
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 23 mars.

Le journal l'Italie dit que les négocia-
tions entre la Suisse et l'Italie, pour le
traité de commerce , continueront à Rome
et que les délégués ne partiront pour Zurichqu'au jour of l'entente sera certaine et lasolution imminente.

Paris, 24 mars.
Le Journal des Débats dit que la police

«découvert un groupe d'anarchistes déci-des à agir par le poison.
Trois individus ont été arrêtés.

Paris, 24 mars.
Le préfet de police a envoyé dans toutes¦es directions l'ordre d'arrêter un nommé

çtavachot , ouvrier teinturier , auteur de
'explosion du boulevard Saint-Germain.

Wasfif ngton, 24 mars,
^e Sénat a reçu communication de laréponse de M. Harrison à l'Angleterre, ausujet des pêcheries de Behring.

ï_ f " Harison déclare que , si l'Angleterre
j etuse de protéger les pêcheries , les Etats-unis n'hésiteront pas à employer la forcePour assurer le respect de la loi.

Montréal , 24 mars.La grève des employés du Canadian-Pa-c'Uc est terminée.
Bienne, 24 mars.

Hier a eu lieu la réunion annoncée des
Parons et des ouvriers horlogers.
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BULLETIN POLITIQUE

Une crise ministérielle à BerliD , c'est une
chose presque aussi extraordinaire qu 'une
émeute ou des désordres de rue , et cepen-
dant l'une et l'autre se sont produites à
moins d'un mois de distance. Toutes deux
ont éclaté subitement , sans qu 'on y ait été
le moins du monde préparé. Les troubles
de la place du Château ont été le résultat
d' une explosion soudaine des colères popu-
laires , et la crise, le résultat d'un mouve-
ment non moins soudain de l'impatience et
de la mauvaise humeur de 1 empereur.
Tout cela révèle un état de nervosité qui
règne en haut comme en bas et qui n'est
pas sans danger pour l'Empire et même
pour l'Europe.

Nous avons eu déjà souvent l'occasion de
nous exprimer sur Guillaume IL Ses inten-
tions sont droites : il veut le bien de son
peuple. Malheureusement, ce brave homme
ne sait pas se contenir ; il ne se possède pas.
De là ces discours retentissants, où il somme
les mécontents de secouer la poussière de
leurs chaussures et de s'en aller ; de là ces
sautes de vent subites, ces emballements à
tond suivis de revirements non moins com-
plets. Sa politique se ressent de son tempé-
rament agité, de sa nature fébrile et in-
quiète qui le font aller , venir , voyager, pê-
cher la baleine , alarmer les garnisons 1 elle
subit les contrecoups et les trépidations de
cette volonté qui se cabre devant l'obstacleet le surmonte s'il peut être franchi d' unpremier bond , mais qui se dérobe lorsqu'il
oppose une résistance quelque peu prolon-
gée. Une politi que qui dépend ainsi de l'im-
pression du moment , de l'état de nerfs d'un
souverain très excitable, n'aura évidem-
ment pas beaucoup de suite et manquera
u assiette, ce qui ne peut que la rendre dé-
Cousue, incohérente , toute de soubresauts
et de coups de théâtre.

En France, le gouvernement manque
aussi d'assiette , parce qu 'il ne peut pas s'ap-
puyer sur une majorité sûre, qui sache ce
qu 'elle veut ; il est à la merci d'une coali-
tion souvent accidentelle de groupes dispa-
rates qui votont non pas en faveur de tel
principe , de telle idée, de tel programme,
mais contre le Cabinet. Or , que vaut il
mieux ; dépendre de ces coalitions de cir-
constance , faire des exercices d'équilibre
en s'appuyant tantôt sur tel groupe , tantôt
sur tel autre , ou bien dépendre des chan-
gements d'idées , des coups de tète d'un
souverain impressionnable ?

Guillaume II aurait cependant accompli
un acte tout à sa louange, s'il avait tenu la
main à la réussite de la loi scolaire ; elle
eût suffi à caractériser son règne et à le
représenter comme un chef d'Etat , hélas! si
rares aujourd'hui , qui ne craint pas d' aller
chercher le remède à la crise morale et
sociale que nous traversons , là où il se
trouve véritablement , c'est à-dire dans la
restauration de l'enseignement religieux
primaire et dans la formation chrétienne
des jeunes générations. Pourquoi s'arrêter
devant les lamentations du monde libéral
qui n'est plus en contact avec le peuple?
Or , le peuple était dans son ensemble favo-
rable au projet ; il avait le sentiment que
son empereur s'était inspiré en cela de ses
véritables intérêts. Guillaume II voit juste
en général ; il a vu juste jus qu'à présent ;
sa première idée était la bonne. Pourquoi
l'abandonne t il pour écouter les faux con-
seils de sectaires ennemis du bien et de
l'avenir de la nation ? Quel effet cette capi-
tulation fera t-elle sur les masses ? Une
retraite dans ces conditions devient une
déroute grosse de conséquences. On saura
qu 'en faisant un peu de tapage, on peut
impressionner l'empereur et lui faire chan-
ger d'idées. Mais il ne faut pas non plus
pousser les choses à l'extrême et les voir
trop en noir.

La crise ne prendra pas de grandes pro-
portions et n'aboutira pas à une réaction
contre ce qui a été fait jusqu 'ici. D'abord
le chancelier comte de Caprivi reste en
fonctions. On dit à ce propos que Sa Ma-
jesté lui a renvoyé sa demande de démis-
sion en écrivant en marge le mot: Jamais.
Le meme fait se serait passé du temps de
Guillaume I«, à l'égard du prince de Bis-
mark. Tout se borne à la retraite du mi-
nistre des cultes, comte de Zedlitz , et en-
core sa première demande de démission
n'avait-elle pas été accueillie par l'empe-

reur; ce n est qu'ensuite d u n e  nouvelle
instance qu'elle a été accordée. Cela prouve
que les deux ministres n'avaient nullement
Perdu la confiance de l'empereur, et que
tout se réduirait à un accès de mauvaise
humeur qu'il est peut-être le premier à re-
gretter en ce moment . Nous ne voulons
pas conclure à une nouvelle orientation de
la politique impériale. Nous avons encore
l'espoir qu 'elle continuera à être ce qu'elle
a été jusqu 'ici , tolérante , juste , conserva-
trice et restauratrice. •

A travers les journaux
Nous avons apprécié hier la scission

de la députation bernoise. Si l'on en croit
le Confédéré, les ultramontains et ies
conservateurs se frotteraient les mains ,
leur cceur serait tout à la joie. Nous n'a-
vons , quant à nous , pas trouvé trace,
chez nos amis , de ces sentiments qui se-
raient l'indice d'une assez forte dose de
naïveté. Les radicaux en un seul groupe,
Ou fractionnés en deux ou trois sous-
groupes : c'est pour nous absolument la
même chose, du moins dans la sphère de
la vie parlementaire fédérale.

