
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 23 mars.
Le Parlement se séparera le 26 mars.
On croit que les vacances parlementaires

dureront jusqu 'au 20 avril.
Paris, 23 mars.

Une bagarre a eu lieu hier soir, dans
l'église Saint-Merri.

Un jésuite , le R. P. Lemoigne, prêchait
sur le socialisme , lorsqu'il a été inter-
rompu par des socialistes présents qui sesont mis à crier : « Vive la République I
V1J* la Commune ! »

« s'en est suivi un tumulte indescriptible
pendant lequel des coups de canne ont étélancés en l'air.

On a éteint le gaz, pour mettre fin à ces
rixes déplorables.

Paris, 23 mars.
L'article de la Correspondance nationale

concernant l'Encyclique aux catholiques
français a été vivement discutée, vendredi
dernier, à la séance du Comité de l'Union
de la France chrétienne.

La majorité du Comité persistant à se
tenir sur la réserve vis-à-vis du régime ré-
publicain , contrairement aux directions du
Pape, qui demande aux catholiques d'ac-
cepter ce régime sans réserves, quatre de
ses membres viennent de donner leur dé-
mission.

Ce sont MM. Albert de Mun , de Roque-
feuil , Thellier de Poncheville et Raoul
Ancel.

La scission est donc complète entre les
mot^!;63 du Comité qui veulent suivre le
veul d ordre monarchiste , et ceux qui nele&t point d'autreguideque l'Encyclique.

Le Paris, 23 mars,
sions Ur

11'*6 fondateur de l'Œuvre des mis-
de M jâ^Ues s'es* réun 'e sous la présidence
statuts JC 1.Uem art , député, et a adopté les

Ces nr Iœuvre.
l'étrange?!0,118 ont Ie ,buUe P/°Pa8?p à
d'nhncrf „ langue et les idées françaises ,
ment de e * récole' ensuite P.ar l'êtabllsse-
_-niAnio« fP^Ptoirs commerciaux dans les
?S resson J*8 P^8 explorés; enfin , quand
ration des tf 8 le Permettront , par l'explo-l ation des terres nouvelles.

r a nnnna Londres, 23 mars.
Rome ditau«Tant du Daily Chrwticle à
«« t«iiqJ?e,,lop8que le Pape eut pris con-
nTTZLt 1 arti °le q«« a paru\îans laCorrespondance nationale , organe duoomto de

0 
Papia . et qui encourageait lesroyalistes a persévérer dans leur propa-gande monarchique, H dédara raftitlfàedes royalistes était celle de rebelles, etenvoya au nonce de Paris l'ordre de s'op-poser a leurs desseins

Amsterdam, 23 mars.
Un grand incendie a eu lieu hier, dans* soirée , ensuite d'une explosion de gaz.vmatre maisons ont été détruites.
*l y_ a un mort et dix blessés,¦irois personnes manquent.

Berlin, 23 mars,
eai « ch?ncelier de l'Empire , M. de Caprivi ,
tuait ' ce matin à Q heures , pour Huber-stock , appelé par l'empereur,
cp:8ft

autres dépêches font prévoir que la6 ne recevra pas une solution immédiate.
Montréal, 23 mars.

Pa<Sn« ?pL°yé» du chemin de fer Canadian
AUCD 8-rève-

che dern "
tl>aia n'est arrivé dePuis diman-

T Berne, 23 mars.
la Saiïïl'6?̂  dit 1ue c'est maintenant à
I** l'ItaiioV6 Pronoi»cer sur les facilités
duits a»rf„̂

emande surtout pour les pro-
au*quefs À^ies' en f change des sacrificesi«ois «"e consent.

Ce matin i t. • __ Genè*e, 23 mars.
a r«ndu son K£lbun ?lde Première instance
au Jour nal ,i£,ment.dans le P rocè8 intenté
ailler aux EtîïT par M; Raiein ' C0Q-

4omS?inÀtS° âmnéf à cent *««
°n sait omV ttp6ta et a«x frais,

suite d'une Dolém Procès a été inte»té à la
81011 des dern&Ue,.qui eut l i e uà l 'occa-d'Etat. aerû 'ère8 élections du Conseil

L'EXOM BES mm
La retraite forcée de M. Marti comme

directeur du Jura-Simplon semble vou-
loir produire des résultats politi ques con-
sidérables. Déjà avant qu'elle fût définitive ,
la National Zeitung de Bàle et la N.
Zurcher Zeitung avaient proposé la
constitution d'un nouveau parti , le parti
progressiste, ralliant les débris du parti
radical , avec exclusion des Vaudois, et
probablement aussi des Genevois. Des
sommités radicales se sont réunies pour
soumettre ce programme à un nouvel
examen , tandis que d'autres gros bonnets,
également radicaux, tenaient une autre
réunion dont le but était de préparer une
réconciliation entre Bernois et Vaudois.
Bientôt après , l'acceptation de la démis-
sion de M. Marti est venue rendre la
scission définitive , et les députés radicaux
du canton de Berne ont ouvert les hosti-
lités , dimanche dernier, en se séparant
bruyamment du groupe radical.

Ils deviendraient donc le noyau d'un
nouveau parti , radical et progressiste,
autour duquel ils chercheraient à attirer
le plus d'adhésions possibles. Déjà M.
Meister, élu dimanche dernier conseiller
national par le cercle de Zurich, annonce
l'intention de se rallier aux Bernois.
Ceux-ci comptent fermement sur les dé-
putations de Soleure, de Neuchâtel , de
Bâle et d'Argovie. Sans exclure ouverte-
ment les Vaudois et les Genevois, on
prendrait soin d'élaborer un programme
qu'ils ne puissent accepter. La National
Zeitung en a tracé les linéaments :

Référendum obligatoire ; droit d'initiative
étendu aux lois ; élection du Couseil fédéral
par le peuple ; réorganisation du Conseil des
Etats ; suppression des frontières cantonales
pour les élections du Conseil national ; garantie
des droits politiques des citoyens suisses, unité
du droit dans tous les domaines ; centralisa-
tion militaire ; énergique initiative de la Con-
fédération dans le domaine des questions socia-
les (assurances , billets de banque , chemins de
fer).

Nous ne discuterons pas ce programme,
qui n'est pas si radical , que l'une ou
l'autre disposition ne puisse être ac-
ceptée par les conservateurs. Dans son
ensemble , il peut se résumer en ces
termes : centralisation dans tous les do-
maines, désorganisation des cantons dont
les frontières mômes ne seraient plus
respectées.

Ce programme là est tout bernois. Non
pas que les Bernois ne soient pas canto-
nalistes ; personne en Suisse ne l'est
plus qu'eux. On l'a vu lorsqu'ils convoi-
taient le Musée fédéral ; on vient de le
voir à propos du renversement de M.
Marti. Mais c'est qu'à leurs yeux . la
centralisation , c'est l'extension de Berne,
c'est l'hégémonie bernoise s'étendant du
lac de Constance au lac de Genève. Cha-
que centralisation qui s'opère diminue
l'importance des autres cantons , mais
augmente celle du canton de Berne.

Aussi, les Bernois ont-ils tout intérêt ,
et ils n'y manquent pas , de chercher à
établir uue étroite solidarité entre leur
cause et celle de la Confédération. Ils
ont constamment manœuvré dans ce
sens dans la question des chemins de fer.
Leurs actions du Jura-Simplon , ils les
ont vendues à la Confédération , et puis
ils lui ont dit : Vous avez nos titres, défen-
dez-nous. Raisonnement absurde, mais
qui n'en a pas eu moins de prise sur le
Conseil fédéral , grâce à M. Droz , dont
l'attitude en toute cette affaire a été fort
louche. Lorsque les Chambres fédérales
ont discuté l'achat des actions du Central ,
M. Marti a fait prévaloir l'achat total sur
Vachat partiel qui n 'aurait pas été aussi
profitable aux combinaisons bernoises.
Aussi, le rejet de l'achat du Central a-t-il
été fort désagréable au canton de Berne,
et l'on a vivement reproché, déjà alors,
son attitude à la députation yaudoise.

