
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 22 mars.
En raison de la gravité de l'état du géné-

ral Bertholé Vialé , sa famille s'est décidée
à le faire transporter en Piémont.

Personne n'a été admis à voir le malade ,
i \excePtl0n des parents les plus rappro-

Milan, 22 mars.
.Le tribunal militaire a condamné hiert j? r̂?8hi à deux ans de réclusion militaire

9? « la perte de son grade, pour désertionsimple aggravée par son passage à l'é-
tranger .

Gênes, 22 mars.
M. le Dr Schwendinger , médecin de M.

<ie Bismark , est arrivé à Nervi où il veut ,
ilit-on , étudier le climat de la localité, en
vue d'un séjour éventuel du prince.

Hyères, 22 mars.
La reine d'Angleterre est arrivée hier,

à n.euf heures du soir.
Montevideo, 22 mars,

f»
Le Sénat a adopté le projet de fondation

d'une banque nationale de l'Uruguay.
Londres, 22 mars.

Tous les mineurs ont repris leur travail ,
sauf ceux du comté de Durham,

Sa!nt-Pétersl»onrg, 22 mars.

a La presse commente vivement la criseen Allemagne.
van?3 Novosti la considèrent comme pou-
rJî engendrer de grands dangers pourÛ Ul>ope .
non Nouveau Temps juge la crise grave,
lit ifn e"e môme, mais par le fait qu 'elle
_-,.,; i.u Se produire avec les circonstances(*U1 1 accompanent.
„ . Berne, 22 mars.

. Société suisse des Beaux Arts tient
rwU!f ,hui doux séances, dans la salle du
vem t .es Etats * Pour organiser défiriiti-
mi« *'ex P<>sition du mois de mai, ainsique pour pi,enf}re connaissance du choixau ^

ury nommé par les artistes.
Bienne, 22 mars.

La section du Grutli de Bienne a décidéa appuyer énergiquement le référendum
im" <j ' 'a 'oi d'extradition et d'organiserimmédiatement la collecte des signatures.

Saint-Gall, 22 mars.
fu£'e4 Qrand. Conseil a accepté en premiers
llï a.SA Une loi 8évère 8Ur Ja tenue des cais-ses d épargne.

Bellinzona, 22 mars.

ir.»LCotûïûi8sion de re 'ision propose l'a-
afin ^^ de la Constituante au 16 mai ,afin à<— . uo "* ^l«,ol"-"ante au io mai ,
dvL.lavoip le temps d'établir des listes
tovenl ?«8 ^ contiendront tous les ci-

I P
n
L?ftectiv ô«nent présents,

la m,Lt- du Conseil fédéral de trancher
au2m*„+ «Mroit de vote des émigrants
) 'inuiîuiî i68 difficultés et' fait craindre
tuante délibérations de la Consti-

Chaux-de-Fonds, 22 mars.
, °n écrit «cîans >es sn£" National que l'on espère,
?«s députés ù«î;,es .bernoises, que l'attitude
1Q Par leurs &* *tt* Chambres sera imi-cantons , pour . ,§Ues radicaux des autres
£î.la gauche , dumiT Un nouveau groupe
Î°,B et 'es dé3a

el 8e»-ont exclus les Vau-8 appuyer su, . ',̂ 8 ayant des tendances à
*=?==-_—__._ es ultl'amootains.
0E*NIèRES N̂ ^̂ S
&>^7X n •yjsâjg|Bf\ ue soir , mardi 22 no-
U^& ni Ve mhre ' à 8 heures et
XflSjp I ty) detui*, conférence du

«T o^a,
Berthier : ^

Les finances italiennes
L'Europe marche assez rapidement à

unebanqueroutegénéraleetles symptômes
se multiplient qui indiquent que la crise
est arrivée à l'état aigu et qu 'il ne faut
pas s'illusionner sur sa gravité.

S'il n'y avait que dé petits Etats enga-
gés dans cette impasse fatale, on pour-
rait envisager les choses avec un certain
optimisme. Mais le mal s'étend sur tous
et la prospérité financière apparente de
ce-tains d'entre eux ne repose que sur un
crédit qui s'écroulera à la première pani-
que sérieuse.

Parmi les Etats qui sont actuellement
en pleine crise, il y en a trois où la situa-
tion est menaçante ; l'Italie, l'Espagne et
le Portugal. Quand nous disons .mena-
çante, c'est parce que le désastre n'atteint
pas seulement la prospérité matérielle ;
plaie d'argent n'est pas mortelle , dit-on.

Ge qui rend cette situation singulière-
ment inquiétante, c'est que, parmi les
trois Etats nommés, l'un d'eux au moins
peut être tenté de chercher dans la guerre
un dérivatif à la détresse financière.
L'Espagne et le Portugal ne sout pas, en
effet , intéressés directement dans la poli
tique générale de l'Europe.

Ges deux pays peuvent encore , s'ils le
veulent , au moyen de réformes énergi-
ques , enrayer sur la pente fatale ; il suf
fi rait pour cela d'une réduction de dépen-
ses qu 'ils peuvent s'imposer sans nuire à
leur prestige extérieur, sans compromet-
tre leurs alliances.

En Espagne particulièrement , les dé-
penses militaires sont beaucoup trop
considérables , ainsi que le chiffre des
pensions. Les régimes issus des divers
pronunciatnientos ont fait éclore une
moisson d'officiers généraux et supé-
rieurs qu'il faut pensionner et qui donne
à l'année espagnole des cadres hors de
toute proportion avec son effectif. Sur
un budget de 800 millions , les pensions
seules absorbent près de 60 millions.

Pour l'Italie, la situation est tout au-
tre : le déficit , elle le traîne comme un
boulet rivé à ses pieds. Elle ne peut pas,
elle ne veut pas diminuer ses dépenses
militaires qui , armée et marine réunies ,
atteignaient l'année dernière le chiffre de
400 millions sur un budget de 1,700 mil-
lions. Elle ne peut pas, parce que ses
engagements avec la Tri p le-Alliance la
forcent à maintenir son armée sur un
véritable pied de guerre ; elle ne veut pas ,
parce que l'or national et les susceptibili-
tés de l'armée, devenue le seul soutien de
la monarchie de Savoie, ne le permettent
pas.

Si d'autre part on veut se rappeler que
les chiffres officiels accusent pour l'année
1S91 une diminution de 215 millions dans
le commerce extérieur de l'Italie, et que
la crise est telle que le gouvernement ita-
lien , acculé, a eu un instant l'idée d'é-
mettre une mouuaie divisionnaire de titre
inférieur à celle de l'Union latine, c'est-
à-dire une véritable fausse monnaie, on
verra que la gravité de la crise actuelle
ne saurait être exagérée et que le roi
Humbert sera uu de ces jours acculé à
l'irrémissible dilemme : guerre ou révo-
lution.

CONFEDERATION
Constitution tessinoise. — Par of-

fice du 11 février dernier , le Conseil d'Etat
du canton du Tessin a informé le Conseil
fédéral que les points sur lesquels les mem-
bres de la Constituante de cet Etat auront
principalement à se prononcer sont la fixa-
tion de la base pour l'élection des repré-
sentants du peuple , et celle des conditions
du droit de vote des émigrants. Il l'a prié ,
en même temps , de bien vouloir - comme
les autorités fédérales ont le dernier mot à

dire dans cette question — lui faire connaî-
tre d'avance son opinion sur les deux cas
suivants :

1° Si et jusqu'à quel point peut être re-
gardé comme répondant aux exigences du
droit public fédéral une disposition consti-
tutionnelle qui prendrait pour base de la
représentation au Grand Conseil , la popu-
lation tessinoise ayant droit de cité (atti-
nente) et la population domiciliée des
Suisses d'autres cantons ;

2° Si et jusqu 'à quel point peut être re-
gardée comme répondant aux exigences du
droit public fédéral une disposition consti-
tutionnelle qui permettrait aux Tessinois
habitant l'étranger , d' exercer leurs droits
politi ques dans le canton.

Lé Conseil fédéral a répondu qu'il ne
pouvait pas se décider à satisfaire à cette
demande, attendu que c'est à l'Assemblée
fédérale qu'il appartient de prononcer la
garantie des Constitutions cantonales et
que cela ne pourrait avoir qu 'une valeur
tout à fait académique et, par conséquent ,
très problématique , si la Conseil fédéral se
laissait aller, dans l'état actuel de la ques-
tion, à exprimer une opinion qui , par
suite, pourrait être désavouée par les Con-
seils législatifs.