Si nOUs parlons de la pluralité des
sous-groupes, c'est que celui des Ber-
nois n'est pas le seul et n'est pas
même le premier en date. Ea décem-
bre déjà , Jes radicaux des cantons
catholiques s'étaient réunis pour battre
le rappel de leurs troupes autour de l'é-
tendard déchiré du Kulturkamp f. Natu-
rellement , le Confédéré en était, car au-
rait-il une raison d'être en dehors de la
persécution religieuse ? Est-ce que là
n'est pas l'unique visée commune à nos
radicaux depuis le commencement du
Siècle, et surtout depuis 1S48? ku .Confé-
déré, il faut que nos églises soient livrées
aux sacrilèges profanations de l'apos-
tasie , et le premier des griefs qu'il for-
mule contre une fraction de la gauche,
c'est qu 'elle na s'est pas aidée à livrer
l'église de Mariahiif aux vieux-catholi-
ques de Lucerne.

Par ce grief, l'on a une idée de ce qui
arriverait le jour où l'on suivrait les ins-
pirations de nos radicaux. Ce serait la
guerre au « cléricalisme romain », la
proscription des Sœurs Théodosiennes ,
l'école athée, sous prétexte de revenir
« à l'application vraie des principes votés
en 1874 ». Et tout en affichant ce pro-
gramme de tyrannie et d'oppression reli-
gieuse, le Confédéré fait les yeux doux à
la députation de la Singine, et cherche à
l'attirer dans l'orbite de sa politi que. Gela
s'appelle ne douter de rien.

Notre feuille radicale ne pardonnera
jamais à la députation vaudoise ses « ac-
cointances continuelles avec les chefs de
l'ultramontanisme fribourgeois ». Vaine-
ment les intérêts des deux cantons son t-
ils solidaires dans les questions du Jura-
Simplon , périssent les intérêts les plus
graves de la Suisse romande, plutôt que
de les défendre côte à côte avec ces pelés ,
ces galeux , ces pestiférés, qui vont à la
messe et font leurs Pâques ! Voilà toute
la politique du Confédéré en cette fin de
siècle, où la question sociale nous dé-
borde et demande une urgente solution ,
parce que la. f a im n'attend pas. Sa montre
s'est arrêtée le jour où l'on chassait
Mgr Lâchât de son évêché, et où les
prêtres jurassiens étaient refoulés à la
frontière.

Le Journal de Fribourg signale, lui,
un des côtés de cette question , à la suite
du Murtenbieter ; mais nous regrettons
que ce ne soit pas à un point de vue plus
élevé. La question sociale ne peut pas
être résolue par la mauvaise foi de pe-
tits politiciens.

Il est certain que le chiffre de la dette
hypothécaire ne ,<sesse de croître dans le

canton de Fribourg ; l'augmentation a
été de 13 millions en sept ans. Mais quelle
conclusion tirer de ce fait ? Que le can-
ton s'est appauvri d'autant ? Seul , le folli-
culaire le plus ignare pourrait raisonner
d'aussi étrange façon. Chacun sait , par
ses relations personnelles , que l'aisance
de l'individu ne se mesure pas à l'ab-
sence de tout engagement pécuniaire. Ce
qui est vrai des individus , l'est également
pour l'ensemble du corps social.

Le premier venu vous dira que, sur
dix maisons achetées à Fribourg, neuf
donnent lieu à des emprunts hypothé-
caires. Pourquoi ? Parce que l'acheteur,
tout compte fait, trouve qu'avec la loca-
tion qu'il payait , il fera l'intérêt et l'amor-
tissement de la dette ? Pourquoi ? Parce
gue tel négociant, qui a réussi à attirer
une clientèle, ne veut pas s'exposer à la
perdre , et achète l'immeuble pour éviter
un déménagement, et il n'est pas assez
fou pour retirer de la circulation les fonds
qui font produire son commerce.

Pourquoi emprunte-t-on ailleurs ? Pour
augmenter le capital de son exploitation
agricole , avoir plus de vaches laitières,
développer son train de paysan ? Pour-
quoi encore ? Pour éviter dé partager le
bien paternel au moment de l'ouverture
àe la succession ? Pourquoi encore ? Pour
acheter une propriété rurale quand on
s'établit avec les modestes économies du
domestique ou du fermier.

Nous pourrions citer bien d'autres cas
encore où la dette représente tout autre
chose que l'appauvrissement. Il ne faut
pas perdre de vue que le crédit est le
facteur nécessaire de la production inten-
sive à notre époque, la seule . qui soit
rémunératrice. Il n'en était paa ainsi
autrefois : on n'empruntait que lorsqu'on
y était acculé par les découverts ; aujour-
d'hui , c'est une des f ormes de la produc-
tion : on loue des capitaux, comme on
loue une ferme, pour les faire fructifier
par son travail , et on s'habitue toujours
davantage à cette nouvelle forme, qui
supprime les rapports entre propriétaires
et fermiers.

Si, réellement , le canton s'appauvris-
sait de deux millions chaque année,_§n
s'en apercevrait vite , soit par le rendement
de l'impôt , soit et surtout par le montant
du capital des successions ouvertes dans
l'année. Ce montant irait forcément en
diminuant. Oc, c'est plutôt le contraire
qui arrive. L'argumentation du Murten-
bieter et du Journal de Fribourg est dès
lors convaincue de f aussetéetde sophisme.

Nous ne nierons pas , pour autant, que
beaucoup ne s'endettent effectivement
pour manque d'ordre et d'économie, par
des entreprises imprudentes ou mal con-
duites , par la boisson , etc. Mais pour
quel motif les journaux de l'opposition
imputent-ils ces désastres individuels au
gouvernement ? Les dettes sont-elles plus
lourdes chez nous que dans les cantons
voisins , et les faillites plus nombreuses ?
On n'oserait le prétendre ; c'est plutôt le
contraire qui est la vérité. Est-ce dans le
parti gouvernemental que se produisent
le plus grand nombre de débâcles finan-
cières? On sait bien que non . Veut-on
que l'Etat prenne des mesures pour fa-
voriser l'économie et empêcher les dé-
penses imprudentes ou coupables ? Ceci
nous ramène aux mesures sompiuaires,
que nous serions fort surpris de voir re-
commander par des feuilles qui se disent
amies du progrès. L'Etat a essayé de
réagir contre certaines dépenses , contre
certains entraînements , par la limitation
du nombre des débits de boissons ; ni le
Murtenbieter, ni le Journal de Fribourg
ne l'ont secondé dans cette tâche. Quel
droit ont-ils donc de lui adresser des re-
proches ?

Veut on demander à l'Etat une réduc-
tion des charges publiques ? Sera-ce de
100,000 ? de 200,000 fr. ? Mais qu 'est ce
chiffre compafé à celui de l'augmentation



de la dette hypothécaire? Toute réduction
des ressources de l'Etat se traduirait par
une diminution des travaux publics.
Serait-ce une mesure économique avan-
tageuse à notre agriculture ? Nous se-
rions, en tout cas, surpris de voir émettre
cet avis par les organes d'une contrée qui
demande une route de Morat à Fribourg,
une route de Morat à Cormondes, un
port à Morat , et l'installation d'une colo-
nie pénitentiaire dans le Grand Marais ,
soit, au bas mot , un mil Ion et demi de
dépenses.

