
DERNIèRES DéPêCHES
Paris, 2ô mars.

.ta cour d'assises a condamné le gérant
^ Întransigeant à deux mois de prison
"l 3>000 francs d'amende, et M. Rochefort ,
P défaut , à un an de prison et 3,000 fr.
.attende, pour avoir difiamé le procureur

^éral, M. Q. de Beaurepaire.
. Paris, 26 mars.

a *40 Soleil assure que , en suite d'un
Veh0Pd avec divers ambassadeurs, le gou-
vernent va expulser les anarchistes.

tés *
Ux nouveaux anarchistes ont été arrè-

*â Saint-Denis , hier dans la soirée.
^

r* nombre total des anarchistes actuelle-
eilt incarcérés est de vingt-deux.
» Londres, 26 mars.

227 Chambre des communes a rejeté par
te 'fl v°ix contre 162, la motion Fenwick,
n^nt à accorder aux députés une rému-

T Naples, 26 mars.
tion8. ?oi-disant Ivanhof dont il était ques-
u 3Dt»i wxxauxuiu UGU U^JJIXXVO , ow. _*w,

tre ip des documents qui se trouvent en-
laça, ijtoins de la Police' un nommé G-uil-
enf^ ^andt , Mecklembourgeois , qui s'est
d'êtp. e France parce qu'on l'accusait

Q 
e un espion prussien.

Par i-? ,(ait courir le bruit qu'il était chargé
ttalii emagne de surveiller les radicaux
Çais dans leurs raPPorts avec ,es Eran-

v Washington, 26 mars.
IAQ S Etats-Unis envoient onze navires degaerre chargés de faire la police dans la

*e**e Behring,
la r<Si.CPoit 

^
ue Ie gouvernement attendra

'«ponse de l'Angleterre avant d'agir.
On n«i -x. Berne, 26 mars.

ïtenR i " queles négociations avec l'Es-
Beu S'A 

¦<ïue 'les vont commencer sous
cetp.„x.ront très laborieuses , attendu que
1'A.ttaitï ne veut pas admettre, à l'égard de
»nentaiî er.re ®* de l'Allemagne , actuelle-
î * _ «i ** DcO'nP-ÏQTrkïi-Mf. 1.-» nlonoft ^ola tiQtinn

fip fcvoritée. '
^"Welti 8Ociat 'ons suisses désignés sont:
suisse à JU 

cien conseiller fédéral, le consul
Salloisd **adrid , et un représentant saint-
M- Germ» lndusJtries de la Suisse orientale ,man n , député.

Le Conso- i Berne, 26 mars.
Ptoû n'a nt administra"tion du Jura-Sim-
îui était n-i5 accepté tel quel le budget qui
«xamen à » nte et qu 'on a renvoyé pour

.Le i-ï, "ne Commission.
E'On qUj 'u aura lieu une nouvelle réu-
M. Marti pr°cèdera au remplacement de

Le mois Bellln_ona, 26 mars,
fédéral , ira^^'n , M. Schenk , conseiller
sation du T„ ?iter les travaux de canali-

Dans la Z"11 et de la Maggia.
nueavalanchA Se Sosta , vallée de Blenio ,
Charles Degj enseveli un bomme nommé

La maison ̂
aden (Argovie), 26 mars,

construit en ro'Wn et Boweri , à Baden ,
machine élftn x3e moment la plus grande
_ E«e auraï;iue du monde,
à 2,ooo chevan ynaffi o de la force de 1,500
•chacun dfr-e-w et roulera 8 essieux mus
. Les premifiT**nt Par un électro-moteur,
un de \'eu*. rs essais auront lieu vers la

Le feu aV?
1** (Saint-Ga11). 26 mars,

la partie sud i!té .hier. vers 4 heures, dans
En un cun S Vn*8*.j ertes debarrt -?'11, P'usieurs maisons cou-ïaisait rage T, aux

u°nt été entamées. Le feu
<*" foyer , e{ ia

a
Pechaleur intense rayonnaitrendait ie sau™ 66 éPaisse rasant le sol ,

^es bardeaux _*.i8e Presque impossible,nord , à quel(,Uoo
n,nain -iés volaient vers le

.Soixante-dix hl •i ,,omètres a distance.
Sins» « l l « l .  . ^UmthàHr-n-x . X J X X  ;x „_~.  ,«o le ^Ay *,-! "xxiDUUJOUIIl UOU UilO ,