Projet de loi snr les arts et mé-
tiers. — A la suite de motions adoptées
par les Chambres fédérales , le Conseil
fédéral avait chargé une Commission de
préparer un avant-projet de loi sur les
arts et métiers (Qewerbegesetz). Cette
Commission , présidée par M. le Dr A. Huber ,
de Bàle, a terminé ses travaux. Son pro-
jet , dont le Bund indique les principales
dispositions,' prévoit la création de syndi-
cats professionnels (Berufsgenossenschaf-
ten). En ce qui concerne le caractère libre
ou . obligatoire de ces associations , la Com-
mission a adopté un moyen terme : lorsque
les trois quarts des personnes exerçant
le même métier auraient décidé la création
d'un syndicat , l'autre quart devrait se sou-
mettre , et l'adhésion serait obligatoire. A
la différence du système préconisé à Genève
par 'M_ Favon , les patrons et ouvriers d'un
même métier constitueraient un seul syndi-
cat , et les étrangers en feraient partie au
même titre et avec les mêmes droits que
les nationaux.

Une section, spéciale traite de l'appren-
tissage et régie la question des exameus et
de l'instruction complémentaire des ap-
prentis! D'autres dispositions sont relati-
ves aux conditions du travail; spéciale-
ment au paiement des salaires , aux règle-
ments d'atelif rs, aux délais de congé et à
la durê<< du travail. Enfin il serait créé un
office de conciliation , composé de patrons
et d'ouvriers et présidé par un arbitre
étranger au métier.

Jura-Simplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura Simplon est convoqué
pour le 26 mars, à Berne, avee l'ordre du
jour suivant :

Budget des dépenses de l'exploitation
pour 1892 ; correspondance avec le dépari
tement fédéral des chemins de fer au sujet
de l'augmentation des ' dépenses pour les
installations électriques aux atelier3 de
Bienne; traité pour l'exploitation de la
ligne Viège-Zsrmatt ; pétition da conseil
communal de Romont demandant l'arrêt
des trains de nuit dans la gare de cette
ville.

NOUVELLES DES CANTONS

Le gros lot de 20,000 fr. de la loterie
organisée en . faveur de l'achèvement de
l'église Saint-Xavier, à Lucerne, est échu
à Ferdinand Maybach , ouvrier potier , au
Moos prés Langnau.

Arrestation. — On a arrêté mercredi
soir , à Berne , un jeune vaurien , âgé de
19 ans , habitant le quartier de la Lorraine,
qui avait attaqué une femme à l'entrée de
la forêt de Bremgarten.

"Wuest et Kling, dont nous avons
annoncé l'arrivée à Bàle , samedi matin , ont
été remis à la police baloise par des gen-
darmes bernois. Une foule nombreuse atten-
dait à la gare les deux ex-directeurs de

banque , auxquels on avait mis les me-
nottes. De Calais, ils avaient été conduits à
pied à Boulogne, escortés d'un gendarme à
cheval. Kling, dont la chaussure élégante
n'était pas faite pour une marche de deux
jours , souffrit passabl ement, et c'est les
pieds enflés , pouvant à peine se tenir de-
bout , qu 'il fut hissé dans le wagon cellu-
laire qui devait l'amener en Suisse.

Deux fiacres ont emmené les deux
escrocs de la gare de Bâle à la prison du
Lohnhof. Kling paraissait absolument
abattu et avait l'air d'un condamné qu'on
mène à l'échafaud ; il sanglotait. Wuest au
contraire avait conservé son flegme habituel
et considérait sans manif ester le moindre
embarras les curieux qui entouraient lés
deux voitures. La foule , dit la National
Zeitung, demeura calme à la vue de Kling,
tandis qu'elle accueillit Wuest par d'ironi-
ques bravos et hourras.

Longévité. — Il existe à Venthône un
homme, ou plutôt un bout d'homme, qui
doit avoir bien au delà de cent ans, mais
dont on ignore complètement l'époque de la
naissance. Les vieillards de la contrée ne
l'ont jamais vu que tel qu 'il est actuelle-
ment. Un ancien magistrat octogénaire,
mort l'an dernier , disait qu 'il ne se rappe-
lait pas l'avoir connu plus jeune.

C'est un nain , manchot , plus sourd qu'une
porte de prison , qui , jouissant encore de
ses facultés intellectuelles , est surtout doué
d' une merveilleuse mémoire. Presque im-
berbe à son grand âge, il n'est ni chauve,
ni blanc , et possède, au contraire , l'opu-
lente chevelure d'un blondin de vingt ans.

Il raconte une foule de faits qui se sont
accomplis dans son village ou Jes environs,
lors de l'invasion française sous Napoléon.
Il a aussi vu passer les armées autrichien-
nes. Chose étonnante , quand il-parle d'un
fait se rapportant aux Français , c'est en
français qu 'il s'exprime, du moins pour au-
tant qu 'il le sait; taudis qu 'il narré 'en
dialecte teutonique ce qui a trait aux Alle-
mands.

Quand il décrit les excès de toutes sortes
commis par les soldats français , répandus
dans nos villages , il semble qu 'il a devant
lui la terrible réalité , tant il y met du sen-
timent et du naturel. « Ils pillaient , dit-iU1
« caves, greniers et écuries , sans oublier
« la basse cour. Notre pain noir, ils leje-
« tàient dans les ordures , les pauvres fem-
« mes qui tombaient entre leurs mains-
« étaient impitoyablement outragées.

«Quant  à moi , ajoute t-il, on me traitait
« en ami ; on m 'employait pour frotter les
« marmites et pour plumer'les zilines (poil-
« les). On me désignait par ces mots : Pauri
« Tsaudi ! Pauri stropied! Pauvre ThéQ-
« dule ! Pauvre estropié , etc. »

ETRANGER
CHRONIQUE GENSRALE
L/ft crise ministérielle à, Berlin. —

L'indisposition de l'empereur est plus sé-
rieuse qu 'on ne l'avait dit d'abord. Il souf-
fre d'un catarrhe opiniâtre. Les médecins
insistent beancoup pour qu 'il ne rentre pas
dans ce moment à Berlin. Le D'' Leuthold
est avec lui à Hubertusstock , petit château
de chasse, à quinze lieues environ de Ber-
lin , situé dans l'immense forêt de la Schorf-
haide , absolument en dehbrs 'dè'la circula-
tion. A plusieurs lieues à la ronde , il n'y a
personne que des garde-lorestiers et des
chasseurs. L'empereur espère retrouver
l'app étit en se promenant dans la forêt.

On assure qu 'il a ôté un moment question
de confier pour quelque temps au prince
Henri la direction des affaires. On y a re-
noncé pour ne. pas alarmer l'opinion pu-
blique.

On croit savoir que le revirement de
l'empereur dans la question scolaire est dû
spécialement aux rapports des présidents
supérieurs des provinces et des' légatidns
prussiennes prèi des cours confédérées de
l'Allemagne du Sud.

La déclaration de Guillaume II au conseil
de la couronne a été faite sous une forme
très tranchante. M. de Caprivi a seul dé-
fendu la loi scolaire. M. Thielen , ministre
des chemins de fer, l'a critiquée avec-une



vivacité telle que M. de Zedlitz est inter-
venu pour lui rappeler que c'était lui qui
était ministre de l'instruction publique ef
des cultes.

Bien que rien n'ait encore transpiré sur
l'entrevue d'Hubertusstock entre l'empereur
et M. de Caprivi , on croit pouvoir conjectu-
rer l'issue de la crise :

La démission du comte de Zedlitz sera ac-
ceptée. On a fait de nombreux efforts pour
l'amener à la retirer. Ces efforts n'ont pas
abouti. Après ce qui s'est passé au conseil
de la couronne , la loi scolaire est en tous
cas perdue. M. de Zedlitz ne veut et ne
peut pas lui survivre. Son successeur pro-
bable est M. de Lucanus, secrétaire per-
sonnel de l'empereur. Ce personnage est
très mal vu du groupe catholique.

Il en va autrement pour M. de Caprivi.
Le chancelier a bien réellement donné sa
démission. Il est puéril aux officieux d'es-
sayer de le nier plus longtemps. Et cette
démission était très sérieuse. Mais il est à
peu près certain que l'empereur ne l'accep-
tera pas. Celui-ci n'entend pas changer du
tout au tout la direction de sa politique. En
outre, la situation extérieure exige des
ménagements, M. de Caprivi s'est acquis la
confiance des cabinets étrangers à un degré
supérieur à ce qu 'on pourrait attendre d'un
nouveau chancelier. L'empereur n'a, du
reste, en ce moment, personne en vue pour
le remplacer. Dans un de ses derniers dis-
cours au Reichstag, M. de Caprivi disait :
« Je resterai en fonctions aussi longtemps
que mon gracieux maître le voudra. » Il
codera donc à l'ordre de l'empereur, malgré
les efforts des conservateurs et du Centre
pour aviver ses susceptibilités et l'amener
à maintenir sa démission.