Mais les 13,000 actions du Jura Sim-
plon qui sont en la possession de l'Etat ï
Pourquoi ne pas les vendre, ce qui rap-
porterait un million et demi? C'est la
proposition du Journal de Fribourg ; le
premier financier venu lui dira qu'il a
écrit une sottise. L'Etat n'a aucune rai-
son de vendre à vil prix les titres qui
représentent sa part de propriété de nos
chemins de fer. Il a vendu les actions à
leur valeur, lorsque le cours de la bourse
le permettait ; si l'occasion revient , il en
profitera de nouveau ; mais d'ici là , les
Bernois peuvent seuls déplorer que Fri-
bourg soit encore en état de défendre les
intérêts du canton solidaires de la bonne
marche du Jura-Simplon.

S'il est un des côtés de l'administration
cantonale qui défie les attaques de l'op-
position, c'est la sollicitude du Conseil
d'Etat pour les besoins de notre agricul-
ture et de nos métiers. N'a-t-il pas pris
maintes initiatives fécondes dans ce
domaine ? Subsides pour l'élevage, pour
les nouvelles industries, pour l'assurance
libre du bétail , pour les écoles de laiterie
et d'agriculture, pour la prochaine Expo-
sition industrielle etc., telle est l'incom-
plète énumération de ses efforts pour fa-
voriser l'essor de la fortune publique et
privée. On citerait difficilement un autre
gouvernement cantonal qui suive les
questions économiques dans leur ensem-
ble avec autant de sollicitude.

CONFÉDÉRATION
NOUVELLES DES CANTONS

Décès. — On apprend la mort de M.
Fierz Landis , de Zurich , qui s'était rendu ,
il y a une quinzaine de jours , à Nice, où il
a succombé à une paralysie du cœur.

Presse. — La Gazette commerciale de
Bâle, qui existait depuis 19 ans , vient
d'être achetée par M. Emile Frey, éditeur
de la Gazette suisse du Commerce de Zu-
rich. Les deux journaux fusionnés paraî-
tront désormais à Zurich.

A la forteresse d'Aarbourg. — Le
gouvernement d'Argovie fait actuellement
exécuter à l' ancienne forteresse d'Aarbourg
des travaux de transformation au cours
desquels les fouilles ont mis à nu deux
souterrains qui ont servi jadis de magasins
à munitions et qui ont été murés. On y a
trouvé quelques boulets.

Près de ces souterrains se trouve la cel-
lule où fut enfermé en 1749 James Barthé-
lémy Micheli du Crest , capitaine du régi-
ment suisse de Bezenval , exilé de Genève
et condamné à mort en 1735 par le Petit
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L'enfant de l'autre
Heureusement que Clémentine est jeune.

Elle a une bonne santé , elle vivra longtemps.
Elle sert de trait d'union entre nous tous. Elle
morte, qu'arriverait-ilî... J'ai peur d'y penser.

En lous cas, Jean sera riche , lui , riche du
million laissé par Darcier, Maurice sera pau-
vre, pauvre à cause de l'insuccès de l'affaire
des Petites-Dalles. Il faut que je pare le coup
qui me frappe. Il faut que je trouve d'ici à la
Un du mois les deux cent cinquante mille francs
qui me sont nécessaires pour payer les entre-
preneurs de Normandie.

— Oui! Oui! répondit Samuel. En agissant
ainsi , vous aurez raison; Il serait vraiment
téploraple pour vous d'avoir travaillé toute
votre vie pour ne .laisser à votre flls aucune
fortune. Ne vous abandonnez pas au découra-
gement pour un premier insuccès. Surmontez

Conseil , pour écrits séditieux , à propos de
l'opposition que Micheli avait faite au plan
des fortifications de Genève approuvé par
la seigneurie.

Micheli du Crest s'était réfugié en France
d'abord , puis à Berne , où il avait sollicité
l'entremise des conseils pour le réconcilier
avec Genève. Berne ayant fait la sourde
oreille , Micheli entra en relations plus ou
moins démontrées avec le conjuré Henzi ,
décapité en 1749. Micheli , lui , fut condamné
à la détention perpétuelle dans la forteresse
d'Aarbourg. Ce fut des remparts de la place
que Micheli dessina son fameux panorama
des « montagnes neigées dites Gletscher ».
Gracié en 1761, Micheli mourut cinq ans
après , à Zofingue , laissant un grand nombre
d'écrits scientifiques , en particulier sur le
thermomètre.

Le gouvernement d'Argovie a décidé de
dresser une table commêmorative sur le
lieu de détention de Micheli.

Un marché Immoral. — Le gouver-
nement argovien vient d'adresser un
rapport au Grand Conseil sur les dé-
tournements commis par le sieur Meier,
administrateur de l'asile des aliénés de
Kônigsfelden. Meier a dérobé à cet établis-
sement 26,416 fr. ; il s'est approprié en
outre d'une somme de 2,200 fr. apparte-
nant à la Société de secours pour les
aliénés indigents , et de 1,200 fr. consti-
tuant l'avoir de la caisse fondée par les
employés de l'asile. En outre , on a cons-
taté plus tard des détournements anté-
rieurs montant à 783 fr: cela donne un
total de 30,599 fr.

Les cautions de l'employé infidèle ont
offert de couvrir le déficit , mais ils ont
posé pour condition la mise en liberté
immédiate de IVIeier. Si l'Etat avait refusé
d'accepter cette clause , les cautions auraient
intenté un procès tendant à être déchargé
de leurs obligations, le gouvernement
n'ayant pas exercé la surveillance qui lui
incombe. L'Etat a cédé, et Meier a été
libéré. Les cautions ont alora payé en
espèces 3154 fr. et fourni un engagement
pour la somme de 20,000 fr. Le solde a été
fourni par la souscription ouverte par les
parents et amis de Meier , souscription qui
a donné 7,092 fr. et par le solde dû à Meier
comme traitement, soit 354 fr.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

L.e scandale de Saf nt-ltlerri. — Voici
des détails sur le scandale de l'église de
Saint-Merri :

Chaque mardi , le R. P. Lemoyne, Jé-
suite, fait dans cette église une conférence
sur la question ouvrière, développant la
Lettre encyclique du Saint Père. Il y a
quinze jours , un journal radical , auquel cos
conférences ont déplu , avait fait un article
sur le sujet traité par le prédicateur , pré-
tendant qu 'il faisait de la politique. Mardi
dernier, à la suite d'un tableau historique
de la Révolution de 89, un individu se
disant journaliste avait lancé une interrup-
tion qui avait causé un peu d'émoi parmi
l'auditoire , mais il avait été promptement
expulsé. Mardi , les incidents ont pris une
tournure grave. Les manifestants ne se
sont pas contentés d'interrompre ; ils se
sont livrés à des actes de violence. La ma-
nifestation avait été organisée ouvertement
par le citoyen Piperaud , conseiller munici-
pal et membre de la ligue de la libre pensée

d'abord la difficulté présente. Ensuite vous
regagnerez vos deux cent cinquante mille
francs perdus , en réussissant mieux une
nouvelle spéculation.