0n n'a pas ôpersonnes, ni dA°unais8ance d'acidents de
Les maison in» ca

^
se de 

l'incendie.
Pour une somml + xndlées étaient assurées

** totale .de 32,000 francs.
__ Le Comité ¦„+ **-nève, 26 mars.Rouge, dont u £llrmUoQa-l àe la Croix-
de se faire rL?!*?®8* a Genève , a décidé
grès international i £er au cinquième con-
fine délégation ai -Rome' le 2l -"il, par
ï>ar M. Ador, p«é_i«w membres, présidée

' t'^went du conseil d'Etat

BULLETIN POLITIQUE
L'exp losion qui s'est produite à l'hôtel

du prince de Sagan et une autre qui a suivi
à la caserne Lobeau , ont détourné l'atten-
tion du rattachement des colonies à la ma-
rine pour l'amener sur les attentats so-
cialistes et sur les mesures de préservation
p prendre en vue du 1er mai à Paris. Le
Président du Gonseil , ministre de l'Inté-
rieur , M. Loubet , n'est occupé maintenant
qu'à dépister et à traquer les anarchistes ;
la préfecture de police , les brigades des
recherches et de la sûreté, déploient une
activité sans pareille pour mettre la main
sur ceux qui demandent à la dynamite le
moyen de réformer la société et de faire
disparaître les abus du système actuel. Ils
ont découvert , entre autres, dans un hangar
abandonné , à Saint-Denis , une véritable
usine d'engins explosifs, des poudres chlo-
ratées, des amorces au fulminate de mer-
cure , des mèches de mine , des tubes de
cuivre, de la grenaille de fer et autres ma-
tières destinées à procurer une évolution
de la société dans le sens d'une organisa-
tion plus égalitaire. Tandis que les chimis-
tes du parti faisaient servir à la cause leurs
connaissances spéciales et travaillaient au
laboratoire , d'autres camarades allaient
faire du prosélitisme à l'église Saint-
Merri où , à l'occasion d' une conférence du
Père LeMoigne , ils livraient dans la maison
du Seigneur une véritable bataille digne
du Vieux-Chêne ou des Polies-Belleville , et
saccageaient tout le . mobilier. Tout cela
promet et on peut déjà prévoir que le 1er
mai ne se passera pas sans qu'il y ait quel-
ques vitres cassées.

A ce propos , nous devons relever le lan-
gage de certains journaux qui veulent faire
retomber la responsabilité des désordres
de l'église Saint-Merri sur le clergé f La
franc-maçonnerie , gorgée de pouvoir et
de millions qu 'elle a pris partout où il y
avait quelque chose à prendre , dans l'épar-
gne populaire et dans les biens des couvents ,
des corporations religieuses , de l'Eglise,
en même temps qu'elle ruinait le sentiment
chrétien des masses et qui , par conséquent ,
est la grande cause du mal , en rejette la
faute sur le clergé qui a souffert comme le
peup le des mêmes abus et de la même injus-
tice. C'est exactement la fable du loup et
de l'agneau. C'est l'agneau placé plus bas
qui trouble l'eau ! Et comment est ce le
cierge qui est l'auteur des scandales com-
mis à l'église ? Parce que certains ecclésias-
tiques n'ont pas craint de venir discuter
loyalement dans des réunions publiques , où
par conséquent chaque citoyen est libre de
se rendre et de prendre la parole , les ques-
tions à l'ordre du jour et principaiement
les questions économiques et sociales !