La presse libérale et nationale-libérale
cherche à faciliter à M. de Caprivi le retrait
de sa démission. Ainsi la Nat ional Zeitung
écrit :

« Comme ministre , le comte de Zedlitz ne
représentait jusqu'ici que le projet scolaire.
Le comte Caprivi , comme chef du gouver-
nement, est aussi entré en ligne en faveur
de ce projet. Mais il a aussi défendu , et
avec succès, la loi d'impôt , la réorganisa-
tion des communes et les traités de com-
merce. Comme chancelier, il a remporté
une série de succès importants , qui balan-
cent , et au-delà , une erreur isolée. Il peut
donc rester au pouvoir sans aucun préju-
dice pour son prestige d'homme d'Etat , à
moins qu 'il n'ait d'autres motifs d'être las
de son poste. »

NOUVELLES DU JOUR
Borne. — Le Pape a ordonné qu'on dis-

tribuât aux pauvres de Rome le produit de
ia vente des objets qui lui ont été légués
par le cardinal Mermillod.

France. — La Commission chargée
d'examiner le projet de loi sur la répres-
sion des attentats à la dynamite a ajouté
au texte précédemment adopté une dispo-
sition additionnelle dont voici la teneur:

« En cas d'homicide le coupable sera
puni de mort , en cas de simples blessures
il sera puni des travaux forcés à temps. »

La Commission a jugé inutile un amen-
dement de M. Graux, relatif au dépôt sur
la voie publique d'un engin explosif , la loi
ayant prévu le cas.

Le projet de budget distribué aux
Chambres contient les principales disposi-
tions déjà connues. Les recettes atteignent
3 milliards 348 millions 156,622 et les dé-
penses 3 milliards 347 millions 691,488.
L'excédent des recettes est donc de 463,134
francs. Le budget de 1893 présente une
augmentation de 56 millions sur le budget
de 1892.

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE

RÊVE D OR
par Paul VERDUN

II
L'enfant de Vautre

— Je me trouve dans un grand embarras ;
et non seulement moi , mais aussi les entrepre-
neurs de Normandie , lls attendent avec anxiété
la fin du mois. Si j'avais pu vous liver les cha-
lets, vous eussiezretiré de leur location un gros
bénéfice , sans autre travail que celui d'accep-
ter mon ouvrage. Bb bienl ne pouvez-vous
m'aider maintenant que je me trouve dana
l'embarras, à cause des travaux que j ai faite
pour vous?... Ne pouvez-vous me prêter les
deux cent cinquante mille francs dont j'ai
besoin? , , „

Lefèvre , à bout d'efforts et ie voix , s'épongea
le front. . • , , , .• , ,., t .

— Voilà le gros mot lâché ! répondit Joseph
Epivent d'un ton glacial. Vous comprenez ,
mon cher, que je ne puis entrer dans les con-
ditions due vous venez d'exposer. Arrangez-

Allemagne. — Le centre catholique ne
cache pas ses intentions d'exercer des re-
présailles. Dans les couloirs du Reichstag,
les députés catholiques se distinguent parmi
les plus pessimistes. L'ancien loyalisme
royaliste a fait place à des dispositions
agressives. Ils regrettent amèrement M.
Windthorst. S'il était encore vivant, di-
saient-ils tous , on ne se serait pas moqué
de nous.

Le comte Zedlitz partira dans le courant
de la semaine prochaine pour Carlsbad.

La visite que le chancelier de l'Empire a
faite dimanche à Hubertustock ne semble
pas avoir abouti encore à la solution de la
crise. Le départ de M. de Zedlitz reste cer-
tain. L'idée de détacher la situation de mi-
nistre président de Prusse de celle de chan-
celier de l'Empire a bien été discutée , mais
il ne paraît pas qu'on s'y soit définitivement
arrêté.

M. de Caprivi est attaqué violemment
par la Gazette de Voss, qui dit qu 'il ne
peut pas survivre à M. de Zedlitz sans per-
dre toute considérations dans le Parlement.

La presse nationale-libérale est d'avis
que M. de Caprivi restera , surtout parce
qu 'on ne trouverait actuellement aucun
homme politique qui consentît à accepter
sa succession. La Gazette de la Croix se
borne à reproduire les appréciations de la
presse libérale sur la crise, et conclut que
l'arrogance des libéraux blessera profon-
dément tous les vrais monarchistes. C'est ,
selon elle, le commencement de la révolu-
tion.

— Dans la suite de la discussion sur le
fonds guelfe, M. Richter a demandé de nou-
veaux renseignements et a proposé le ren-
voi à une commission. Le ministre des
finances a répliqué qu'une commission ne
pourrait fournir les renseignements |de-
mandés. Tout le capital du fonds guelfe
restera à la couronne de Prusse et les dis-
positions concernant son administration ne
seront prises qu 'avec l'assentiment du
Landtag.

Dans la suite du débat, le ministre des
finances a déclaré que le gouvernement ne
s'opposait pas au renvoi à une commission,
mais qu 'il craignait un retard si la Chambre
en décidait ainsi. La Chambre s'est finale-
ment prononcée pour le renvoi à une com-
mission de vingt- et-un membres.

— M. Miquel , seul des ministres , a assisté
lundi, à la séance du Reichstag, où la dis-
cussion sur les fonds guelfe était à l'ordre
du jour. M. de Caprivi était absent.

M. Richter a proposé le renvoi du pro-
jet sur les traitements de retraite des ec-
clésiastiques, vu la crise ministérielle et
l'absence du ministre des cultes. Cette pro-
position a été repoussée , sur l'observation
de M. Miquel que les ministres restaient
en fonctions tant que leur démission n'était
pas acceptée et que, d'ailleurs , le commis-
saire du gouvernement était présent. Le
projet a été ensuite voté.

— Le prince Bismark a annoncé qu'il
prononcerait un discours lundi à l'ouver-
ture de la Diète de Ratzeburg.

Le Correspondant de Hambourg dit que
le prince Bismark étant indisposé depuis
samedi , ne pourra se rendre à la Diète de
Ratzeburg, comme il en avait l'intention.

Italie. —- Lundi , à la Chambre des dépu-
tés , M. Imbriani a interpelé le président
du Conseil sur les rapports de l'Italie avec
l'étranger et sur les conditions économiques
du pays. L'orateur a fait observer que le
malaise du pays a étô constaté surtout au
moment de la récente discussion financière.
Il a appelé l'attention sur l'augmentation
croissante du change.

M. di Rudini , dans sa réponse , a constaté
que la situation économique actuelle n'est en

vous , comme vous le pourrez , avec les entre-
preneurs de Normandie, c'est votre affaire et
non la mienne. La Société s'était constituée
pour exploiter des bains de mer et non pour
prêter de l'argent. Si vous voulez emprunter ,
adressez-vous à mon père. Il est riche , peut-
être pourra-t-il vous avancer cette somme.

— Moi , riche ! Moi pouvoir afancer deux
cent cinquante mille francs !

Est-ce possible d'avoir un flls pour l'entendre
vous tire des choses comme celles-là ! Moi ,
posséder une pareille somme! Moi! pauvre
comme Chob ! Et puis , je ne suis pas pan-
"uier , je suis marchand d'antijuités. J'espère
ôien îT on "on monsieur Leiovre , que vous
n'allez pas vôL'S imaginer que je fais de l'usure
en cachette ! ' ,

Personnellement , je ne puis rien vous
prêter, mais je puis vous donner un pon con-
seil. Voyons ! vous vouliez emprunter deux
cent cinquante mil le francs. C'ost une crosse
somme. Vous avez probablement des garanties
à offrir à celui qui vous prêterait cet argent.

— Tiens!... tiens!... tiens!... se dit Josep h
Epivent. Est-ce que le vieux voudrait devenir
le créancier de Lefèvre 1 Voudrait-il le pren-
dre dans ses filets ?

Sur cette réflexion , il devint tout yeux et
tout oreilles.