L'assimilation de Berne avec la Confé-
dération est aujourd'hui avouée. L'un
des organes de M. Marti, prend pour
devise : Hie Bern , hie Eidgenossen-
schaft ! Est ce assez clair? Quiconque tou-
che à Berne , touche à la prunelle de l'œil
de'k Confédération. Telles sont les pré-
tentions du Mutz ; c'est dans cet ordre
d'idées que se produisent les transforma-
tions du parti radical dont nous sommes
témoins.

Jusqu'ici, sans doute, la députation
bernoise formait le plus gros paquet du
groupe de Ja gauche ; mais en droit, il
n'avait pas la prééminence. Par la sépa-
ration qui vient d'être décidée, et la cons-
titution d'un nouveau parti , cette dépu-
tation devient le noyau autour duquel se
fera la pelotte. Elle se constitue et attend
les adhésions. Que veut-on de plus symp-
tomatique? Quiconque acceptera l'hégémo-
nie bernoise sera le bienvenu ; quicon-
que voudra conserver son indépendance
et sera soucieux du maintien des libertés
de son canton , sera inflexiblement éca rté.

Et pour augmenter sa force dans les vota-
tions référendaires , Berne s'apprête à ren-
dre le scrutin obligatoire. On parle même
d'introduire certaines pratiques comme le
vote par procuration , qui nous semblent
incompatibles avec la sincérité du vote et
avec la liberté de l'électeur. Mais ce n'est
pas le moment de discuter ces détails. Ce
que nous retenons de ces projets , c'est que
Berne se croit déjà assez fort pour majo-
riser les oppositions en mobilisant tout
son corps électoral. Là, il pourrait se
préparer des déceptions ; car il n'est pas
sûr que ceux qui jusqu 'ici s'abstenaient ,
doivent toujours voter avec une parfaite
docilité.

La situation est donc bien claire : y
a-t-il encore un parti radical , après que
la députation bernoise s'en est bruyam-
ment séparée ? Les uns disent qu 'il n'est
pas atteint par ce coup de tête d'un
groupe de mécontents ; d'autres voient
dans ce qui se passe une désorganisation
de ce parti. Entre les deux opinions, nous
ne nous prononçons pas. Mais dans les
deux éventualités, nous allons nous trou-
ver en présence des appétits gloutons de
Berne, qui veut confisquer à son profit et
la politique fédérale et ce qui reste d'in-
rêts et d'indépendance aux cantons. Nous
aurons désormais à combattre l'esprit
d'accaparement d'un canton qui n'a rien
oublié de son histoire, et qui rêve encore
à son ancienne domination sur des pays
sujets.

CONFEDERATION
Formulaires de poursuite. — Le

Conseil fédéral a rejeté la demande d' un
gouvernement cantonal tendant â faire
supporter par la Confédération les frais que
coûtent les formulaires de poursuite pour
dettes et faillite pour la première année de
l'application de la loi.

Horlogerie. — Mardi , se sont réunis
dans la salle du Grand Conseil à Genève les
fabricants d'horlogerie qui ont l'intention
d'exposer leurs produits à Chicago. La con-
vocation avait été faite par la Société inter-
cantonale des industries du Jura.

M. Dufour , conseiller national , présidait
et M. James Perrenoud tenait le protocole.
On comptait environ 25 fabricants , la plu-
part genevois. Les Neuchàtelois étaient re-
présentés par M. Borel Courvoisier et les
Jurassiens bernois par M. Agassiz, de Saint-
lmier.

Il a été décidé de constituer un groupe
d'exposants et l'on a nommé un comité
composé de MM. Rouge, Golay et Wagnon
pour Genève ; Borel-Courvoisier et Couleru-
Meuri pour Neuchâtel ; Albert Jeanneret
pour Saint-lmier et Lecoultre pour le
Sentier.

Musées. — Au terme de l'art. 4 de la

loi sur le Musée National , les musées can-
tonaux ont étô invités à se faire représen-
ter à une conférence qui a eu lieu aujour:
d'hui sous la présidence de M. Schenck.
Dix huit musées cantonaux étaient repré-
sentés par 26 délégués.

Il a été décidé: 1° de former une union
des musées suisses ; 2° de nommer un co-
mité de 9 membres dont 3 du comité du
Musée national et 6 des cantons , en vue
d'élaborer des statuts ; 3° d'inviter ensuite
les musées cantonaux à une nouvelle con-
férence pour l'adoption ou le rejet de ces
statuts.

L'agriculture et les traités. — Le
Comité de la Société suisse des agriculteurs
vient d'adresser au Conseil fédéral un mé-
moire où il déclare acceptables les tarifa
douaniers de France et d'Italie , et recom-
mande de prendre des mesures énergiques
pour la protection de nos intérêts, si nos
deux voisins ne font pas les concessions
nécessaires.

A ce sujet, on apprend que l'Italie cher-
che à fatiguer la Suisse par des ruses, tours
et détours , bien que le Conseil fédéral lui
ait communiqué ses propositions sous une
forme parfaitement nette et précise.

NOUVELLES DES CANTONS
L<a désertion des champs. — On

mande de Frauenfeld à la Suisse libérale :
Les circonstances défavorables dans les-

quelles se trouvent les petits agriculteurs,
— cette classe de petits propriétaires qui
barre le passage aux idées de partage des
terres , ou de nationalisation du sol, — sont
fidèlement dépeintes en un article récent
du Bauernbund. Il s'agit des ouvriers agri-
coles employés par les paysans, en parti-
culier :

« Les ouvriers de campagne , dit M. Kel-
ler , d'Oberglatt , émigrent dans les centres
industriels. Leur travail y est plus léger et
plus agréable , et la vie plus joyeuse ; ils y
sont, en outre , mieux payés qu 'à la campa-
gne. S'ils sont économes et demeurent cé-
libataires , il leur est possible d'arriver à
se créer une position. ¦

Mais , une fois mariés, les frais de mé-
nage absorbent les gains du père, et la
cuisine est maigre. Les célibataires vivent
en général sans souci et épargnent peu.

Les ouvriers mariés chargés d'enfants
ne le peuvent. Leur famille finit par faire
partie du prolétariat des villes , envieux,
haineux même envers les classes possé-
dantes.

Un domestique de paysans, travailleur,
intelligent et sobre, est une chose rare. Il
faut souvent se contenter de jeunes gens
sans initiative et adonnés à la boisson,
réclamant un haut salaire, une nourriture
excellente, et prêts à partir à la première
remontrance.

Des servantes de ferme vaillantes sont
rares aussi.

Les travailleurs féminins aspirent à de-
venir sommelières, repasseuses, couturiè-
res en blanc , filles de chambre, bonnes
d'enfants, cuisinières, ouvrières de fabri-
que, etc. Mais là aussi les déceptions, les
occasions de chute abondent , et mainte
jeune fille inexpérimentée, après de gran-
des souffrances , finit par échouer sur les
bancs du tribunal ou meurt dans un hos-
pice.

De ce départ des travailleurs agricoles
pour les villes — un Eldorado quelquefois
décevant — le paysan est forcé de faire à
peu près tout par lui-même, d'être le pre-
mier levé et le dernier couché, et malgré
cela de négliger certaines parties de son
travail. C'est une source de pertes. Les
dettes hypothécaires , ce vampire qui suce
le sang du petit propriétaire du sol , ab-
sorbent le plus clair des bénéfices , et sous
ce fardeau écrasant , que de soupirs et - de
lamentations s'élèvent du sem des campa-
gnes qui se dépeuplent ! Malgré la. posses-
sion d'une maison et de quelques lopins de
terre, le paysan n'a pas de repos : semaine
et jour de dimanche, il est dans l'angoisse
et sans espoir d'un avenir meilleur. La
saisie, la mise en faillite l'attendent.

Les plaintes de la démocratie sociale re-
latives aux salaires peu élevés dans les
villes , lui semblent être une moquerie au
regard de son propre sort. Pourquoi.les
gens des villes , sans cesse occupes à se



plaindre, et qui ont meilleurs salaires,
nourritare et habits , plus d'occasions d'a-
voir du travail , ne retournent-ils pas à la
campagne?... — Simplement parce que la
vie simple et laborieuse, dénuée de plaisirs
bruyants et coûteux , que mène le campa-
gnard , leur déplaît f Les chefs socialistes,
très indulgents pour les défauts et les vices
des ouvriers, des citadins, ne sont pas leurs
vrais amis. Celui-là seul est notre ami qui
nous rend attentif à nos imperfections. »

Plus loin , il flagelle les intermédiaires
qui , dans les villes , procurent à beaux
deniers comptants , des places aux servan-
tes et ouvrières. Mais nous ne le suivrons
pas sur ce terrain là.