— Je ne veux plus de ces affaires-là I s'écria
Lefèvre.

— Là ! Là ! ne vous emportez pas, mon cher
ami. Ce que je vous en dis, c'est pour votre
pien. Vous en fer*z ce que vous voudrez.

— J'aurais bien un conseil à vous donner ,
puisque je vous ai promis tout à l'heure de
vous en donner un , mais je ne pais pas si je
dois parler. Vous allez peut-être le repousser
sans l'examiner.

— Dites toujours , monsieur Epivent; je
verrai si je puis suivre votre avis.

— Voilà qui est parler en homme sensé.
Avant de vous donner ce conseille veux vous
demander un petit renseignement. Est-ce bien
un million juste qu 'a laissé le premier mari
de votre femme? Quand il s'agit de succession,
on exagère facilement.

— C'est bien un million juste.
— En valeurs ou en immeubles?
— En rente française.
— Très pien. Et ces titres où sont-ils?
— Ils sont déposés chez M" Léveillé , notaire ,

rue de Grenelle.
— Très pien ! Très pien ! Pour m'assurer

que j'ai pien compris vos explications , je vais
faire une supposition.

Samuel flt une pause pendant laquelle il
s'assujettit dans son fauteuil. Il fixa son
regard sur le visage de Lefèvre pour i;e perdre
aucune manifestation de ses impressions. II
prononça lentement :

— SI je vous ai pien compris , au cas où

du quatrième arrondissement. Les journa-
listes libres-penseurs annonçaient depuis
plusieurs jours l'intention d'empêcher par
n'importe quel moyen le P. Lemoyne de
continuer ses conférences.

Mardi soir, une cinquantaine d'individus
décidés à empêcher le conférencier de par-
ler s'étaient mêlés à la foule nombreuse
d'hommes qui remplissaient l'église. Quel-
ques instants après , le P. Lemoyne com-
mençait sa conférence sur le sujet suivant :
« Jésus-Christ sauveur du monde , guéris-
seur des âmes et des sociétés souffrantes. »

Messieurs , s'écrie-t-il , une maladie s'est
abattue sur les classes laborieuses , c'est le
paupérisme...

— Ça c'est pas nouveau , murmure une voix ,
Badinguet l'avait trouvé.

Un léger tumulte se produit , d'ailleurs vite
apaisé. « Un homme qui a le sentiment des
convenances , dit le prédicateur , ne prendra
jamais la parole sans l'avoir demandée. >

Puis le sermon continue sur l'amour divin ,
qui seul apaisera la haine qui divise les pa-
trons et les ouvi-iers. Il faut le rapprochement
des cœurs... »

— Et la suppression du capital , complète un
socialiste.

Là-dessus, nouvelle leçon du P. Lemoyne à
l'adresse des gens mal élevés ; partant de nou-
veaux murmures. Le calme renaît pour se
maintenir assez longtemps.

Pendant une demi-heure la conférence
continue. A neuf heures , le prédicateur ,
fatigué , s'interrompt pour quelques instants.

Alors M. Degay, rédacteur de la Bataille ,
se levant de sa chaise , s'écrie : « Citoyens,
allons-nous-en ; puisqu 'on no nous parle pas
du socialisme, nous n'avons rien à faire ici ! »
— n Oui , c'est ça , répondent quelques voix,
allons-nous-en. On se liche de nous. •Déjà plusieurs rangs de chaises se vidaient.
Cela ne faisait sans doute pas l'affaire des
braillards venus pour taire du boucan , et l'un
d'eux , montant sur sa chaise :

— Mais non , citoyens, crie-t-il , on nous a
promis de faire du socialisme. Il faut qu 'on
nous en parle , ou alors l'affiche ment. Ce n 'est
pas la question ouvrière qu 'on a traitée ici.
Nous voulons la question.

— Oui , la question ! hurlent une vingtaine
de voix.

A partir de ce moment , le tumulte a com-
mencé. Pour tâcher de le couvrir , on a fait
jouer le grand orgue; mais la musique est
impuissante à ramener le calme. Des dis-
cussions s'engagent sur plusieurs points
de l'église. Une cinquantaine de personnes
hurlant la Carmagnole et la Marseillaise
se dirigent les unes vers l'autel , les autres
sur la chaire. Les personnes présentes
les empêchent de profaner l'un et l'autre ;
des bagarres se produisent; les chaises
servent de projectiles ; en un instant tous
les siègent s'étagent le long des hautes co-
lonnes de la nef. C'est un tohu bohu sans
nom , malgré les protestations de M. Bau-
din , député socialiste, qui invite les mani-
festants au calme. Une barricade de chaises
brisées sépare les combattants. Un orateur
grimpe sur une chaise et harangue ceux
qui l'entourent :

Nous sommes venus ici , dit-il , pour protes-ter contre l'emploi fait par les prêtres de cetédifice national. Chaque fois qu 'ils insulterontla République , nous serons là pour les châtier i
Des applaudissements éclatent sur les

bas-côtés de l'église. On crie : « Vive la
République! » A ce moment M. Chabrié ,
journaliste , reçoit un vigoureux coup de
poing sur la face ; le sang jaillit.  La lutte
reprend de plus belle. Les tapageurs avan-
cent toujours vers la chaire, vide depuis
quelques minutes. Déjà ils l'atteignent et
deux d'entre eux s'y précip itent. La lutte
les a sans doute épuisés ; ils sont sans voix.
Nous distinguons cependant cette phrase :

Vous avez marqué sur vos invitations que
vous parleriez de la question sociale; vous

votre beau-fils , Cuean larcier , mourrait , le
million retiendrait à votre femme , et , si votre
femme mourait à son tour , cet argent tevien-
drait la propriété de votre fils Maurice, quialors serait riche.

Lefèvre éprouva un tressaillement qu 'i]réprima aussitôt , mais que Samuel , tout atten-tif , surpris néanmoins.
— Que voulez-vous dire par ces mots? de-manda l'entrepreneur d' une voix où l'indigna-

tion commençait à se montrer.
— Ce que je veux dire ? reprit Epivent d' unton bonhomme. Je veux dire tout simplemen tceci : il y a un moyen pour vous d'avoir deuxcent cinquante mille francs.
— Lequel ? demanda Lefèvre d' une voixétranglée.
— Celui-ci , qui est très simple.— Vous aimez beaucoup votre femme; ellevous aime beaucoup aussi , n'est-ce pas?— Je le crois.
— Eh pien ! priez-la de contracter à votreprofit une assurance sur la vie , payable à samort Ce contrat à la main , vous viendrez metrouver et , avec cette pièce, je me fais fort devous faire prêter , par un de vos amis, lasomme dont vous avez besoin , à un taux toutà fait raisonnable. Votre femme paiera lesannuités de cette assurance avec une partiedes vingt mille francs qui lui sont versés cha-que année par le notaire de la rue Grenelle...
— Et qui proviennent des intérêts du millionlaissé à son fils par Darcier!... s'écria avecéclat Lefèvre... Du million du premier mari I...