— Comme garantie de mon emprunt , dit
Lefèvre , j'offrirais ma maison d'entrepreneur.
Mon fonds vaut bien cent mille francs,
puisq u 'il en rapporte dix-huit mille par ap.

Samuel rit dans sa barbe d'un air moqueur.
Vous vous trompez complètement. Un

fonds d'entrepreneur ne vaut que par l'homme
qui l'exploite. Un autre patron que vous lui

effet pas excellente, mais le ministère s'ap-
plique de toutes ses forces à l'améliorer. Le
président du Conseil a prié M. Imbriani de
ne pas exagérer ses critiques et parle des
notables économies possibles qui ont été
déjà faites sur les budgets de la guerre et
de la marine. U a conclu en affirmant la
ligne de sa politique étrangère. Les liens
qui lient l'Italie à ses alliances , ne lui enlè-
vent rien de sa pleine et absolue indépen-
dance.

Le ministre du Trésor a observé que les
étrangers venant en Italie faire de mauvai-
ses spéculations de changé sont blâmables ,
somme les Italiens le sont dans le même
cas ; mais les étrangers venant développer
les industries italiennes et renforcer par
leur expérience le capital de l'Italie méri
tent d'entières louanges.

M. Imbriani ne s'est pas déclaré satisfait.
Il a présenté la motion suivante :

« La Chambre croit nécessaire d'éliminer
le malaise économique dont la nation est
travaillée , de transformer le système tribu-
taire , de réorganiser l'Etat , d'adopter une
politique étrangère indépendante et libre. »

M. di Rudini a proposé de discuter cette
motion après le budget. M. Imbriani y con-
sentant , la Chambre a approuvé cette pro-
position.

Belgique. — Un conflits est élevé entre
les administrations des chemins de fer
belges et prussiens. L'administration prus-
sienne veut prendre , en faveur des ports
néerlandais , des mesures et des tarifs qu 'elle
refuse aux ports belges. Des explications
diplomatiques sont échangées à ce sujet
entre les deux gouvernements.

Bnssie. — Le roi de Roumanie a envoyé
dix millo fraucs au Comité présidé par le
c/.arévitch pour les secours à envoyer aux
victimes de la disette.

— On constate une diminution de trente
millions de roubles dans les rentrées des
impôts directs.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
La dévotion à saint Christophe

Nos ancêtres avaient une très grande
dévotion envers le saint qui eut l'honneur
de porter sur ses épaules le divin Enfant.
Il avait dans notre ville des autels , et sa
statue se voit encore dans deux angles de
maisons, à la Grand'Rue et au Stalden.
Mais si les statues sont restées, le culte
dont saint Christophe était l'objet n'est plus
dans nos habitudes ^populaires. C'est avec
regret que nous le constatons.

Un prêtre du diocèse de Tours vient de
publier un très remarquable ouvrage sur
Saint Christophe, sa vie et son culte. On
nous permettra d'en détacher trois pages
qui ne peuvent manquer d'édifier nos lec-
teurs.

Nos pères aimaient à voir l'image de
laint Christophe , et ils croyaient que lors-
qu 'on l'avait salué du regard , on était à
l'abri pendant tout le jour des maladies, des
accidents et plus particulièrement de la
mort subite.

Crisfop liori sanclam speciem qnîcnmque tnelar ,
Isla oamque die non morte maia morielur.

On se demande peut-être si cette croyance
s'est continuéej usqu 'à nos jours et existe encore.
Oui , elle existe toujours. Comme une foule
d'autres traditions , elle s'est conservée intacte
k travers les ans et les générations, et si elle
est moins commune qu 'autrefois, on la t.'ouve
cependant encore dans tous les rangs de la
société et plus spécialement parmi le peuple ,
chez lequel , mieux que dans tout autre milieu ,
les traditions et les coutumes , celles surtoul
qui touchent à la religion , se transmettent
comme un trésor dc famille avec une étonnante

ferait rapporter peaucoup plus ou peaucoup
moins. Une maison d'entrepreneur n'est pas
vendable au quart de sa valeur. Ne parlons
donc point de cette garantie. En avez-vous
une autre à proposer ?

Depuis que vous travaillez, vous avez dû
mettre de l'argent de côté. Vous devez posséder
des titres , des valeurs , ou bien un immeuble
ou des champs, quel que chose enfin , sur quoi
un prêteur puisse prendre une petite hypo-
thèque ?

— L'argent que j' ai mis de côlé en vingt-
trois ans a été employé à l'acquisition de la
falaise des Petites-Dalles. La mer a mangé mon
terrain et mes économies. Je n'ai aucun bien
sur lequel on puisse prendre hypothèque.

— C'est dommage ! C'est dommage ? reprit
Epivent d'un ton larmoyant. Eh pien ! Voyez
comme parfois l'on se trompe dans l'opinion
qu 'on se forme de la fortune des gens! J'aurais
juré que vous possédiez beaucoup de piens.
Vous meniez un train de maison considérable
pour un homme qui ne gagne que dix-huit
mille francs par an.

En disant ces mots , Samuel couvait des
yeux son interlocuteur. 11 lisait sur son visage
qu'il avait, quelque chose à dire , et que, pour
un motif ou l'autre , il hésitait. Epivenl
insista :

— Votre maison du boulevard Montpar nasse
est crande. Vous avez un mobilier joli , trôs
joli. J'ai fait le calcul de l'argent , qui est
tépepsé cjiez vous. Vous , votre femme et vos
deux enfants,,.

— Mes deux enfants ! s'écria Lefèvre. Je n ai
pas deux enfants, je n'ai qu 'un flls , Maurice.

fidélité. Tandis que les dévotions nouvelles ne
réussissent à s'implanter qu'à la longue et
difficilement , l'attache aux vieilles habitudes
est poussée si loin chez les classes inférieures
que si , par le fait du temps ou de l'indifférence
religieuse, on vient à perdre ie sens de ces dé-
votions populaires , on continue à les pratiquer
sans les comprendre , et l'on semble même ytenir d'autant plus que leur si gnification
échappe davantage : tellement sont vifs ettenaces en nous le besoin et la force descroyances et des pratiques religieuses , en dépit
même parfois des efforts tentés pour s enaffranchir '.La coutume de regarder une image de saint
Christophe pour être préservé de la mort subi teet d'accident est donc encore connue et coin-
pi-ise aujourd'hui ; nous l'avons rencontrée
dans ses manifestations d'autrefois. Ce sont des
personnes d'une foi éclairée, bon nombre même
d'ecclésiastiques , qui ont habituellement dans
leurs livres de piété , dans leurs bréviaires , une
gravure du Christophore : ce sont des fidèles
qui ne voudraient pas entreprendre un voyage ,long surtout , et périlleux, sans avoir sur euxune médaille représentant le saint ; ce sont desmaisons , des familles , certains établissements
qui attribuent à cette pratique d'avoir été pré-
servés de fléaux épidémiques qui sévissaient
autour d eux ; ce sont des villages entiers qui
se mettent à l'abri des maux de toutes sortes
qui désolent les campagnes , en plaçant à cha-
que foyer l'image bienfaisante et protectrice.
Dans bien des églises et des chapelles , on peut
voir , près de la porte d'entrée, à l'intérieur ,
une petite image ou statuette du même saint ,
pouvant étre facilement aperçue des personnes
qui entrent ou qui sortent. Cette disposition
était très fréquente autrefois. A Rome , surun mur de la basili que Saint-Clément , des pre-miers siècles de l'Eglise, on voit encore près
d'un bénitier une fresque très bien conservée
de notre saint. Enfin , un grand nombre de
personnes chrétiennes aiment à répéter cequ 'écrivait l'une d'elles , toute dévouée au culte
du saint martyr : < J'en fais la déclaration sin-cère : j'attribue et je dois des grâces nombreu-
ses de protection à mon habitude de regarder
tous les matins saint Christophe en l'invo-
quant. »

Mais quelle est la valeur et l'autorité de
cette croyance ? nous ne le savons ni ne le
saurions dire. Ce que nous pouvons dire , c'estque cette pratique de dévotion , pleinement en
honneur et très répandue dans les âges de foi,
n'a jamais été condamnée par l'Eglise, et que
les grâces signalées dont elle a été récompensée
une multitude de fois doivent nous rassurer
touchant une dévotion si chère à nos aïeux.
Nous estimons donc qu 'au lieu de prendre ces
habitudes pieuses comme des superstitions
condamnables , il vaut mieux, sans leur attri-
buer une vertu infaillible , les considérercomme des moyens faciles qui , employés avecfoi et joints aux dispositions que l'Eglise re-quiert , peuvent produire et produisent effecti-
vement chez les chrétiens des résultats heureux .Leur existence autrement , ne s'expliqueraitplus. Comment admettre , en effet , que cet
usage ait pu prendre naissance et se perpétuer.
des siècles durant , sans reposer d'ailleurs sur
une base sérieuse et vraiment fondée, sans
avoir jamais produit des grâces reconnues et
appréciées , sans être, en un mot, autre chose
qu 'une coutume étrange et vide de sens ? La
piété chrétienne n'a pas de ces méprises et de
ces aberrations. Au surplus, ces sortes da
dévotions , ni imposées ni prohibées , ne violent
nullement , à leur égard , notre liberté person-
nelle; par contre , elles ont toujours droit à
notre respect , ou tout au moins à notre silence.