Catholiques de Wetzikon. — L'im-
portante localité de Wetzikon , sur la ligne
de Zurich à Rapperswyl par Uster, compte
à elle seule une population catholique d'en-
viron 500 âmes, qui n'a encore qu 'une sta-
tion provisoire pour l'exercice du culte , et
cela grâce à une subvention de l'Œuvre des
Missions intérieures. Une association vient
de se former dans le but de doter les catho-
liques de Wetzikon d'une église dont le
besoin se fait vivement sentir, car les loca-
lités voisines de Wetzikon comptent aussi
un bon nombre de nos coreligionnaires
pour qui l'édifice projeté servira de point
de ralliement. Les offrandes sont reçues
par les membres du Comité , qui sont MM.
Diethelm, curé àe Dietikon ; Wenger, prê-
tre desservant de la station de Wetzikon ,
et Schnûriger, curé de Rûti-Diireten.

A. notre frontière. — Le Tribunal
cantonal vaudois a sommé aux fonctions
de juge de paix du cercle de Cudrefin , M.
Paul Berthoud , actuellement greffier de
paix , â Bellerive.

Congélation tardive du lac de
Bienne. — Un phénomène météorologi que
assez rare à cette époque s'est produit ces
derniers jours. Lundi matin , 21 mars, le
lac de Bienne, même où il est le plus large
entre Douanne et Hagneck , était entière-
ment recouvert d'une couche de glace de 2
millimètres d'épaisseur.

Mardi matin , le même phénomène s'est
produit , et si le calme et les nuits claires
continuent, il est probable qu 'on le verra
encore se reproduire pendant quelques
iours.

Contre l'ahus des fêtes. — Le Con-
seil administratif du Cercle de Montreux,
considérant qu 'il y a lieu de restreindre les
dépenses publiques en raison des mauvai-
ses récoltes et du peu d'activité des affaires ,
a décidé de n'accorder aucun subside pour
des fêtes populaires ou particulières en
1892, sauf décision spéciale de la Municipa-
lité de chaque commune.

Gare de Genève. — Lundi après midi
a eu lieu à la gare de Cornavin une confé-
rence entre les représentants du P.-L.-M.
et M. le conseiller d'Etat Dufour au sujet
de la question de l'agrandissement de la
gare principale de Genève. La Compagnie
est entrée en pourparlers pour l'achat de
40 à 50,000 mètres carrés de la propriété du
baron Blanc, située à Sécheron , près des
entrepôts de Cornavin. Rien de définitif n'a
étô conclu au sujet de cet emplacement. Il
avait aussi été question d'obvier à l'encom-
brement de la gare des marchandises en
établissant entre Genève et la Plaine une
gare de triage pour les marchandises de
transit.

9 FEUILLETON DB LA LIBERTE

REVE D OR
par Paul VERDUN

il

L'enfant de l'autre
— Avec l'argent de l'autre ! Je ne comprends

pas. Expliquez-vous.
— J'ai épousé une veuve qui avait un en-

fant : Jean Darcier. Le père de celui-ci était
riche. 11 laissa à son fils un capital d'un
million...

— D'un million !
— D'un million. L'usufruit de la moitié de

ce capilal appartient à ma femme sa vie
durant. Les intérêts de l'autre moitié revien-
nent à Jean Darcier qui est le seul et légitime
propriétaire du capital. C'est grâce à ces
revenus de la mère et du flls , que je parais
mener un train de maison considérable. Quant
a moi , je dépense très peu , puisque je suis
presque toujours sur mes chantiers. Tout ce
que je gagne, je le dépense pour mon fils
Maurice ,- afin qu 'il ne s'aperçoive pas, du

ETRANGER
CHRONIQUE OEWi^&LE

lie catholicisme en Norvège. — La
Défense nous f ournit  les renseignements
suivants sur le développement de la religion
catholique en Norvège :

« Par décret de la Propagande , la pré-
fecture apostolique de la Norvège a été
élevée au rang de Vicariat apostolique. En
même temps un bref du Pape accordait à
Mgr Fallize , jusqu 'ici préfet apostolique , la
dignité épiscopale avec le titre de vicaire
apostolique.

« Avant la Réforme, la Norvège était
entièrement catholique et l'on y comptait
cinq évêchés placés sous la juridiction ar-
chiépiscopale de Hambourg-Brème ; plus
tard un archevêché spécial pour la Norvège
fut érigé en 1151 à Lund.

« La Réforme protestante détruisit tous
les .évêchés et, depuis ce temps jusqu 'en
1842, aucun prêtre catholique n'avait pu
remettre les pieds en Norvège.

« En 1842, un prêtre allemand fut envoyé
par le vicaire apostolique de SuèdeàChris-
tiana , pour baptiser le fils du consul fran-
çais.

« Les catholiques établis clans la ville pro-
fitèrent de cette occasion pour supplier le
roi Charles-Jean de permettre l'érection
d'une paroisse catholique. Le permis fut
accordé et la première cérémonie célébrée
le dimanche des Ramaux 1843.

« En 1845, on accorda aux catholiques le
droit d'exercer librement leur religion et ,
en 1868, la Norvège fut érigée en préfecture
apostolique indépendante de la Suède. Les
Rédemptoristes , les Barnabites et les prê-
tre de Notre Dame de la Sallette s'y sont
établis. Le zèle des missionnaires a porté
de bons fruits et le catholicisme s'est déve-
loppé au point que l'on a pu ériger la Nor-
vège en vicariat apostolique. >

A. progos de Cognac. — Le conseil
municipal de Cognac vient de prendre une
importante décision. En raison de l' usur-
pation du mot <r cognac » par des maisons
de spiritueux étrangères à la ville , le
conseil a décidé que là ville de Gognac
poursuivra , par tous les moyens que la loi
met à sa disposition , la répression de
l'usage abusif de son nom. La municipalité
a étô invitée à provoquer la formation d' un
syndicat pour là défense des intérêts
commerciaux cognaçais et la création <l!uhe
caisse dont les fonds seront destinés à
faire face a la défense de ses intérêts. Une
somme de 5,000 fr. a été votée à cet effet

Si vis pacem. —Les Allemands n'ou-
blient pas le fameux précepte , et la fron-
tière franco-lorraine continue à se hérisser
de baïonnettes toujours plus nombreuses.

La garnison de Dieuze est destinée à
recevoir des renforts importants ; de nou-
velles casernes seront construites à Ver-
gaville pour loger les effectifs que les bâti-
ments militaires de Dieuze ne pourront
contenir.

On assure qu'elles seront destinées à un
régiment d'artillerie et à de l'infanterie ;
et , d'après les bruits qui circulent dans
les cercles militaires , des forts seront
construits autour de Dieuze qui devien-
drait ainsi un point stratégique des plus
importants de la Lorraine.

On commencera aussi au printemps la
construction d'une seconde voie ferrée
sur la ligne de Bensdorf à Avricourt. On
sait que Bensdorf est destiné, d'après les
projets de complément du réseau ferré

moins , tant qu 'il est tout petit , qu il est moins
riche que l'enfant de l'autre.

— Quel âge ont les deux enfants 1
— Jean a neuf ans, Maurice a six ans.
— Comme vous le disiez il est encore tout

petit. Il ne peut pas se rendre compte qu 'il est
paufre, tandis son frère eat riche. Il ne souffrira
que plus tard de cette différence de position ,
quand il aura quinze ou seize ans. L'enfant de
l'autre sera un richard , tandis que votre fils
sera obli gé de travailler petitement. Pour
pien faire , il faudrait que vous gagniez pour
Maurice une fortune le plus tôt possible.
Malheureusement pour vous, vous n 'êtes point ,
pour le moment , sur le chemin de la richesse.