De sorte que ce seraient les intérêts de la for-
tune de Jean qui garantiraient l'emprunt que
ma feœine contracterait pour sauver de la

n'en avez pas eu le courage. Vive la révolu-tion ! A bas les calotins !
Mais il reste peu de chaises à briser ; le

gaz est à moitié éteint ; la foule s'écoule en
commentant ces incidents. Dans les rues
environnantes , un millier de personnes
sont groupées , espérant sans doute qu 'il y
aura un rixe à la sortie entre socialistes et
cléricaux. Contre toute attente , aucune
bagarre ne s'est produite.

Un criminel repentant. — Le nommé
David , condamné à mort par la Cour d'as-
sises de la Loire Inférieure pour avoir
assassiné deux vieilles femmes, a été exô
cutô lundi à Saint-Nazaire. Il attendait
depuis 87 jours la décision présidentielle et ,
pendant tout ce temps, il avait fait preuve
d'un calme étonnant.

Arrivé sur la place de l'exécution , Davk1
a demandé à prononcer quelques parole.-qu'il a adressées au public d' une voix ferme
et claire.

L'heure de la justice, a t  il dit , a sonnépour moi , croyez-moi , mes amis , j' ai mérité
le châtiment supérieur et je l'accepte
comme une expiation légitime des crimes
quej' ai commis. Laissez-moi vous dire avant
de mourir , ô vous qui au fond du cœur me
maudissez peut-être : prenez garde aux
mauvaises compagnies comme celles qui
m'ont perdu ; respectez la religion qui seuln
peut éclairer l'homme dans le chemin de la
vérité. Dieu que j'aime et que j'ai connu
si tard me donne la grâce et la consolation
de mourir en chrétien. Je l'ai remercié, i
a pardonné au voleur et à l'assassin David :
en son nom veuillez me pardonner.

Merci à M. l'aumônier de la prison ào.
Saint-Nazaire, ainsi qu 'à M. l'aumônier dc
la prison de Nantes , à ces deux honorable ;
prêtres à qui je dois mon salut éternel . Jo
vous donne rendez vous au ciel. Au revoir ,
mes amis ! Maintenant , en avant et vive la
France !

L aumônier a alors embrassé Davil et lui
a montré le crucifix ; puis le condamné ,
ayant un instant regardé la guillotine , est
allô se mettre lui-même sur la machine
sans montrer la moindre faiblesse.

M. Deibler a déclaré qu 'il n'avait jamaie
vu chez un condamne autant de sang-froie
et de calme que chez David.

Fortifications maritimes. — Le gou-
vernement français vient d'acheter pour lo
prix de 175,000 fr. l'ile du Levant qui fait
partie du groupe des iles d'Hyères, dan''l'intention d'établirsurcette ile de puissante ;
fortifications destinées à défendre le golf¦ .
de Saint-Tropez , puis la passe des iles
d'Hyères et enfin l'ile voisine de Port Cros
où l'on doit créer un vaste sanatorium pour
les hommes revenant des colonies avec de.-;
maladies épidémiques. En te rn i s  de guerre ,
on établirait dans le port de cette île uno
station de torpilleurs.

La question militaire en Hollande.
— La seconde Chambre des Etats-Généraux
de Hollande vient d'émettre uu premier
vote sur la question militaire qui n 'est pas
précisément favorable au nouveau ministro
de la guerre. Appelé lors de l'avènement
du cabinet Van Tienhoven à poursuivre î >
réorganisation de l'armée commencée pax-
son prédécesseur, M. Seyffardt s'est m<«immédiatement à l'œuvre pour composerune loi définitive.
M
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dx.ant que ce Pr°J (,t soit élaboré ,M. Seyffardt a cru utile , dans l'intérêt dupays, de porter à huit le chiffre des levée,-;de la milice nationale , dont la huitième,cest-a-dire la levée la plus ancienne , serai-destinée à combler les pertes éventuelle^en temps de guerre. Primitivement , il voulait meme fixer à dix ans la durée du ser

ruine ma maison d'entrepreneur , la fu tureforlune de Maurice ! Le flls de l'autre feraitl'aumône au mien !...
Non pas, monsieur Epivent. Ne comptez posque jamais je consentirai à une pareille combi-

naison. Je suis trop fier pour cela. Si VOV ï
pouvez me donner un autre conseil , donnez-l<- .
moi, car , pour celui-là , je ne. le suivrai pas.J'ai vingt-trois ans de travail et de probi;-i
derrière moi. Je ne veux pas avoir à rougir
plus tard devant mon fils. Je m'arrangera iautrement.

— Vous qui avez l'esprit si inventif novoyez-vous pas un autre moyen de me tire"d'embarras?
— Je n'en vois aucun du moment que vousvous laisser guider par les sentiments— Les sentiments !... Il n 'y a rien de plu?;funeste en affaire. C'est en les suivant qu 'oi.court à sa perte , et , vous , vous allez tou.droit à la faillite.

,, — ,A 'a faillite , c'est vrai ! reprit Lefèvrud un ton découragé .
— Ah ! si vous aviez ce million à vous, ou sivous en aviez seulement une partie ! repritfcpivent a mi-voix et comme se par lant à lui-même. Si vous en aviez seulement la moitié ,vous, intelligent et travailleur comme vou:;lêtes , vous pourriez gagner, en suivant me;conseils , cinq ou six millions en douze au.' ,cest-à dire jusqu 'à l'époque où votre beau-fl 1 ¦atteindra sa majorité et redeman dera déscoaiptes.

(A suivre.)
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Italie. — Mercredi, à la Chambre des
députés , une discussion s'est engagée sur
la fameuse lettre de M. le comte de Ta-
verna, au sujet de l'action de Cavour et du
parti libéral modéré dans l'unification ita-
lienne. M. Imbriani avait demandé à poser
une question au sujet de cette lettre. Le
président a déclaré que cette question était
inopportune , parce que les actes des ci-
toyens sénateurs ne peuvent pas être des
sujets de contrôle de la Chambre.

M. Imbriani dit que M. de Taverna est.
ainsi que M. di Rudini l'a annoncé, dé-
signé pour le poste d'ambassadeur à
Berlin.

Le président dit : « Mais une désignation
n'est pas une nomination officielle. »

M. di Rudini confirme la déclaration du
président.

M. Imbriani se réserve de soulever de
nouveau la question, lorsque M. de Taverna
sera nommé ambassadeur ; cependant , il
serait satisfait si la nomination ne se vé-
rifiait pas.