FRIBOURG
Université de Frihourg. — On veutbien nous communi quer le programme des

cours qui seront donnés pendant le prochain
semestre d'été. Nous le reproduisons.

> Il est d'ailleurs aisé de reconnaître que laplupart des superstitions qui existent étaientdes pratiques d'abord légitimes, mais dont ona ensuite faussé le sens en y ajoutant une foiaveugle ou des conditions inutiles.

— Et 1 autre petit garçon qui s'appelle
— Jean ? Oh ! Ce n'est pas mon flls. C'estl'enfant de l'autre.
— De l'autre !... Quel autre ?
— Du premier mari de ma femme.
— J'ignorais ! J'ignorais ! reprit Epivent .Pour en revenir à ce qui nous intéresse, jedisais que vous , votre femme et les deux

petits garçons, vous leviez tépenser par anenviron cinquante mille francs.
— Vous êtes donc le diable psur avoir cal-culé aussi exactement ! s'écria Lefèvre.
Samuel fut si content de ce compliment ,que , malgré son habitude de ne pas manifesterses sentiments, il frotta les mains
— Comment se fait il, continua-t-il , que,gagnant seulement dix-huit mille francs avecvotre métier d entrepreneur , vous en tépensiezcinquante mille si vous ne possédez pas defortune particulière ?
Dans son fauteuil , Joseph Epivent hochaitdoucement la tête en signe d'approbation. Laconversation avait été bien menée pour tirerles vers du nez de Lefèvre.Une chose intriguait le jeune homme. Com-

Y1* r__ son ^^re connaissait-il aussi exactement,les dépensas de l'entrepreneur 1
Décidément Samuel, sous son apparence!minable dont se moquait le jeune élégant,était de première force.
Lefèvre se passait coup sur coup la mainsur le front. Enfin il se décida à parler d'unevoix rauque :
— C'est avec l'argent de l'autre.

(A suivre.)



Les cours sont donnés dans la langue ,
flans laquelle ils sont annoncés. Les ins-
criptions commenceront le 25 avril , les
cours le 3 mai. Les cours sont gratuits.
Frais d'immatriculation 30 fr. ; Exm. 15 fr.

Le programme plus détaillé est envoyé
gratis par le secrétariat de l'Université qui
Sonnera de plus amples renseignements.

A. Faculté de Theol. : Michel : Philos,
in Theol. propaedeut. : Theol. nat. et Ethica ;
Exercit. pract. ; Disputatio. — Fritsch :
Introductio spec. in Nov. Testam. ; Inter-
pret. Libri Psalm (Contin.) ; — Boisdron :
De locis theol. ; Theol. Dogm. brevior : De
Incarn. et de Myst. Christi ; Semin. aut
Disput. — Coeonnier : Theol. Dogm.major :
Dehomine, de divina rer. gubernat. ; Theol.
myst. : De médit, et contemplât. ; L'Hypno-
tisme , considéré au triple point de vue
Miysiol., philos, et theol. — Del Prado :
Theol. Dogm. major : De Sacr. Poenit. et
Ëxtr. Unct. — Berthier : Moralis specul. :
de lege et gratia ; Moralis practica ; Epist.
ad Galat. et la ad Corinth. — Esser : Jus
•«mon. : De matr. , de bonis eccles. ; Die
kirchenrechtl. Verhaltnisse in den einz.
^antonen der Schweiz; Liturgia Sacrif.
Missae — Mandonnet : Hist. de l'Eglise

, %uis Innoc. III jusqu 'à Léon X; Exercices
Çratiques. — Kirsch : Gesch. des vatik.
^-Onzils ; Patrologie : Die Zeit des Verialls
*• altchristl. Litt. bis z Schl. d. Altertums ;
^minariibgn ; Archéol. chrét. : 

La vie pri-
,,ée des ane. chrét. d'après les monum. de
'aDtiq., les catacombes ; Exerc. prat. —
fe<* : Pastoraltheol. : Abschl. d. Sacr.-
il^hre u. seelsorgl. Disciplin ; Casuistik ;
t̂ech. Seminar ; Prakt. Uebgn. im 

Kate-
p'siren. — Langue hébraïque et autres
ligues orientales , voir Hess et Grimme ,
7«ôrature chrétienne, voir Jaquet , Faculté
^ lettres.
d B- Faculté du Droit : Rensing : Instit-
^offi. Rechts ,- Pandekten , II. Theil ; Se-
^ûariibgn (Exam. u. 

Pract.). — Gottofrey '
^idectes ; Droit fédéral des obligations :
J°'t de change et droit des sociétés. —«-tta .- Code civ. franc . ; Elém. de droit
y . ' franc. ; — v. Savigny : Deutsches Pri-
t,-,,trecht ; Einltg i. d. Gesch. der Universi-
ini n ' — Clerc : Code civil fribourg. ; Droit
f *fn, privé. — Loerhens : Givilprozess-
nlk *"» Strafrecht (allg. - Lehren) ; Rrakt.
r^ogaauf. d. Geb. d. Strafr. u. d. 

Civilpro-
de\

8r* "~ Bise •' Qaesti°ns spéciales du droit
!?ani8e-n8- — Perrier : Procôd. civile ; Or-
L^.s-3udvc.fédérale.— Pedrazzini : Droit
concorrtlaéral '' Droit Publie ecclés- : Des
CVchi â" ^ 

Saedt ¦¦ Kirchenrecht (mit
Pfciln, Vr mLhereclits). - Weiss : Rechts-
com-' n -: heil - : ôffentl. Recht; — Jac-
Médeéi n r?x naturel , Ir0 partie. — Favre :
l'OQs 

^
e, léSale. — Histoire des constitu-

Lettr 6g a Suisse , voir Buchi , Faculté des
C. j  '

i . d". PK  ̂
des Lettres : Wolff:  Einltg.

Psychoi ^
8UU- Erkenntnisslehre ; Assoc-

et les métîTnA rner ¦' Les ProJets de réforme
d. assyp o v68 au gymnase. — Hess : Elem.
glyph . <W r̂'ft u. Spr. ; Demot. ev. hiero-
PïUe A0r._ anî ttî. : KVW (ÎMRim. • «Aniri-a-
len. — |̂ P'

eQs n - d. klass. u. orient. Quel-
u- Erkk^me : Hebr. Uebgn ; Uebersetzg
d. Kalifen

U88̂ v. Suren d. Korans ; Gesch.
d. wdoge'rcT streitberg : Einltg i. d. Stud.
Formenlehre ?pra°h'w. ; Griecli. Laut-u.
Kapitel a. d ' Vet)gn. — Sturm : Ausgew.
d - StadtAthen '-lecl1- Syntax ; Topographie
Thukydides o1? Altertum ; Seminarûbgn ;
donski : Catulio iftL Arbeiten. — Mio-
%• lyp Poésie d Sedichte> m - Ein,tS ûber
Jaquet .- Les ori œmer ; Seminarûbgn. —
bî Préd. franô-^i1168 de la poésie chrét. ;
lit t . fn^„.  , "V- â« Vrv o i A n l A -  ÏTiftt. HA U)
fteurs du Yvm30' ' - Doutrepont : Pro-
£a,n,ç- î Exent IIIe 8iècle ; Synt. hist. du
Heldensagô u • P'jat . ~ Jostes : Deutsche
•Kap. au8. d ' f^gd.  Kudrun ; Ausgew.
sche Uebgn ff.Ueri deutschen Litt. ; Deut-
chnttenere Ranger u. f. Fortges-
ae l'Emi gr. nc,uJl^Uenbach : Hist. littér.
Go8°l ; Confér 8e de 1831 ; Etudes sur
sPat«* ankùudLPPat' - Effmann : wird
?ie ' S%Q ? '!

ea - - Steff em : Chronolo-ten ; En<>i r .̂ -sen mittelait Handschrif-maud : Introd ,„i:e : Walter Scott. - Gre-Buchi .'&^^t. aux études histor. -
Kap. aus d. rtl^asagsgesch. ; Ausgew.
Schweizergescll c?630'1- < Seminar fiir
U'-*F ?P,s,ttl>m i " ^.Selinùrer : Kaisertummittelalt. Gesch Ml

^
telalter ; Seminar fiir

ï."i„ir' TT
1,̂  PhiiiD^^ar^ ; 

Allg. 