— Eh ! Je le sais de trop que je suis ruiné !
Pourquoi me le rappelez-vous , monsieur Epi-
vent î Ah ! maudit soit le jour ou vous et votre
fils vous êtes venus me trouver à mon chantier
et m'entortiller par de belles paroles! Les
bains de mer des Petites-Dalles!... Je devais
gagner avec cette spéculation des mille et des
cents ! Voyez ce qui m'en reste. S'il n'y avait
que moi d'atteint dans ce désastre , je suppor-
terais le coup avec courage , mais c'est pour
mon fils que cette catastrophe m'est sensible.
Je voyais se réaliser le projot que je caresse
depuis longtemps : rendre Maurice aussi riche
que le fils de Darcier, lui gagner un millon.
Pour atteindre ce but , j'ai travaillé comme un
bœuf de labour , je n'ai pris aucun plaisir ,
aucun repos. Ces beaux plaisirs , la grande
marée d'équinoxe lés a détruits. Maurice sera
pauvre, tandis que Jean sera riche.

— Vous le haïssiez donc beaucoup ce Chean
Tarder ?

— Le haïr ! non , je ne le hais pas , Car c'est

en Alsace-Lorraine, à devenir un centre
de concentration. La construction d'une
seconde voie vers la frontière est un com-
mencement d'exécution de ces plans que
l'état-major voudrait réaliser dans leur
ensemble le plus tôt possible.

.Les manteuvres militaires russes.
—- Les manœuvres françaises de l'année
dernière vont être dépassées par les ma-
nœuvres russes de cette année. Elles réuni-
ront à peu près le double de l'effectif dont
disposait le général Saussier. Le territoire
des manœuvres sera celui des environs de
Moscou. Deuxarmées, dont chacune ne com-
prendra pas moins de quatre corps avec
plusieurs divisions de cavalerie , combat-
tront l'une contre l'autre.

La lr0 armée, dite armée de l'Est, sera
commandée par le général Obrontcheff ,
chef d'état-major général des armées russes.
Elle comprendra le corps de la garde et le
1« corps d'armée, appelés du gouvernement
de Saiut Pétersboui-g, le corps des grena-
diers et le 13e corps d'armée, stationné dans
le gouvernement de Moscou.

La 2» armée, dite armée de l'Ouest , sera
placée sous les ordres du général Dragomi-
roff, si connu par son entrain , et par une
entente des choses de la guerre dont témoi-
gnent de nombreuses publications. Cette
armée se composera des 9e et 10B corps (du
gouvernement de Kharkoff) et des 11e ot 12e
(du gouvernement de Kieff).

On évalue à 200,000 hommes l'effectif
total des troupes qui prendront part à ces
colossales manœuvres, sous les yeux de
l'empereur Alexandre III.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Le Moniteur de Rome atta-

que vivement la note de la Correspondance
nationale de Paris sur l'attitude du parti
royaliste. Il déclare ne pas vouloir la re-
produire , parce que ce serait lui donner
trop d'importance , cette note méritant plu-
tôt la pitié que la considération. Il termine
en espérant que les conservateurs français
ne suivront pas cette sorte de rébollion
marquée contre les enseignements de
Rome.

France. — La Chambre a voté , par 306
voix contre 144, douze millions de crédits
supplémentaires destinés à combler le défi-
cit sur les exercices antérieurs du budget
du Tonkin.

— La Commission d'organisation de la
gauche radicale a arrêté les bases de la
constitution du nouveau groupe , qui s'inti-
tulera « Réunion anticléricale des républi-
cains radicaux ». Il sera publié un court
programme à la tête duquel figureront la
séparation des Eglises et de l'Etat et les
mesures préparatoires de cette séparation.
La réunion n'aura pas de bureau perma-
nent. Le président sera élu pour la durée
de chaque séance seulement.

— Le conseil des ministres a approuvé
le projet créant un service postal d'envois
contre remboursement pour tous les objets
ne dépassant pas une valeur de deux mil le
francs et un poids de cinq cents grammes.
Ce projet permettra d'organiser un service
international d'envois contre rembourse-
ment. Ce service existe en Suisse depuis
fort longtemps.

— Il paraît à peu près certain que les
auteurs de l'explosion du boulevard Saint-
Germain et de la caserne Lobau sont parmi
les anarchistes arrêtés ces jours derniers.
Plus l'enquête avance et plus s'affirment
les soupçons et s'accumulent les preuves
morales de leur culpabilité. Lundi encore,

un beau et bon petit garçon. C'est de son , venir de l'autre. Alors je me hâtais de replace;
million que je suis jalou x. Jean par terre et j'allais vite causer avec

Lefèvre continua d'une voix sourde et lente:
— Non , je ne le hais pas !... Pourtant comme

il m'a fait souffrir, cet enfant ! Tout petit , il
il m 'a infligé les plus cruels tourments. J'ai
commencé à remarquer sa mère, ma femme,
alors qu 'elle était tout récemment veuve. Elle
demeurait sur le boulevard Montpanasse à
quelques maisons de distance de mon bureau.
Je la connaissais de vue depuis longtemps. Je
l'avais rencontrée bien des fois se promenant
au bras de son premier mari. Quand je la vis
libre , j'en devins éperdùment amoureux.

Pour conquérir le cœur de la mère , ce que
j'avais de mieux à faire, était d'obtenir d' abord
l'affection de l'enfant. Je m'introduisis donc
dans les bonnes grâces de Jean Darcier , je le fis
jouer, je lui apportai des friandises. J'avais le
plus vif désir de l'aimer , ce gamin , mais, au
fur et à mesure que son visage se formait , j'y
retrouvais la ph ysionomie du premier mari,
du mort. Il avait les mêmes traits délicats , le
même sourire , la même façon de pencher la
tête. Je le trouvais joli et je le détestais parce
qu 'il était lo vivant portrait do l'homme dont
je voulais détruire le souvenir dans le cœur
de la jeune veuve. La mort avait l'air , du fond
de sa tombe, de se moquer de moi par la bou-
che de Jean. C'était lui que je rencontrais et
que je haïssais dans son enfant. Quo de fois,
quand , en jouant , je faisais sauter Jean ct que
je l'enlevais à bout de bras jusqu 'au plafond ,
et qu 'il riait aux éclats, que de fois je l'ai
maintenu en l'air un instant , les mains trem-
blantes, avec l'envie folle de l'abattre de toute
ma force sur le plancher pour écraser ce sou-

sur des renseignements arrachés aux anar-
chistes arrêtés , une nouvelle capture a été
faite, celle d'un homme et d'une femme.

— Lundi soir , une explosion mettait en
émoi les habitants de la rue Taitbout. On
voyait au même instant une plaque de fonte
projetée à la hauteur du deuxième étage
du N° 27 et , retombant , jeter à terre une
femme qui passait. On a constaté qu 'elle
avait la jambe cassée. On a cru d'abord à
une explosion de dynamite , mais on a
trouvé dans la canalisation des câbles élec-
triques , dont la plaque de fonte bouchait uu
regard , la cause de l'accident. Il n 'y a donc
pas tentative criminelle.

— On télégraphie de Saint-Louis du Sé-
négal que le colonel Humbert a remporté
le 11 mars , deux nouveaux succès sur les
troupes de Samory à Tabalo et Diassoko .
L'ennemi ayant attaqué par deux fois la
colonne dans les Etats de Samory et Ala-
nankovo a étô vigoureusement repoussé el
mis en déroute.

Allemagne. — La crise continue san :
changement. M. de Caprivi a posé, pour
retirer sa démission , certaines conditions
déterminées , au sujet desquelles l'accord
n'est pas encore établi. Le ministre det
cultes a pris congé de ses collègues et esi
parti pour Carlsbad , où il fera un séjoui
de quelques semaines.

M. Nasse, président supérieur de la pro-
vince rhénane, dont il avait ôté question
pour la succession de M."de Zedlitz , a re-
fusé ces fonctions. On parle de la candida-
ture de M. le Dr Bosse, secrétaire d'Etat.

M de Caprivi continue à vaquer à ses
fonctions officielles.

Les invitations qui avaient été adressées
au corps diplomatiques pour les réceptions
au ministère des affaires étrangères n'onn
pas été retirées.

On fait de nouveau circuler la nouvelle
de la séparation des fonctions que M. de
Caprivi remplissait comme ministre dea
affaires étrangères et premier ministro
prussien.