M. Sanguiliano interroge le président du
Conseil sur les conditions politiques et sur
la sûreté publique dans les colonies de
l'Erythrée.

M. di Rudini déclare ne pas pouvoir ré-
pondre à cette question, qui est plutôt ma-
tière à interpellation.

M. di Rudini répond à la question Ferrari
au sujet du meurtre du lieutenant Bettini.
Ce brave officier , accompagne seulement de
trois hommes, a été assailli par une bande
armée. Il est mort bravement en combat-
tant ; la bande fut ensuite dispersée et ses
chefs tués. Le ministre ajoute que la politi-
que coloniale du cabinet ne change pas ;
ses principes sont les mêmes que ceux qu 'il
a exposes plusieurs fois à la Chambre qui
les approuve.

MM. Sanguiliano et Ferrari ne se décla-
rent pas satisfaits. On reprend la discussion
sur les railways. Le ministre des travaux
défend le projet.

Il répond à M. Corpetta que ses craintes
sur les retards dans la construction des
lignes stratégiques ne sont pas fondées.
Trois lignes seulement : San-Severino Sa-
lerne ; Parme-Spezzia ; Faenza - Florence
restent encore à achever. On y pourvoit
par la loi en discussion.

— La crise métallurgique devenant tou-
jours plus grave, les ouvriers mécaniciens
deGènessesont réunis mardietont  nommé
une commission qui s'est rendue auprès du
préfet pour lui exposer la situation fâcheuse
où se trouve leur industrie. Le préfet a
promis de faire tout son possible en leur
faveur.

— On commente avec une vive curiosité
l'arrestation à Naples du cosaque Ivanoff ,
qui vivait mystérieusement dans cette ville ,
où il était très connu par ses promenades
silencieuses et sa longue chevelure. Le
cosaque, interrogé par le préfet de police ,
a refusé de répondre. Une enquête a été
immédiatement ouverte et fera sans doute
connaître tous les détails do sa vie. En at-
tendant , tous les journaux napolitains mè-
nent grand bruit sur cette affaire , et plu-
sieurs vont jusqu 'à parler d'arrestation
arbitraire.

Rnssie. — Ou mande d'Odessa au Times
que le gouvernement russe a fait arrêter
trois bulgares qui venaient d'arriver de
Constantinople. En les fouillant , on aurait
trouvé en leur possession des documents
établissant qu 'ils sont compromis dans le
meurtre du docteur Voulkovitch. Ces trois
individus seront expulsés du territoire
russe.

Grèce. — Le Journal officiel publie le
décret défendant les opérations en bourse
sur l'or. Le décret relatif à la dissolution
de la Chambre paraitraàla fin de la semaine.

REVUE JUDICIAIRE
Résumé des arrêts du Tribunal cantonal
Fonctionnaires judicia ires. — Prise â iiar-

tte. — Prescription de l'action.
A teneur de l'art. 574 du code de procédure

civile, l'action, en prise à partie dirigée contre

Le défaut de paiement du prix de cession
d'un titre hypothécaire, même stipulé payable
au comptant, n'est point une cause de nullité
du transport de la créance.

La résolution du contrat et la revendication
par le cédant du titre cessionné ne peuvent
davantage être poursuivies au moyen de la
condiclio ob rem dali re non secula , lorsque
le prix de cession au lieu d'avoir été effective-
ment versé par le cessionnaire, a été conservé
par ce dernier à titre de dépôt.

Dans ce cas, l'existence d' une tradition abré-
gée doit être présumée si le cessionnaire exerce
la profession de banquier et a d'ailleurs servi
les intérêts du dépôt irrégulier.

COUR D'APPEL, 9 mars 1892.
Puissance paternelle. — Tutelle légale. —

Cession de créance hypothécaire. — Capacité
du père administrateur Ugal.

Le père ou la mère exerçant la puissance
paternelle peuvent de leur seule autorité et
sans l'intervention de la Justice de paix, passer
au nom de leurs enfants mineurs, la cession
d'une créance hypothécaire.

Un tel acte n'est point compris dans les ex-
ceptions stipulées à l'art. 205 du code civil.

COUR D'APPEL , 9 mars 1892.

FREBOURG
Révision constitutionnelle. — La

Gazette de Lausanne d'hier a publié un
article très bienveillant sur le projet de re-
vision proposé par le gouvernement et voté
en principe par le Grand Conseil. Elle vou-
dra bien nous permettre de relever, dans
cet article, une erreur assez importante.

L'art. 82 de la Constitution n'avait pas
besoin d'ôtre revisé, car ce n'est pas la
majorité des citoyens actifs (tout court),
mais la majorité des citoyens actifs pre-
nant part à la votation qui , à teneur
de cet article, doit décider de l'acceptation
des articles revisés. Personne ne peut vou-
loir qu'il suffise d'une minorité des votants
en cette circonstance.

Procès Dûrrenmatt. — Le journal
humoristique genevois Le Carillon, publie
cette semaine une excellente caricature
représentant ie commissaire K'ûnzii et
M. Dilrrenmatt. La ressemblance de ce
dernier est frappante.

Uécës. — Vendredi dernier est mort à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, M. Frédéric Bla-
ser , négociant à Flamatt. Il était très connu
dans le district de la Singine et à Fribourg,
et très remarqué en raison de sou extraor-
dinaire corpulence. Il pesait 350 livres.

De Lentigny à Onnens. — L'Ami
du Peuple annonce que le raccorde-
ment de route de Lentigny à Onnens est
une cbose décidée et que Jes travaux com-
menceront déjà ce printemps. Cette nou-
velle est accueillie a /ec une vive satisfaction
de toute la contrée. Quoique nos campagnads
aient conservé leurs principes éminemment
conservateurs , ils sont néanmoins très
contents de pouvoir se débarrasser de cette
anti quité , qui , d'après les propres paroles
d'nn de nos campagnards , serait digne
d'être reléguée au musée historique, pour
faire voir à la postérité quel courage nos
malheureux ancêtres ont dû avoir pour
s'aventurer dans un pareil chemin.

Actuellement cette route est complète-
ment impraticable.

Concert. — Nous rappelons que la mu-
sique de la Concordia, dirigée par M. Ba-
chellerie, donnera encore une fois, demain
vendredi , à 8 heures du soir , au Canisius-
haus , le concert qui a si bien réussi diman-
che dernier. Le programme a été complété
de manière à offrir au public une soirée
encore plus attrayante. Nous ne doutons
pas da son empressement à venir encoura-
ger de sa présence et de ses applaudisse-
ments les jeunes artistes.

Programmé t
1. Souvenir de Gy, fantaisie. T. NAUDIN.
2. Les oiseaux dans la forêt , duo pour le bu-

gle et cornet. S. MAYR.
3. Le forgeron de lu paix , romance pour

baryton. DELORMEL.

4. La Lanterne magique , duo comique. A.
D'HACK.

5. L'Estafette, polka pour cornet. J. HEM-
MERLé.

Pantomine, entr'aote.
6. Les cloches de Gorneville, quadrille. R.