Gesch.richs iv. ; QUe,,"PP» IL , Elisab. u. Hein-von 1493 1556 ; Semino Litt - z - allg- Gesch.- Berthier (voir ô^r ,fl^ neuere Gesch.
f ante (Inferno). J$m de Théologie) :*6s, voir v. Sàvignv wi8toiro des Universi-K y> Fac»lté de Droit.

^««ocioft^S^'^Comité cantonal desemaine Passée u'/e
fi/^ ̂  a tenu , ladont on a bien voulu n.8éance importante ,résumé succinct 0us communiquer unA l'ouvertur e d» ident G. de MontenaohSéa

^
e' M- le P»*ési-qudques paroles émlfî 6 et ProQOnceS. Em. le cardinal Mftt.m^,la mél"oire de

Comité à s'associer aSÏÏ,u?-d • n convie lev- w «IUX sentiments de pro-

fonde douleur exprimés dans le Bulletin de
Pie IX pour la perte de l'illustre protecteur
de notre Association.

Relativement aux diverses Commissions
d'études, il est pris la décision suivante :
l'organisation de ces Commissions et la no-
mination des présidents , secrétaires et rap-
porteurs , sont inscrites au protocole. Quanl
aux autres membres , le Comité cantonal
s'en réserve la nomination en vertu de la
responsabilité qui lui incombe de la bonne
marche de l'Association.

Une circulaire sera adressée prochaine-
ment au sujet de plusieurs questions inté-
ressantes, concernant le ménage intérieur
de l'œuvre.

La Commission de la presse est complétée
par la nomination de son président et du
rapporteur.

Ensuite de la demande qui en est faite, le
bureau est chargé de représenter le Comité
dans les réunions prochaines des sections
d'Ependes , d'Autigny et de Belfaux.

Il est exprimé le vœu que chaque Com-
mission d'œuvre et d'études se renferme
dans la sphère des travaux qui lui sont
assignés , sans empiéter sur ceux des autres
Commissions ; il est surtout d'une extrême
importance que ces travaux tendent à l'u-
nion des cœurs et s'écartent de toute ques-
tion irritante.

Un subside de 200 francs, à titre extraor-
dinaire , est accordé à l'Orphelinat de
Montet.

La séance, très fréquentée , a été levée
après trois heures de fructueuse discussion.

Concert. — Le concert donné dimanche
dernier par la Coneordia, dans son local
du Canisiushaus , a fait passer deux heures
très agréables aux personnes qui ont
eu la bonne inspiration de s'y rendre. .

Vu letemps superbe dont nous jouissions ,
l'heure de ce concert ne permettait pas aux
jeunes artistes de compter sur un nombreux
public. Aussi , tous les amis de la Coneordia
sollicitaient ses membres et son habile autant
que dévoué directeur, de répéter dans le
courant de la semaine, à une heure plus
tardive , le charmant concert que nous
venions d'entendre.

Ces sollicitations n'ont pas été vaines , car
un nouveau concert , avec programme mo-
difié, sera donné par la même Société , dans
le même local , vendredi prochain , fète de
l'Annonciation , à 8 heures du soir.

Si nous disons aveeprogramme modifié,
c'est uniquement ponr insinuer que le pu-
blic de dimanche dernier pourra y trouver
un nouvel attrait, mais non pas pour dire :
que cette modification était nécessaire, car
le programme dont nous avons suivi l'exé-
cution avec le plus grand intérêt n'aurait
pu être mieux composé et plus varié.

Les morceaux d'ensemble ont prouvé
qu 'avec de la bonne volonté et un directeur '
tel que M. Bachellerie , une fanfare compo-
sée en majeure partie de débutants , peut
exécuter fort bien de fort jolis morceaux.

Le duo pour bugle et cornet : Les oiseaux
dans la forêt a été donné avec une éton-
nante perfection par MM. J. et C. qui ont
bien mérité les chaleureux applaudisse-
ments par lesquels le public les a remerciés.

Nous pourrions en dire autant de tous
les jeunes artistes , mais l'espace ne nous
permet pas de donner un compte rendu
plus détaillé.

Bornons-nous donc à mentionner Le for-
geron de la paix, romance chantée par
M. B. ; et Le retour a Bysance, duo chanté
par MM. -B. et R.

Le violon de Stradivarius figurera,
nous l'espérons bien , sur le nouveau pro-
gramme, car il serait vraiment dommage
que cette délicieuse petite pièce, si bien
jouée dimanche dernier , ne fût pas répétée.

La lanterne magique a été bissée après
avoir fait rire tous les spectateurs.

En somme , la Coneordia nous a prouvé
qu 'avec ses éléments elle peut donner des
concerts et des représentations dignes, d'at-
tirer un public nombreux et choisi.

Nos félicitations aux jeunes artistes et
surtout à M. Bachellerie qui a tout préparé
et tout dirigé avec le talent qu'on lui con-
n a î t

A vendredi prochain.
Loterie. — Voici quelques-uns des pre-

miers lots de la loterie de la Liberté.
Sos des lots

1. M'»» Mariette Pilloud , en ville , Chàtel-
Saint-Denis : Cœsaris S. R. E. card.
Baronii, Annales ecclcsiastici,37 vol. in-folio. — Prix , 586 fr.

2. MM. Weck , Aeby. banquiers , Fribourg :
La Divina Comedia di Dante , duR. P. Berthier , qui comprendra 50 li-
vraisons à 2 fr. 50 la livraison.

3. M. J. Vorlet , instituteur , Autavaux : EnOrient, splendide ouvrage de l'abbéRaboisson , orné de 150 vues photogra-
phiques , et 14 cartes , dont 5 tirées à
plusieurs couleurs. — Prix , 90 fr.4. M. Mivelaz , coiffeur ,ruedeRomont : GEu-
vrcs de saint Thomas, 8 beauxvolumes.

5. M. l'abbé Dumoulin , Séminaire de Sion.
6. M. l'abbé Morel , rue de la Préfecture , 209.
7. M'"» veuve Léon Rouvenaz , Rue.8. M. Progin .'huissier ,- Léchellés.-
9. M. Jos. Gillet , aubergiste , Montagny-la-

Villc.

Sos des lots
10. M. Ch. Viatte, notaire , Saignelégier.
U. M. Nicolas Singy, Corsalettes.
12. M. Th. Vàré , curé , Saint-Brais.
13. M. G. de Montenach.
14. M. Gillon , député , Châtonnaye.
15. M. Joseph Ruffo , aux Billandes-Locle.
10. M. l'abbé Laib , professeur, au Collège.
17. M. Alex. Folly, agriculteur , Villarepos.
18. M. Guisolan , aubergiste, Noréaz.
19- M. Joseph Michaud , feu Etienne, ancien

juge de paix , Villarepos.
20. M. Adolphe Stokalper-Riche , St-Maurice.
21. M. Monney, aubergiste, Dompierre.
22. Auberge des XIII Cantons , Belfaux.
23. M. Sturm , professeur , en Ville.
24. M"» Marie de Gottrau , Château de Léchellés
25. M. H. Thalmann , Planche supérieure , 208.
26. MM. Rochat et Allamand , notaires, rue du

Bourg, Lausanne.
27. M. l'abbé Python , professeur , Séminaire.
28. M. Constantin Castella, Albeuve.
29. M. JeanBiétry, offic. d'état-civil, Cheyres,

Broyé.
30. M. de Rœmy, Grand'fontaine.
31. M. Victor Huelin , administrateur , à l'hô-

-" pital , Saignelégier.
32. M. le Révérend Curé, Cressier-sur-Morat,
33. M. Favre, rév. curé, Villars-le-Terroir ,

Vaud.
34. M. Victor Jordan , menuisier, Marsens.
35. M. Pfyffer, horloger , rue de Lausanne.
36. M. Jacques Bosson , auberg iste , Vesin.
37. M. ' Auberge des XIII Cantons, Chàtel-St-