La Germania rappelle l'essai qui a élé
fait à cet égard en 1873, alors que M. de
Bismark était chancelier , essai qui n'a paa
été de longue durée. La Germania
pense qu 'il en serait de même cette fois ,
sauf peut-être dans le cas où, M. de Caprivi
restant chancelier, les fonctions de prési-
dent du ministère seraient confiées à M. de
Bœtticher, qui est actuellement vice-prési-
dent.

On pense que le séjour de l'empereur à
Hubertusstock se prolongera probablement
jusqu 'à la fin de la semaine prochaine ,
surtout si le temps reste aussi beau qu'ii
l'est actuellement.

M. Lucanus s'est rendu mardi à Huber-
tusstock pour soumettre différents rapporta
à l'empereur.

— On évalue à quarante millions dc
marcs la plus-value de l'impôt sur le re-
venu de l'empire pour l'exercice actuel.

— Le procès de la presse en lèse-majesté
intenté à la Gazelle de Cologne pour se;
appréciations sur le discours de l'empereur
s'est terminé par un acquittement. Il pa-
raîtrait que le procureur royal aurait in-
tenté ce procès sans en avoir référé prôa
laidement en haut lieu. La Gazette natio-
nale annonce que les procureurs-royaux
ont reçu l'ordre de n intenter à l'avenir de
procès en lèse-majesté qu 'avec l'autorisa-
tion du ministre de la justice.

Italie. — Mardi , à la chambre , le gêné
rai Pelloux, en réponse à une question de
M. Imbriani , a expliqué que l'explosion d<
Suse a été causée par un officier qui s'était
approprié une certaine quantité de poudra
provenant de cartouches défaites. S'étan

Clémentine, pour me rendre îori contre moi-
même.

Dans les premiers temps de mon mariage ,
tout à mon bonheur , je n'éprouvai plus là ten-
tation de tuer Jean, je parvins à l'aimer sans
arrière-pensée. Mais ce calme ne dura pas
longtemps. Moi aussi , j'eus un fils , Maurice.
J'essayai d'aimer les deux entants d'un amour
égal; ce ne fut pas possible. On ne va paa
contre la nature. Maurice , c'est moi. Jean,
c'est l'autre. Je voudrais oublier la différence
de leur naissance, me rappeler seulement que
ce sont les fils d'une femme que j'aime, je
voudrais les confondre dans une même affec-
tion. Je ne peux pas. J'ai peur de mes senti-
ments à l'égard de Jean. J'ai peur de moi poui
lui , quand il me regarde sérieusement de se-
yeux bleus, au fond desquels il y a peut-êtrt
cette pensée : « cet homme a volé ma mère ;
mon père mort ! >

— Oh ! c'est une pensée que ne peut avoir un
enfant ! s'écria Epivent.

— Si, il peut l'avoir. Vous ne savez pa^combien les enfants pensent juste et profond-
J'ai l'idée que Jean eo fait cetto réflexion -'•
mon égard. Cetto réflexion , il arrivera Ç}'
moment où il la fera à l'égard de Maurice , S)
ne l'a pas déjà faite. Où cela nous mènera-t-"
tous , s'il devient jaloux de son frère cadet?- -

(A suivre-)



rendu en voyage, l'officier donna l'ordre
ïu 'on lui expédiât des bagages désigués par
lui. C'est en remunant ces bagages que l'or-
donnance fit détoner la poudre. L'officier
e»t doublement poursuivi devant la justice
utilitaire et devant le tribunal civil.

La discussion sur les chemins de fer a été
reprise devant une Chambre presque vide.
Plusieurs orateurs ont parlé successive-
ment pour et contre, répétant les argu-
ments déjà connus, au milieu de l'inatten-
tion générale.

—- Mardi a eu lieu à Rome l'assemblée
des actionnaires de la Banque romaine,
pans son rapport , le gouverneur a exposé
'e progrès fait par la Banque depuis 1891.
fi a annoncé l'ouverture de succursales à
Milan et à Venise. Il a constaté qu 'il y avait ,
outre l'intérêt de 5 % déjà payé, un béné-
fice de 384,248 livres.

La diminution en souffrance est de
489,060 livres , en conservant une réserve
«e 5 millions. Le rapport , ainsi que toutes
'es propositions du gouverneur, ont été ap-
prouvées par un ordre du jour de pleine
satisfaction.
, — On annonce de Massaouah que le soir
?u 18 mars , le capitaine Bettini , en ren-p&nt do Molosenai , avec une escorte de
svif- ind 'géhâSi à Az Johannes, a été as-
8aHli et tué par une troure de bandits.
„, Quarante hommes de la bande auxiliaire
I 

e"a> accourus sur les lieux, ont attaqué
„es bandits et tué un des chefs, Asmac

Qrai , un jusbasci, qui avait déserté depuis
»?e'que tfimns. lifta handits SA sont disner-

* dans diverses directions.
, ? capitaine Bettini , tombé victime d'un

g"?t-apens , était un vaillant et brillant of-"cier .

Uni nouvelle de la mort du capitaine Bet-
¦Wn a ^1°^u'* à Rome la plus douloureuse
des 6ss.'on- Tous les journaux consacrent
et t,urt'c^es élogieux à ce vaillant officier
la niî?.eû *; sévèrement l'imprévoyance et
aieupg Sence du général Gandolfi. Plu-
gitnn A Réclament le rétablissement du ré-
d'ûair guerre et des tribunaux extraor-
trava|f|

8' Ils P"ent le colonel Baratieri de
l'ordri ï d' une main de fer au retour, de
colonj de la sécurité à l'intérieur de la

do o" ?'lae' — Une importante maison
Crai ?'Qs d'Anvers est en faillite. On a des

d"ues sérieuses pour d'autres maisons.

(Nlo-fpI<lue * — ^n mando de Quilimane
sèmbi? bi<lae) (Iue S1X mi"e nègres ras-
d'attan» SUr les rives ^u fl©uve viennent
été mE J? ville- Tous les habitants ont
«aises. u [I

a
ft!Blea Par les autorités portu-

qui est actueiinVeri,eur -M' LoPez Andrade,
opérations ni» 8nt à Quilimane, dirige les
ville . uecessaires à la défense de la

<c«4fLTR6 DE ROME
ce Particulière de la Liberté.)

Ro?ne;le 20 mars 1892.
Consécratio->. 
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de Sa Sainteté et du Secrétariat de la Sacrée j les symptômes des maladies épizootiques et
Congrégation consistoriale , deux postes qui
étaient demeurés vacants presque en même
temps, à la suite de la mort de Mgr Mercurelli
et de Mgr Boccali. Cette délimitation étant faite
de manière à réserver à l'auditorat de Sa Sain-
teté l'examen des informations et procès cano-
niques relatifs à la nomination des évêques, et
au secrétariat de la Consistoriale le soin de
préparer et d'exécuter les actes consistoriaux
de cette même nomination , le Souverain-Pon-
tife vient de nommer, au poste d'auditeur ,
Mgr Tancrôde Fausti , j usqu'ici substitut de la
Secrétairerie des Brefs, et auquel poste il est
remplacé par Mgr Nicolas Marini , qui était
camérier secret participant de Sa Sainteté.

Au secrétariat de la Congrégation consisto-
riale, le Pape a nommé Mgr Nocelia , qui était
secrétaire des Brefs aux princes, en laquelle
qualité il est remplacé par Mgr Volpini , secré-
taire de Sa Sainteté pour les Lettres latines et
l'un des plus profonds connaisseurs de la belle
latinité classique.

Ces deux dernières nominations, qui n'ont
pu encore paraître dans les journ aux catholi-
ques de Rome, à cause de la double fête d'hier
(Saint Joseph) et d'aujourd'hui dimanche , vont
être publiées demain.

Ainsi tout présage les préparatifs d'un pro-
chain Consistoire qui aura lieu après Pâques
et dans lequel seront préconisés de nombreux
évêques aux sièges vacants et créés de nou-
veaux cardinaux pour remplacer les vides du
Sacré-Collège, qui compte aujourd'hui 13 cha-
peaux vacants.