PlANQUETTli.
7. Le retour à Bysance, duo pour ténor et

baryton. L. BORDUSE .
8. Le violon de Stradivarius , pièce en 1 acte

et à 3 personnages, MM. R'" T" et K'". B. de
LESDAIN.

9. Pays normand , allegro militaire. T. NAUDIN.
Levée du rideau à 8 </* heures.
Prias des places. — Premières : 1 fr. ; secon-

des ; 0 50.

Conférence. — Dimanche prochain à
deux heures de l'après-midi, M. F. Phili-
pona , préfet de la Glane, donnera une con-
férence populaire , à l'auberge de Posieux,
sur la loi fédérale des poursuites et faillites.

Avis agricole. — Les membres de la
Société d'agriculture de Romont qui n'ont
pas encore fait leur commande de graines
fourragères et d'engrais et qui désirent
participer aux achats de la Société sont
priés de le faire au président de la Société
avant le 27 courant. Après cette date au-
cune commande ne sera admise.

Grande Congrégation latine. — De-
main , vendredi 25 mars , Annonciation de
la Bienheureuse Vierge Marie, fête titulaire
de la Congrégation. Le matin , à 6 % heu-
res, messe de communion générale dans
l'église du Collège, au maitre-autel. L'après
midi, à 2 heures, sermon, procession, re-
nouvellement de la consécration et béné-
diction du Saint-Sacrement.

Une rectification. — La Bemer-Zei-
tung prétend que la Liberté a révélé
l'existence d'un accord intervenu entre les
ultramontains et les Vaudois pour assurer
à M. Ruffy la succession de M. Ruchonnet,
dont la retraite ne doit pas tarder beau-
coup.

La Liberté n'a jamais parlé d'un accord
de ce genre, qui n'a été ni négocié ni
conclu.

Ixes Rossignols suisses (Schioeizer
Singvœgel) donneront trois concerts les
samedi , dimanche et lundi , à 8 heures du
soir , au Café  des Merciers, à Fribourg et
dimanche , à 3 heures de l'après-midi , à
l'Hôtel des Trois Tours , à Bourguillon,
daus la belle salle, dite « jardin des pal-
miers. »

Ces artistes (d dames et 1 monsieur) sont
en possession des certificats les plus flat-
teurs concernant les concerts donnés dans
presque toutes les villes de la Suisse alle-
mande (Saint-Gall , Zurich , Bàle etc.), et le
public de Fribourg, nous n'en doutons pas,
sera également enchanté par le bon choix
de chansons allemandes et françaises.

( Voir aux annonces.)

BIBLIOGRAPHIE

Proverbes anciens et modernes. —
Prix : 0 fr. 65.

Les proverbes sont de l'expérience mise en
formules, il ne faut donc pas en fairo fl ; c'est
co que démontre par des raisons et par des
faits le petit livre que voici.

En vente au siège de la Société, à Bruges ,
aux dépôts de la Société à Bruxelles , 12, rue
Montagne aux Herbes potagères.

Grand, 8°, Place du Lion d'or.
Anvers, 22, rue Ki pdorp, et chez tous les

Libraires catholiques.

La Alain de Dieu, par J. M. A , Mission-
naire apostoli que. 1 vol. 14 gravures. —
Prix 0 fr. 90.
Lactance a fait un livre Be la mort des per-

sécuteurs qui n 'a pas été sans influence sur
les progrès du christianisme au IV» siècle.
La main de Dieu , c'est le livre de Lactance
continué jusqu 'à nos jours ; continué par la
justice divine qui , plus souvent qu on ne le
croit , écrase l'impie dans son blasphème. Il y
a tout à gagner à répandre cet opuscule : il
affermira les bons, troublera les mauvais, et
pourra faire reculer plus d'un mécréant de-
vant la crainte d'un châtiment sans délai .

Ces deux ouvrages, édités par la Société
Saint-Augustin , à Bruges, sont en vente à
Fribourg, a l'Imprimerie catholique.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaquo joui

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

Mars | 18| 19| 20| 21| 22| 23\ 24| Mars

786,0 £_ -5 725'°

ra©.© _L «1 720'°
« |_ i . lii n 4 ™'°

THERMOMETRE (Centiarad*)

Mars | 18| 19 20 21 22 23 24| Mars
7 h.matin - 4 — 1  0 — 1 -1 1 -1 7 h. malin
t h. soir 1 2 6 9 11 10 11 1 h. soir
7 h. soir 1 2  2 2 3 2 7 h. soir .
Mimmuir —4 —1 0-1 —1 1 Minimum
Maximua 1 2 6 9 11 10 Maxmum

Café des Merciers
(ancien Hôtel-National)

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
à 8 heures du soir

et Dimanche, à 3 heures après midi
à l'HOTEL des TROIS-TOTJKS

A BOURGUILLON

Concert vocal
donné par les célèbres

ROSSIGNOLS SUISSES
(Schweizer Singvoegel)

(6 dames et un monsieur)
dans le costume du Berner Oberland
W%Ê$ÊÈ£SB*m Pr°gramrae choisi, chan-
fiĵ gllp-- sons allemandes et françaises ,
jodler , quatuors , trios , solis, etc. , etc.

Entrée libre pour le Café des Merciers.
Entrée : 50 cent, par personne, à Bour-

guilhn (463)

Bl FIÛMB
IPar* J. GEIVOXJI>

pme É D I T I O N

Un beau volume in-12 d'environ 300
pages*, on caractères elzéviriens.

Prix pour les souscripteurs : l'exem-
plaire brocbé, 2 fr. ; l'exemplaire relié,
_ fr.

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr. . .

On trouve des cartes de souscription
dans chaque exemplaire de l'Almanach
catholique de la Snisse française
poar 1892.

VIENT DE PARAITRE :..
NOTICE SUR

évêque d'Annecy
par l'abbé J. DUBOIS

CURÉ DE GIVISIEZ
Avec une lettre d'approbation de Mon-

seigneur Isoard , évêque d'Annecy.
EN VENTE A

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE FRIBOURG

rp̂ ^̂ ^̂ ĝ
i; SANCTI |_?

THOMiE ÂOIMATIS
_ -̂ Summa theologlca
_r Diligenter emendata, Nicolai,
_£ Silvii, Billuart et C.-J. Drioux

f

notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8.
Prix: 21 ir.

_*- Cette édition, devenue classique
_t dans les grands séminaires fran-
X Ç-is et étrangers, a été revue
2r avec le plus grand soin. Le pa-
_&j pier, très bean de qualité, peut
1%.\ supporter deb annotations à l'en-
fi cre, avantage précieux pour les
_|̂  étudiants.

feTPwP^

ARGENTURE
.AX d.o couverts

&„*X ORFÈVRERIE

S.*'1
*

DORURE NÇ£. dgV
EN ^C  ̂ *̂*toixs genres \fe, n^

Bronzage et Nickelage ^^

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)

Grand, choix: de
Chapeaux modèles et garnis

Capotes, fleurs,
plumes rubans,
Gazes, Dentelles.