Denis.
38. M. Pierre Chuard , conseiller»com., Cugy

(Broyej.
39. M. A. Gisiger , Brugligen-Neuwelt.
40. M. Bronne , rue Haldimann , Lausanne.
41. M. Hubert Chapalley, notaire , Bulle.
42. M. Avanzini , professeur, Curio, Tessin.
43. Mme Veuve Monney, Grand' rue , 34.
44. M. Troillet , étud. jur. , Pension M° Zim-

mermann , Sion.
45. M. Kuntschen , avocat , Sion.
46. M. Victor Fasel, flls , derrière la Provi-

dence, 113.
47. M. Dévaud , rév. curé , Tour-de-Trême.
48. M. Nicolas Mory, Cournillens.
49. M. Corpataux, juge cantonal , Matran.
50. Sa Grandeur Mgr Molo , évêque , adminis-

trateur apostolique du Tessin, Lugano.
51. M. Jean Biolley, Treyvaux.
52. M. Jean Pilloud , dit Moisson , cordonnier ,

Chàtel-Saint-Denis.
53. M. Comte, rév. curé, Chàtel-Saint-Denis.
54. M. Jean Equey, rentier , Esmont près Rue,
55. M. L. Savigny, professeur, rue de Morat.
56. M. Raffaël Gianora , Prato , Leventma

(Tessin).
67. M. Sormani, peintre , 74, Neuveville.
58. M. Vincent Fornerod , syndic, Montiiier.
59. M. Joseph Huelin , forestier , aux Emibois

(J.-B.)
60. M. Chiîîeîîe, 95, rue ûe Lausanne.
61. M. Jeunet , rév. curé, Cheyres.
62. M. Depierraz, rév. curé, Colombier.
63. M. Bellenot , avocat.
64. M'ie Peter, rue du Tilleul.
65. M. Gasser, rue 'du Pont Suspendu.
66. M. Léon Girod , 10, Kirchenfeld , Berne.
67. M. Python , docteur , rue de Romont.
68. M. Emmenegger. rue de la Préfecture, 185
69. M. Kessler, coiffeur , rue de Lausanne.
70. Corps de Garde; Fribourg.
71. M. J. Flury, voyageur , Mervelier , J.-B.
72. Hôtel du Cerf , en l'Auge.
73. M. Blanc , rév . curé-doyen , Ardon.
74. M. A. Cantin , secr. com., Rueyres-les-Prés
75. M. le Dr V. Peter, Liestal.
76. M. Martin Morf rnd , uu Tirage , BuUe.
77. M. Jacques Jaccoud , dit Caset , à la Pro-

vidence.
78. Postamt. Cercle littéraire, Lausanne.
79. M. Rauber , Eugène , Neuendorf , par Olten.
80. M. F. de Weck , Grand'rue.
81. M. Oberson , rue du Tir , 170.
82. M. Michellod , offic. d'Etat civil , Leytron.
83. Café Castella , rue du Tilleul.
84. M. Doutaz , rév. curé, Domdidier.
85. M. Tinguely, rue des Alpes , 33.
86. Mgr Piller , Visitation.
87. M. l'abbé Alix , rév. curé , Fontaines , Neu-

châtel.
88. M. Pietro d'Ambrogic , prévôt , curé de

Brissago , Tessin.
89. M. T.-Eug. Genoud , Bourg St-Pierre Valais
90. M. Vincent Dumont , Grolley.
91. Brasserie Zwigg, Neuveville.
92. M. Renevey, notaire, rue de la Préfecture
93. M. Moget , rév. curé, Landeron.
94. M. Jos. L'Hoste , gérant de la Cuisine po

pulaire , Porrentruy.
95. M. l'abbé Pasquier , professeur , au Collège
96. M. Léon Prôlaz , rue de la Préfecture.
97. M. Cottet , rév . chanoine , Gruyères.
98. M: Jaeger, ngt; rue de Romont.
99. M. C. Braun , rév. curé, Damvant.

100. M. H. Terrier , rév. curé , Aile (.J.-B.)

Avl.s. — Nous prions les personnes qui
ont eu la chance d'être favorisées par le
sort dans la loterie faite gratuitement en
faveur des abonnés de la Liberté et de
l'Ami du Peuple de faire prendre leur lot
au N '° 13.

L'A DMINISTRATION .

Le service funèbre pour le repos de
l'âme de S. Em. le cardinal Mermillod ,
annoncé pour jeudi passé,'n'ayant pu avoir
lieu au jour indiqué à raison de sa coïnci-
dence avec les funérailles de l'ancien ..préfet,
M. Antonin de Boccard , a été renvoyéàjeudi
prochain 22 courant , à 8 J /-2 heures , dans
l'église des RR. PP. Cordeliers.

Les membres actifs et honoraires de la
Conférence de Saint-Vincent de Paul sont
très instamment priés d'y assister.

Messagers du printemps. — De di-

vers côtés l'on signale l'apparition des hi-
rondelles, soit des ouvriers maçons, qui
arrivent , en efiet , par handes nombreuses.
Nous en avons rencontré , en efiet, hier
même, mollement étendus au soieil et se
reposant de la longue course de la journée
avant d'entrer en ville.

Mais nous avons d'autres messagers du
printemps du genre ailé. Ainsi , dimanche,
l'on a vu des martinets , qui ne commencent
à arriver habituellement que dans les pre-
miers jours d'avril. Espérons que le prin-
temps ne démentira pas les pronostics tirés
de leur venue précoce.

Conseil d'Etat. (Séance du 21 mars
1892). — On approuve le projet de répar-
tition des secours en faveur des incendiés
de Morlon , projet établi par le comité de
répartition.

— Il est pris un arrêté pour la fixation
et la perception du prix des patentes d'au-
berges et d'autres établissements analogues
pour l'année 1892.

— On autorise les communes de Chavan-
nes-les-Forts et de Lentigny à vendre et
celle de Grattavache à acheter divers im-
meuhles.

— La commune de Montagny les-Monts
est autorisée à contracter un emprunt et la
paroisse de Lentigny à percevoir un impôt.

— On approuve les statuts des sociétés
de laiterie de Cheiry, de Neyruz et de
Prayoux.

—• Sont de même approuvés les statuts
de la Fédération des syndicats d'élevage
de la Gruyère.

—M.Leibzig, Jean , à Estavayer , est nommé
substitut permanent du contrôleur des hy-
pothèques de la 2me section du district de
la Broyé (Estavayer).

I_.es examens de fin de semestre des
cours agricoles de Pérolles auront lieu les
lundi et mardi 28 et 29 mars prochain , de
8 heures à midi et de 1 J/2 à 4 i / i heures.
L'horaire des examens dépose au bureau de
l'Ecole. Ces examens sont publics. Les amis
de l'agriculture sont priés d'y assister.

(Communiqué.)
Militaire. — Dimanche sont entrés en

service ks cadres des bataillons d'infante-
rie 16 et 17 (majors Repond et Monney). Ils
sont partis lundi matin pour Colombier afin
de suivre un cours de répétition de 16
jours et s'initier avec le nouveau fusil d'in-
fanterie.

La troupe entrera en service jeudi.

Cours de dessin. — La Société des
Arts et Métiers fera donner par M. Gre-
maud , ingénieu r cantonal , le dimanche 27
mars, à Chàtol Saint-Denis , une conférence
sur l'histoire et l'utilité soit la nécessité du
dessin. A cette occasion , on étudiera la
question de la création d'un cours de dessin
professionnel pour la Veveyse ; les institu-
teurs pourraient être appelés les premiers
à profiter des leçons qui seront données.

Cours de sculpture. — La Société
des Arts et Métiers f era donner, en j u i n  et
juillet , à Bulle , pour les instituteurs de la
campagne , un cours gratuit de scu l ptu re.
Les instituteurs qui désireraient y partici-
per sont priés de s'annoncer au Bureau do
la Société, d'ici au 30 avril prochaiu.

Distinction. — Ensuite de brillànta
examens , M. Ernest Wilczeck , fils de M.
Wilczeck , fabricant de cartonnages à Fri-
bourg, a obtenu le diplôme de docteur en
philosophie de l'Université de Zurich et il
a été nommé en qualité de professeur de
botanique à l'Université de Lausanne.