La Commission centrale executive des fêtes
pour le Jubilé épiscopal de Léon XIII vient de
confier à un Comité spécial le mandat de dis-
tribuer aux élèves qui fréquentent les écoles
de catéchisme, des imprimés , des images et
des médailles aptes à entretenir l'esprit de
dévouement et d'amour filial envers le Saint-
Père. Le Comité vient d'entreprendre cette
distribution dans les diverses paroisses de la
ville , où elle sera continuée jusqu 'au 13 février
1893, date du Jubilé épiscopal de Léon XIII ,
afin que d'ici là , en même temps qu aux sen-
timents de fidélité et d'attachement au Saint-
Siège, les enfants des écoles catholiques — bel
exemple que l'on peut utilement imiter ailleurs
— soient exhortés à prier pour la conservation
et la prospérité de Notre Saint-Père le Pape.

On va célébrer après Pâques le 70mc anniver-
saire de naissance du commandeur J.-B.. de
Rossi, l'illustre archéologue qci a su donner
aux souvenirs de l'antiquité chrétienne l'élo-
quence vivante d'une tradition où l'on retrouve,
dès l'origine, les pratiques salutaires de la foi
et de la morale dont l'Eglise romaine a le
dépôt. A l'occasion de cet anniversaire, l'Aca-
démie pontificale romaine a pris l'initiative
a une souscription, déjà très avancée, pour
inaugurer un buste de l'illustre savant près de
cette catacombe de Saint Callixte, à la voie
Appienne , où il a fait ses plus précieuses dé-
couvertes, et pour consacrer l'excédent de la
souscription aux nouvelles fouilles qu'il s'agit
de poursuivre. .. Mtâ..,-,¦ L'amiral Mouchez , l'éminent directeur de
l'Observatoire de Paris, dernièrement de pas-
sage à Rome, a visité les travaux entrepris à
l'Observatoire du Vatican , grâce à la munifi-
cence de Léon XIII , pour prendre part à la
Carte photographique du ciel. Il a été aussi
admis à assister à la messe du Saint-Père qui ,
ensuite, l'a décoré de la commande de 1 Ordre
de Pie IX , pour le récompenser des services
rendus à l'Observatoire du Vatican. 

On a remarqué qu'à la récente discussion en-
gagée à la Chambre italienne et terminée par
un vote de confiance , que d'aucuns ont appelé
un vole de tolérance, le chef du cabinet , M-
Ui Rudini , a insisté sur l'impossibilité où il
est de. réduire les dépenses militaires et sur la
nécessité de pourvoir au déficit au moyen de
nouvelles économies sur les autres chapitres
du budget. Il paraît que cela répond au mot
d'ordre des alliés de Vienne et de Berlin et à
la recommandation du roi Humbert de ne pas
toucher à l'organisation militaire actuelle , de
peur , aurait-il' dit , de laisser sans toiture un
édifice menacé. Mais la question est de savoir
si , pendant que l'on assure le maintien du
toit, on ne laisse pas s'effonder l'édifice par la
base, étant donnée la détresse financière et
économique du pays qui n'en peut mais d'une
paix armée pins ruineuse que la guerre.

FRIBOURG
Conférence agricole. — M. le vétéri-

naire Strebel , père, donnera à l'Orphelinat
Marini , à Montet , le mardi 29 mars, à
1.' 72 heure, une conférence sur l'élevage
du jeune bétail.

Voici quels seront les sujets traités;:
I. Considérations générales. — Change-

ment des conditions de l'industrie agricole.
II. Loi de l'hérédité.,— Atavisme.

1. Bonne santé des animaux reproducteurs.
Exempts de tuberculose. (Statistique;)

2. Aptitudes bien prononcées aux différen-
tes productions.

III. Alimentation des veaux.
1. Modeirrationelsuivi,(Diversesmaladies.)
2. Alimentation naturelle.
3. Aliments artificiels (succédanés).

IV. Soins à donner aux jeunes veaux.
Les campagnards de la contrée seront

admis avec empressement, et l'on désire
qu'ils s'y rendent en grand nombre.

Prière aux journaux de reproduire.

Maladies contagieuses da liétnil.
— L'art. 252 de la loi sur la police de santé
de 1850 prévoyait pour les inspecteurs du
hétail une courte instruction .concernant

contagieuses les plus fréquentes, et les ca-
ractères les plus remarquables dans l'au-
topsie des animaux. L'art. 8 du règlement
fédéral du 11 octobre 1887 a renouvelé cette
invitation en statuant que les cantons pour-
voient à l'instruction convenable des agents
sanitaires en leur remettant des instruc-
tions imprimées . sur les principaux sym-
ptômes des maladies contagieuses.

La Direction de police a chargé M. Stre-
bel , vétérinaire à Fribourg, de la rédaction
de ce travail , et peraonne n'était mieux
qualifié qne cet homme de l'art , connu non
seulement en Suisse , mais en France, en
Allemagne et en Autriche, pour ses travaux
scientifiques et sa longue expérience.

Les instructions qui viennent d'être dis-
tribuées en allemand et en français aux
agents sanitaires forment une brochure de
48 pages, contenant un traité complet et
très intéressant sur la matière. Il passe en
revue les différentes maladies prévues par
nos lois fédérales et cantonales, la peste
bovine, la pleuropneumonie contagieuse, la
fièvre aphteuse, la morve et le farcin , la
rage, le charbon (sang de rate), le charbon
symptomatique (quartier) , le rouget de
porc et la clavelée. Pour chaque cas , l'au-
teur donne l'indication des causes, des sym-
ptômes , du diagnostic et de la marche de
la maladie.

Si nous sommes bien informés, le canton
de Neuchâtel possédait seul en Suisse des
instructions analogues. Le canton de Fri-
bourg se fait honneur en publiant ces ins-
tructions qui sont du plus haut intérêt
pour nos agriculteurs.

Section cantonale. — Dans sa séance
du 6 mars courant, la section cantonale fri-
bourgeoise des Etudiants suisses, a décidé
de mettre au concours les travaux suivants :

I. Histoire des abbayes et corporations
friboùrgeoises ; .

II. Le Bienheureux Père Canisius et le
canton de Fribourg ;

III. Les poètes fribourgeois (avec intro-
troduction sur la poésie du sol natal) ;

IX. Mouvement des idées conservatrices
dans le canton de Fribourg en ce siècle.

Il sera délivré une prime de cent francs
et une seconde de cinquante aux travaux
jugés les meilleurs dans chaque catégorie.
La délivrance des primes aura lieu à la
prochaine assemblée générale, où les résul-
tats du concours seront publiés.

Les travaux devront être remis au Co-
mité, non signés, avec un signe de recon-
naissance ou motto, le 15 ju i l le t  prochain
au plus tard. Ils sorout immédiatement
soumis à un jury d'examen. Le Comité se
réserve en outre .de publier les plus mé-
ritants. .

Sont seuls admis au concours les Etu-
diants suisses, membres actifs oii passifs de
la Société, originaires dû canton de Fri-
bourg.

LE PRéSIDENT.

Loterie» — Continuation de la liste des
lots de la Liberlé.
N 0» des lois
101. Café du Faucon , rué de Lausanne.
102. M. Joseph Butty, Rueyres-les-Prés.
103. M. Phili pona, ane. contrôleur , Châtel-St-

Denis.
104. Hôtel du Bçeuf, rue de Lausanne.
105. M. François Mauroux , Autigny.
106. M. D. Schaller , Grand'rue.
107. M. Ephyse Joris, préfet d'Entremont , à

Orsiôres.
108. M. Alexis Dallôves , nég., Sion'." *
109. M- Aug. Déglise, inst., Vuisternes-devant-

Romont.
U0. M. Nordmann , ngt , rue de Lausanne,
l l l .  M. Suini , rév. curé, Malvâglia, Tessin.
lia. M. Nicolas Deschenaux , aubergiste, Ursy.
113. M. Hennet , rév. curé , Courgenay (Porr.]
114. M- Victor Berset, rue dé l'hôpital , 191.
115. M. Porlezza , rév. curé, Caslano, Tessin.
110. M. Jules Chollet , Prez-vers-Noréaz.
117. M. J. Gobet. notaire, Romont.
118. MM. Raboud , frères , Romont.
119. Mgr. Favre , j-év.^Préyôt , rue du Pont Sus-

pendu.
120. Hôtel du Cygne, rue du Pont Suspendu.
121. Mi'*» Uldry, Neuveville.
122. M. Perroudon , nég., rue des Anciens Fos-

sés, Vevey.
123. M. Paul Aeby, banquier, Fribourg.
124. M. l'abbé Perroud , Châtel-Saint-Denis.
125. M. Bochud , juge, Pinte de Bossonnens.
126. M. Kussler, buffet de la gare, Fribourg.
127. M. Schilter , Pfarrhelfer , Ober -Urnen ,