Pauline BUSSARD,
Grand'Rue, 15.

Anciennes cartes. On désire acheter des
tartes anciennes de la Suisse et des cantons
Ïour une collection. S'adresser à la Librairie
¦abastrou, à Fribourg. (17)

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. 1SV Bonnes références sont exi-
gées. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribourg.

(Timbre pour réponse). (898)

Exposition
Le Comité des vivres et liquides de

l'Exposition industrielle , qui aura lieu à
Fribourg en août et septembre prochain ,
met au concours l'exploitation de la Can-
tine , établie dans l'enceinte de l'Exposi-
tion.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges chez le soussigné, où les
soumissions seront reçues ju squ'au 15 avril
prochain. (423)

J. DBLPBCH
Président du Comité des vivres et liquides.

Fribourg, rue de la Préfecture.

A T  ATTlp _5 de suite, à la Basse-
JjUUJ -lIb Ville, un apparte-

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

Haasenstein et Vogler,Fribourg. (450)

Une demoiselle SdU'pS
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. Sldler-IIaas ,
Lindenfeld, Lucerne. (457)

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

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

On demande à acheter une

CAGE
pour un

PERROQUET
S'adresser à l'agence fribourgeoise

d'annonces. (464)

Ull demânU.e ]a France, plusieurs
vachers et hommes de campagne. S'a-
dresser au bureau de placement de
__ie Jacquenoud, 23, rue des Alpes,
Fribourg. (462)

LA PASSION
ESSAI HISTORIQUE

par le R. P. M.-J. OLLIVIER
DE8 FRÈRES-PRÊCHEURS

PRIX : O francs

-—__. ^̂  
ir

A FK-LBOIIRG- (SlJISSli)
se charge des insertions pour tous les journaux de la Suisse et de l'étranger

Les traductions sont faites "gratuitement
Un seul manuscrit suffit pour toutes les publications d'une annonce ou réclame.
Notre nouvelle agence (extension de l'ancien Bureau des annonces de J'Imprime

rie catholique snisse) a, depuis le l6r août 1891, la gérance des réclames
annonces pour les publications fribourgeoises suivantes :

LA FEUILLE OFFICIELLE
LA LIBERTÉ

L'AIVII DU PEUPLE FRIBOURGEOIS
L'AMI DU PEUPLE VALAISAN

LA SEMAINE CATHOLIQUE
LA REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE

LE DÉMOKRAT
LA FEUILLE D'AVIS

Ces publications, les plus répandues dans le pays, comptent de nombreu*
lecteurs en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, dans toute l'Europe et bor»

L'abonnement à la Feuille officielle est obligatoire pour Messieurs les préfets,
syndics (maires), juges de paix , receveurs d'Etat , percepteurs, contrôleurs, avocat*
notaires, agents d'affaires , greffiers , secrétaires communaux et tous les fonctionna
res, ainsi que pour les hôtels, cafés , restaurants et pour tous les établissements pu
blics. En outre , tous les banquiers , presque tous les commerçants , presque tous w
industriels et un grand nombre de personnes privées s'y abonnent librement.

T « ¥«_._-,<-„ inumni mmii'Hion «st nvprt la Feuille officielle, le principal orgau
de publicité paraissant dans le canton de Fribourg. — L'Ami du Peuple fribot»*
geois, semi-quotidien, et l'Ami du Peuple valaisan, bi-hebdomadaire, viennei
immédiatement après. Ges deux derniers journaux s'adressent surtout aux babitan
des campagnes ; cependant , ils ont de nombreux abonnés dans les villes. — Le y
mokrat, journal bi-hebdomadaire allemand , est surtout répandu dans les régi° ¦
protestantes. — lia Revue, littéraire et scientifique, mensuelle, est l'organe oiflcv
de la Société helvétique de Saint-Maurice. — ]La Semaine catholique est 1*
eane du clergé catholique-romain de la Suisse française. — La Feuille d'avis »
publie absolument que des annonces. Elle est hebdomadaire comme la Feuilleo f l
cielle et la Semaine catholique.

PRIÈRE D'ÉCRIRE BIEN EXACTEMENT L'ADRESSE SUIVANTE :

AGENCE FKIBOURGEOISE D'ANNONOl*
à FRBBOUBO (Suisse)

L'ALMANACH CATHOLIQUE DE LA SUISSE FRANÇAISE ̂

L'Almanach catholique de la Snisse française est tiré à vingt mj JJ
exemplaires. Quoiqu'il sorte de presse dès les premiers jours de septembre les ordj "
d'insertion sont reçus ju sque vers la fin du mois daoût. On ne saurait trop recoj .
mander sa publicité aux maisons de commerce, aux industriels et à toutes les perso»
nés qui ont intérêt à placer pour toute une année leurs réclames sous les yeux "
nombreux lecteurs. Les annonces du dit almanach sont tarifées comme suit : u»
page (0*23/0-17) 60 fr. - V2 page 35 fr. - */4 de page 80 fr. — % de page 15 »
— la ligne ou son espace 80 centimes.

Tarif des journaux susmentionnés
Dans la Feuille officielle , partie non-officielle , comme dans la Feuille d'Avi*

nour les annonces provenant du canton de Fribourg, première insertion : 15 ce» j
nar ligne ; pour chacune des insertions suivantes : 10 cent. Annonces proven»^.
d'autres cantons suisses : 20 cent, la ligue. Celles provenant de l'étrange
25 centimes. )a

N.-B. — Le prix de la p remière insertion ue peut ôtre inférieur à 1 fr. 50 dan»
partie non- officiel le de la Feuille officielle et à 50 centimes dans la Feuille da v
aussi petite que puisse être l'annonce.

Tarif pour la LIBERTÉ et l'AMI DU PEUPLE fribourgeois
PRIX DES ANNONCES

Provenant du canton : 15 cent, la ligne
» de la Suisse: 20 » » »
» de l'étranger: 25 » » »

La Revue et la Semaine catholique
ces sont tarifées comme celles de La Libe\

Tarif pour l'AMI DU
PRIX DES ANNONCES

Provenant du canton : 10 cent, la ligue
» de laSuisse: 15 » » »
> del'étranger :20 » » » » del'étranger:40 » * 

^Dans le Demokrat, le prix des réclames est de 40 cent, la ligne, pour la -Su»
comme pour l'étranger ; celui des annonces est de 20 centimes. ¦

N.-B. — En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d'annonces on P ,,,
obtenir des réductions de prix proportionnées à l'importance des ordres d înse*

PRD. DES RÉCLAMES t
Provenant du canton : 30 cent, la h-

» de laSuisse : 40 » » *
» del'étranger:50 » » *„.

ne publient pas de réclames. Leurs anp0
té et de l'Ami du Peuple fribourge oiB-

PEUPLE VALAISAN
PRIX DES RÉCLAMES ,Jj

Provenant du canton : 20 cent, la bé
» de laSuisse : 30 » » *