M. SOUSSENS , rédacteur

Falalfflcation dc la soSe noire.
Il suffit do brûler un petit morcoau de
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suile de la fraude. La soie
teinte, pure, s'enroule immédiatement ,
s'éteint bientôt et laisse peu de cendres
d'un bruiv clair. La soie surchargée,
se casse et se cire facilement , brûle len-
tement , surtout la trame et laisse des
cendres d'un brun foncé qui se tordent ,:tandis que celles de la soie véritable s'en-
roulent. Si l'on écrase les cendres de la
vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi ello diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie
de G. Henneberg à Zurioh, envoie volon-
tiers des échantillons de sos étoffes de
soie pure , et livre franco à domioile par
mètres et par pièces entières. (420)
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MODES
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

clientèle que je viens de recevoir les
chapeaux et nouveautés pour la saison
d'été. (451)

Orand. clioix d.©
Chapeaux modèles et garnis

Capotes, {leurs,
plumes i'ubans ,
Gazes, Dentelles.

-Pauline BUSSARD,
Grand'Rue , 15.



La maison Bultiard , à la ruelle des
Maçons, à Fribourg. S'adresser au no
taire Blanc. (435)

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

PAPIERS PEINTS
LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU

FRIBOURG (155)

On demande à louer
un petit logement chambre, cuisine et
si possible une petite écurie, de préfé-
rence à proximité de la gare.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d' annonces. (4E6)

On demande à acheter
ou à louer

au centre de la ville, une maison pos-
sédant une bonne cave.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces (454)

01 FEUE EE £11 !
de toute confiance, connaissant parfaite-
ment son service, désire se placer.

S'adresser à l'A gence fribourgeoise
d' annonces (455)

A T  fimPT? de suite , à la Basse-
ilUUJÎlIX Ville , un apparte-

ment de 2 chambres avec cuisine.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein el Vog ler,Fribourg. (450)

Alfp Rw4lW Bibliotheken,
AIW «UUiCi , KupfersticM ,
Bilder in Parhen, Miinzen, Antiquitœ-
ten, If auf c zu hohen Preisen und bittet
um Angabe der Adresse, nm bei der
Durchreise persœnliche Offerte ab-
geben zu kœnnen : Werner Hans-
knecht, St. Gailen. (439)

KT. AARGAU BADEN SCHWEIZ

Bad <fe Hôtel „zum Adler
Vorziigliche und bequeme, allen Anforderungen entsprechende Badeeinrichtungen, be-

sonders auch fiir SchwerkraDke. Douchen, Dampfbaaier. Hubsche Zimmer. Prœchtiger,
schattiger Garten ; Terrasse. Feine réelle "WVine und gute Kiiche. Sehr billigePensionspreise.

Es empfiehlt sich (M 6529 Z) (448) C Herzog.
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_JMB> Exécution de costumes de dames et d'après Jes derniers modèles é9UÊ W*- Diplômé à l'Exposition nationale suisse de Zurich en 1883
Nouveautés d'étoiles «le printemps et d'été pour la saison 1802. Offres avantageuses

1 Etwffes de printemps: D'après le goût anglais pour des costumes élégants . 100/ 105 cm. de large, pure laine , la robe depuis 8 fr. 50. — 2.500 dessins varié»»
Nouvelles étoffes coloriées et unies et fantaisie. 150© échantillons — par mètre 45, VS, 95 à 1 fr. (SO.

Etoffes anglaises pour Messieurs, haute nouveauté et bonne qualité. Cheviots, velours, Buckskins, étaira, draps couleur et unis
Prêt à l'usage, près de 140 centimètres de largeur. — 3,SOO «:c_hantillovi_-? nouveaux depuis 2 fr. 45 le mètre. (244)

| Les échantillons d'étoffe sont préparés et envoyés franco à domicile. ! OET'Ti.WGr.MK ©t Ciej  CBlltralhof , ZlITtCh.
a "T-iirmiiii n—n— 11 iw «MU iw— 11 iiuim IBIWIIIW ¦—wm—mi ¦ ¦ n
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LA LIBERTÉ

."Une maison de France, ayant déjà
clientèle, demande un représentant sé-
rieux pour la vente des vins d'Arbois,
Piccolo cTArbois, de Bourgogne et du
Midi. BflT* Bonnes références sont exi-
gées. S'adresser à l'Agence fribonr-
geoise. d'annonces , à Fribonrg.

( Timbre pour réponse). (398)

QHV I»EMAIV»K
pour une importante maison de l'Ile de
Madère, de bons représentants
sérieux dans chaque canton, visitant la
clientèle des hôtels , restaurants , cafés et
particuliers. Ecrire sous chiffres H1908X,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Genève. (402)

|f 1 SOCIÉTÉS ..
Islm JW^efetbodeetf

MiïXlWEB̂
Wâ eli 'erdeJbiatui-e
Vffl| RUELLE'PËYROU)) ¦ y miCHATMi

jg J TWts. Exiger la Marque de Fabrique umBfg ^® JSm&b. Km 
txkJ br Ia Mar1ue de l ab!'I "1 

/&j§iÊs%. c»

tfejft fk 3>J© prenez opu.© los *̂*̂ r̂  ̂|

Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Poumons ' N

Contre RHUME. TOUX NERVEUSE , BRONCHITE, LARYNGITE, ENROUEMENT , CATARRHE, ASTHME, etc. H
Tous les Médecins recommandent l'usage des Pastilles Géraudel et prohibent absolument l'emploi des remèdes présentes sous une •

forme solide gui oblige à les avaler , tels gue Honbons , Capsules , Pilules. Il en esl de même les Sirops, Pâtes, Jtèglisses, Elixirs. jProduits à base de pin, etc., dont la plupart n'agissent momentanément qu'en raison des substances narcoti ques' dangereuses gui
entrent dans leur composition : Opium, Morphine, Codéine, ce qui en interdit l'usage aux. enfants et aux vieillards .

,%es PASTILLES GÊR-Q.'trSXSXi agissent immédiatement et guérissent tons les Hhumcs quo n'ont même pu soulager les Saautres préparations : -Pûtes pectorales, Pastilles à la sève de pin. Capsules, Bonbons, Patos aa.CouiIroa, etc. ®
IJJEFFET dè^ Pastilles Géraudel EST 'INSTAJ^TJ^NÈ H

dans les cas de Toux nerveuses. ®
PLUS EFFICACES ET MBXJ^X-ilESTTEt XtX<A;EfcGSI&__ËS *' ' crue touto autre ipréi^aration. ipectoralè. Çj

L'Étui de 72 Pastilles, contenant une Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte , en France, que 1 fr. 50. p«
Demander les VÉRITABLES PASTILLES GÉRAUDEL et ref user toute boite ou étui de Pastilles au Goudron offerts aux lieu g"et place lies PASTILLES GÉRAUDEL. {Exiger lô Marque de Fabrique déposée .) 2

ON PEUT ÉGALEMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE ADUESSÉ A L'INVENTKUR : •

A B GÉRAUDELii  Pharmacien à Sainte-IMIénelioTald. (France)
. Envoi gratuit tle O Pastille» échantillon ù. titre d'essai , ainsi qu'un très curieux Prosucctu * contenan¦4 pages <le dessins, à toute personne qui en fera la demande. •££

Los _E>A.STiljXjE:S <3-_É3I£Jk.T__ri3E-L. ae trouvent dans toutB3 les Pharmacies. co

, Brevet annoncé dans tous les Etats et déj à concessionnè dans plusieurs pays

Café de Malt

avec goût et arôme du café en grains
la meilleure, la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuse.
Le café de Malt pur est une boisson ilélicieuse , principalement pour feiunies,

enfants, personnes anémiques , nerveuses , etc.

gp^asJl 
Se 

vend-chez les meilleurs épiciers et
ftg^^tl&Wffmfe droguistes.
FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383;

Vilhelm et Brougier
Berlin — Munich —• Vienne — Zurich

-Recommandation principale
poux sa préparation :

Moudre les grains et laisser bouillir au moins
î> minutes

Ne se vend jamais en vrac , mais paquets
d'origine, avec la marque déposée tomme

ci-contre.

r> ¦ Fr. O.OO le paquet d'un 72kilo
Priy '» °-85 » > ' Vi »
¦ ¦ »**¦¦ » 0,15 » » 100 gr.

L'essayer, c'est l'adopter pour toujours

A louer pour Je 22 muer 1893
le domaine cle Granjes , près Marly, ^
4 kilomètres de Fribourg. Contenance
23 hectares. S'adresser au soussigné, a
Granges sur-Marly. (H 297 F)

(•386/212) • Èdin. GOTTRAU.

On demande

Un apprenti
Fabrique fribourgeoise de sièges & meubles ,

181, rue des Forgerons. (425)