Glaris.
128. M. Ant. Lâchât, rév. curé, Genevez (J.-B.)
129. M. Théraulaz, conseiller d'Etat.
130. M. Seydoux, adjudant de gendarmerie

Fribourg.
131. M. Alfred Monnard , préposé aux pour-

suites, Cbâtel-Saiht-Denis.
132. Ancienne brasserie , Schaller , sur les

Places.
133. M. E. Froidevaux-Moirandat , Saignelégier
134. M. Albert Rebetez, aubergiste, aux Gene-

vez , près Bellelay, J.-B.
135. M. l'abbé Bègue, professeur, au Collège.
136. M. Znrbriggen , rév. vicaire , Glis-Brigue.
137. M. Schmid Beringer, et C'a , Fribourg.
138. M. François Vaucher, aubergiste, Barbe-

rêche.
139. M. Schwarz, propriétaire, Riaz.

S»» ies lois
140. M. Dominique Borcard , Maison-de-Ville,

Rue.
241. M. Louis Viatte, avocat , Holbeinstrasse, 83,

Bâle.
142. M"0 Tornare, 99, rue de Lausanne.
143. M. l'abbé Bech , professeur, au Collège,

rue de Morat.
144. M» Henriette de Riedmatten , aux Mayens

de Sion.
145. M° de Chollet de Gottraux, rue de Morat.
146. M. Chassot , avocat, Estavayer.
147. M. l'abbô A. Kirmser, au Convict.
148. M. l'abbé Aurrens , rév. vicaire, à Châtel-

Saint-Denis.
149. M. H. Hailliger, gérant de la Société de

navi gation à vapeur, Neuchâtel.
150. M. Aug. Ohappaley, Charmey, ia Tzintre.
151. M. l'abbé Gigon , rév. chapelain , Cour-

nillens.
152. R. Père Burhard , pénitencier apost. Sacro

Conventi , Assise.
153. Banque populaire, Fribourg.
154. M. Jos. Bernhardt, rue de Romont , 243.
155. M. Grognuz , instituteur, Echallens.
156. M. Hornstein , rév. curé-doyen, Porrentruy
157. M. Jean-F. Geinoz , syndic , à Neirivue.
158. M» de Reiff , Grand'rue.
159. M. Duc , rév. curé , Dompierre.
160. M. Jules Hartmann , placé du Collège.
161. M. Placide Gabriel , inst., Granges-Bosson

nens.
162. M. Félix Dubey, syndic, Rueyres-les-Prés
163. M. Jacob Muller , meunier, Dompierre.
164. M Â. Quonet, rév. curé , Develier (J.-B.)
165. M. Jos. Jungo , gendarme, rue de Morat.
166. Auberge des Cordonniers, rue des Alpes
167. MM. Fr. et Aug Muller , Wyl (St-Gall.)
168. M. Ernest Glasson , Bulle.
169. M. Th. Stajessi , Rue.
170. Me de Henseler, Stadtberg, près Fribourg
171. Auberge du Lion-d'Or , Domdidier.
172. M. l'abbé Bovet Rm0 chancelier épiscopal,

Fribourg.
173. M. Louis Gouvernon , Les-Bois (J .-B.).
174. M. i'abbe Marchand , rév. curé, Bassecourt
175. M. l'abbé Schinner , professeur, Brigue.
176. M. Joseph Schuwey, Belfaux.
177. M. Bruno Pidoux , pintier , Aumont.
178. M. Blanc-Chavaillaz , Romont.
179. M. Margueron , syndic , Cottens.
180. M. l'abbé Genoud , professeur, au Collège.
181. M. Josué Berset , syndic, Cormérod.
182. M. de Kuntschen , rév. recteur, Sion ,
183. M. Clément Ruedin , fils , Cressier.
184. M. Joseph Renevey, pintier , Fétigny.
185. M. Brunisnolz, confiseur , rue de Lausanne.
186. M"° Ochsenbein , 167, au Varis.
187. M'ne veuve Lagger, rue de la Préfecture.
188. M. Monney, receveur, rue de la Préfecture.
189. M. Jaccoud , révérend curé, Aumont.
190. Hôtel du Cheval-Blanc, Châtel-Saint-Denis.
191. M. V. Collaud , inst., Châtel-Saint-Denis.
192. M. Roulin , instituteur, Forel.
193. R. P. Gressot , place de Notre-Dame.
194. M. Weiller , négt., rue de Lausanne , 86.
195. M» de Reynold , rue de Romont.
196. M. l'abbé Horner, professeur, au Collège.
197. Café de la Tour , Tour de-Trêmë.
198. M. Morel , député , Lentigny.
1.99. M. Félix Biaggi , Sant-Abbondio , Tessin.
200. M. François Oberson , Dompierre.

Tous les Français domiciliés' à Fri-
bourg ou dans les envirous sont instam-
ment priés d'assister à une très importante
réunion qui aura lieu vendredi soir, 25 cou-
rant, à 8 heures précises, au deuxième
étage du Café Castella, rue du Tilleul.

Tractanda : Discussion des nouvelles
bases sur lesquelles la Société Française
de Fribourg devra être constituée. — Elec-
tion d' une Commission chargée d'élaborer
les statuts.

(Communiqué.)

M. SOUSSENS, rédacteur.

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix phosphates et fer,
apprécié depuis 17 ans et recommandé par de
nombreux médecins. — En flacons de fr. 3. —
st fr. 5,50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un
mois.

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
Morat. (1602/895/163)

Un dialogue fin de siècle
— Quoi ! belle Pépita , même à ta jarretière
Tu mets les doux parfums de ce Congo troublant?
— Il n'est pas sur mon corps un seul endroit ,

[ma chère,
Qui ne soit embaumé par ce savon charmant,

Iris el Pépita au Parfumeur Victor Vaissier.

GRAND CHOIX
Des plus modernes étoffes de robes
pour dames et enfants, pour la saison
de printemps et d'été, à partir de
1 ïr. le métro, jusqu 'aux plus fines
nouveautés. Echantillons et envois
franco. — Tableaux élégants gratis.

WORffiANN et FILS
à Bâle _(425)



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies ehaqu» Joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Mars I 171 181 191 201 211 22| 23| Mars

THERMOMETRE (Centigrad*.

Mars 117 _I8j 19 20 21 22 23 Mars
7h.matiP 2 - 4 — 1  0-1 -1 1 7 h. matin
ih .  aoir 4 1 2 6 9 11 10 1 h. soir
7 h. soir 1 1 2  2 2 3 7 h. soir
Minimum 1-4—1 0 -1 -1 Minimum
Maximum 4 1 2 6 9 11 Maxmum

Patronage du Pius-Verein
Offres de pl aces

. On demande aux Ermites :
' 1° Une bonne cuisinière , gage, 4 à
5 fr. par semaine, bonne main, 40 à
50 fr. par an ; • ; ' -

2° Une fille de chambre , gage, 4 à 5 fr.
par semaine, bonne main, 30 à 40 fr.

On ' demande plusieurs domestiques
pour la campagne.

Dans le Jura , on demande une jeune
fille robuste de toute confiance , qui reste-
rait un peu longtemps dans cette famille.

On demande, à Fribourg, une appren-
tie-tailleuse.

Dans le Jura , on demande une cuisi-
nière d'un certain âge, sachant faire une
cuisine variée, gage, 40 fr., voyage payé.

A Estavayer , on demande une personne
de certain âge pour tout faire dans un
ménage.

Demandes de places :
Un garçon allemand de Soleure, de

15 ans , cherche une place quelconque.
Une jeune fille allemande, de 22 ans,

cherche une place dans une famille où il
n'y a pas d'enfants.

Un jeune homme allemand cherche
une place quelconque en ville.

On demande pour une jeune fille une
place dans un établissement pour se per-
fectionner dans le service.

Une jeune fille du canton , sachant les
deux langues et coudre, cherche une
place de femme de chambre.

Un garçon de 16 ans , de Saint-Gall ,
cherche une place chez un agriculteur ;
entêté, il aiderait à travailler , en hiver,
il 'aimerait à fréquenter l'école pour ap-
prendre mieux le français. On payerait
une pension de 150 fr. par an.

Un garçon de Saint-Gall , de 15 ans,
ayant fréquenté pendant trois ans l'école
secondaire, cherche une place aans un
commerce pour apprendre la comptabilité
et la langue française.

Un jeune homme, à Bulle, très recom-
mandable , sachant les deux langues,
cherche une place d'homme de peine.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser ,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Frilïotirg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
11 heures à 1 heure.

J= 725,0

_F 720,0
t. -. 715,0

Du Ŵ ^Ŵ WTW à̂W 

vient 

d 'arrivo1' cliez
Concentré | ^ Fil d ̂1 1 Jean Kaiser (453)

n " A ¦ Paris 1889 Gand 1889 Bruxelles 1891
P 1*111166 - Premier prix. Premier prix. Diplôme d'honneur.

POUDRES STOMACALES UNIVERSELLES
de P. F. W. Barella, a Berlin SW. Friedrichstr. 234

membre de Sociétés médicales de la France

Rien recommandées par les médecins! Donne les résultats les plus
efficaces , même contre des affections de l'estomac invétérées,

j 'envoie des échantillons gratis, contre paiement du port depuis mjm dépôt
cénéral à Berlin. Renseignements gratuits. (O 248 L) (409)g

ï>ép«ôt & Berne * Pharmacie « aux Vignerons », rue de la
Justice, 53/55.
„ , „, M|M we se vend qu'en boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20 _¦_¦¦_¦¦¦____¦

CORS AUX PIEDS
durillons , etc., sont détruits sûrement et
eans douleur par le remède suisse spécial

gM_^» Ecrisontylon Pobl *̂ g
de la pharmacie Fueter, à Berne. Flacon
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribourg j pharma-
sie Robadey, à Romont 5 Sudan, à Balle;
Peter, à Moudon ; Vuillémoz, à Payerne.

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. WftF" Bonnes références sont exi-
gées. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annoncés, à Fribonrg.

( Timbre pour réponse). (398)

^-w a^  ̂ francs par semaine of-
• • ff̂ T ferta partout. Ecriture et
¦âTmift P travail artisti que et lu-
ŒrWjr cratif chez soi , sans no-

tions ni connaissances
spéciales. Ecrire Directeur du Con-
seiller des Travailleurs, 9, rue Say,
Paris. (Timbre pour réponse.) (408)

W0T &#€ 4&
vaste et clair, pouvant servir d'atelier de
menuiserie ou autre métier, est à louer
de suite.

S'adresser à A. Wilczek, fabrique
de cartonnages. (320)

MC A LOUEE
pour le 25 juillet , un bel appartement , en
faca du Grand-Pont. S'adresser à M_. le
Dr Gremaud, rue du Pont-Sus-
pendu, 94, au 1er étage. (431)

A T  nTTTP'D de suite, à la Basse-
llUUJClIb Ville , un apparte-

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

Haasenstein et Vogler,Fribourg. (450)

Une demoiselle Kïï&ïï .
dre l'allemand dans une bonne famille
habitant un joli quartier de Lucerne. Vie
de famille, soins maternels. Prix mo-
deste. S'adresser à M. Sidler-Haas,
Lindenfeld , .Lucerne. (457 )

A vendre à bas prix
VLTL PIANO

en bon état. Mme veuve Monney,
Grand'Rue, 84. (H 327 F) (460)

Une personne de confiance demande
une place de

CONCIERGE
S'adresser à VAgence fribourgeoise

d' annonces. (458) . ..

LA PASSION
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M.-J. OLLIVIER
DE8 FBÊRES-PRÊCHEUR8

PRIX : 9 franofs -.. :.~

GRANDE LIQUIDATION DE TISSUS
Le soussigné a l'honneur d'aviser sa nombreuse clientèle de la ville et de la

campagne , que, pour cause de transformation de son commerce, certaines marchan-
dises seront vendues à 10 % du prix de fabrique : (H 332 F)
LES ARTIOLES EIST LIQUID 4-TION SONT I
Lainages pour robes. Milaines. Mérinos noirs. Tissus brochés noirs, pour dames.

Cotonnes. Cretonnes. Indiennes. Cretonnes meubles. Satinettes couleurs. Flanelles
laine. Flanelles coton. Toiles fll , mi-fil et coton, h anches et écrues. Nappes ,
serviettes. Linges de toilette et de cuisine. Mouchoirs blancs et couleurs , fil , mi-fil
et coton. Piqués blancs secs et moletonnés. Couvertures de lits. Rideaux. Mousselines.
Jaconnats blancs. Jerseys. Tabliers fantaisie, cotonne , etc. Robettes et tabliers de
fillettes et garçons. Jupons. Soie noire pour robes. Bonnetterie de dames , etc., etc.

Rabais plus considérable par certaine quantité. Vente au comptant. (420/237)
J. DUCOTTEBW , marchand-tailleur , 67, rue de Lausanne, Fribourg.

MM k BIT! de la IU
&||yja ET DB LA GORGrE BUÊM
^ŝ lSiî  Poudre et Pâte dentifrice antisepti ques l̂-BP^
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents,

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat et Bourgknechij
p harmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

SERIEUSE ET IRREVOCABLE

dii M Magasin le Nouveautés
RUE DE LAUSANNE , 65

A. FRIBOURG
Maison CORBQUD, directeur du Pénitencier

Ayant obtenu la résiliation de mon bail , je liquiderai dans le plus bref délai toutes
les marchandises se trouvant en magasin , consistant en : .

Tissus pour robes de tous genres : fantaisie, carreaux, rayures, uni , deuu.
mi-deuil , cachemire et mérinos.

Confection pour dames : jaquettes , mantes, manteaux-pluie, cache-poussière.
mantëaux-soie, etc.

Draperie pour hommes.
Un grand assortiment de toiles écrues et blanches, dans toutes les largeurs.
Nappage , serviettes et essuie-mains. . . . .. ...
Cretonnes , cretonnes fortes , indiennes zéphir, mousseline laine, imitation flaneUf

pour robes et pour chemises , coutil matelas, couvertures lame blanche et roug*
tapis de lit , tapis de table, moueboirs de poche blancs et couleur , et beaucoup
d'articles trop longs à détailler. *

Le local devant être débarrassé prochainement nous activerons la vente f
vendrons tous nos articles avec un rabais considérable. Que chacun profite de cetto
occasion , (4oy)

ta MQTEDATIOSr a commence
SAMEDI 19 MAES

Au Grand magasin de Nouveautés, rue de Lausanne, 65.

PARIS GRANDS MAGASINS PARIS

Les plus vastes du monde

SAISON D'ÉTÉ
Les Grands Magasins du Louvre de Pari? ont l'honneur d'informer W

clientèle d'Europe que le magnifique catalogue, illustré ' des Modes nouvelles «
langues FBANÇAISE. ALLEMANDE, ITALIENNE, ANGLAISE, ESP^
GNOLE, PORTUGAISE et HOLLANDAISE, est actuellement en pr"

^1? sera envoyé par la poste et FBANCO à tous les clients des Grands MaSjJ
gins du Louvre. Les personnes non clientes qui désireraient le recevoir so»
priées d'en faire la demande, par lettre affranchie , à

Monsieur te Directeur des Grands Magasins
du Louvre, à PARIS.

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont fondé une maison de réexp
dition à Bâle, afin d'éviter des inconvénients fâcheux qui se présentent lorsqu on
sert d'intermédiaires. ««.«.¦, , . , n • » „»,•,. dfi

Les envois ont lieu FBANCO DE POBT dans toute la Suisse, à partir <* .
25 francs. Jusqu'à nouvel ordre, les DBOITS DE DOUANE justifiés sero»
acquittés par le client. . , . (H 2161 X) (45<sj

Les GRANDS MAGASINS DU LOUVRE DE PARIS n'ont auco^
succursale en Suisse

INTERPRÈTES DANS TOUTES LES LANGUES