Du moment, dit-on , que le prôtre va dans
les assemblées populaires , il ne faut pas
s'étonner que ses adversaires lui rendent
sa visite dans les églises où, naturellement ,
ils ne peuvent qu 'apporter leurs habitudes
tapageuses et leur grossièreté originelle.
La belle raison. Depuis quand l'église est-
elle un lieu de discussion ? Si le prêtre juge
à propos , et très souvent il agira en le fai-
sant conformément à sa mission pacifica-
trice et morale dans le monde , de se rendre
dans une réunion publique pour discuter et
combattre des théories dangereuses, per-
verses, devant des auditeurs auxquels,
malheureusement,.il n'a pas l'occasion de
distribuer le dimanche la parole de vie dans
la chaire de vérité, il use d'un droit accordé
à tout citoyen de dire librement son opinion
dans une réunion convoquée pour cela, dans
un lieu destiné à cela. Les anarchistes qui
posent pour la liberté absolue, devraient
cependant se montrer un peu plus soucieux
de la liberté des citoyens, ces citoyens
fussent-ils même des ecclésiastiques, et ne
pas considérer comme une provocation un
acte parfaitement correct et permis. Ripos-
ter à cet acte correct et permis par la dé-
vastation d' une église , c'est démontrer clai-
rement que le parti socialiste ne cherche
pas véritablement les moyens d'améliorer
les conditions sociales du peuple en écou-
tant toutes les opinions loyales et sincères,
mais qu'il veut la destruction de tout ce qui
existe, pour asseoir sur les débris du vieux
monde la pire des tyrannies qui a jamais
existé, la tyranpje de la démagogie.

t. " '

Le Portugal n'arrive pas à sortir de la

crise financière. Il est virtuellement en
faillite. Il y a déjà eu une réunion de créan-
ciers et un projet de concordat a été passé
sur les bases suivantes :

I» Les intérêts de la dette extérieure
seront réduits à 50 % du montant actuel
et payables en or pour la totalité du mon-
tant réduit , ou en papier pendant 2 ans ;

2° Le capital nominal sera maintenu ; les
titres actuels resteront en circulation après
avoir été estampillés ;

3° Il sera émis un emprunt de 100 mil-
lions de francs tant pour la consolidation
de la dette flottante que pour le service des
intérêts de la dette extérieure pendant
2 ans. De plus, pendant cette période de
2 ans , le gouvernement pourra payer les
intérêts en bons provisoires du nouvel em-
prunt , c est à dire que si on ne peut trouver
preneur pour le nouvel emprunt, on en
donnera les titres en paiement aux créan-
ciers pour la moitié des intérêts dus. Le
placement forcé d'un titre impayable ne
manque pas d'originalité.

Voici le compte d'après le Matin : Le
Portugais est à 25 5/8 pour du 1 */a %•
L'emprunt nouveau serait-il conclu à 25
que, pour avoir 100 millions, le Portugal de-
vrait s'endetter de 400 millions et, s'il paie
son coupon en bons provisoires du nouvel
emprunt , il remettra au créancier le quart
de la moitié de ce qui lui revient ! C'est
une vraie débâcle. On promet bien aux
souscripteurs hypothétiques du nouvel em-
prunt de leur donner en garantie le pro-
duit des douanes, mais la perception des
droits serait faite par des agents portugais ;
les fonds seraient versés à la Banque du Por-
tugal. C'est dire que le gage est illusoire
puisqu'il reste en mains du débiteur con-
trairement à tous les principes du droit.

Les particuliers qui aboutissent à une
semblable extrémité doivent rendre compte
à la justice de leur administration et de
leur conduite. Mais que dire lorsque c'est
un Etat qui en arrive là? Tout cela jette
un triste jour sur la situation économique
générale, car il y a encore d'autres pays
qui suivent la même voie périlleuse au
bout de laquelle il y a la banqueroute. A
quand le tour de l'Italie?

CONFÉDÉRATION
Berne , le 2o mars

UN PEU D'HISTOIRE
En lisant les journaux radicaux bernois ,

l'on pourrait croire qu 'après le départ in-
volontaire de M. Marti , tout se passera au
Jura-Simplon comme au coin d'un bois.
Les voyageurs qui se hasarderont sur cette
ligne , et surtout sur les lignes de l'ancienne
Suisse-Occidentale qui , d'après la Berner
Zeitung et le Bund , se trouvent dans un
état pitoyable , tandis que tout était pour
le mieux sur les lignes de l'ancien Jura-
Berne-Lucerne (comme preuve le pont de
Mœnchenstein), seront bien courageux , car
on va faire des économies aux dépens de la
sécurité du public. Il m'a paru intéressant
de rechercher comment un homme aussi
prudent et aussi avisé que M. Marti a
jamais pu faire cause commune avec ces
financiers romands, tant décriés aujour-
d'hui dans la presse bernoise. A cet effet ,
j'aï consulté le compte rendu sténographi-
que des délibérations da Grand Conseil
bernois concernant la fusion. Je n'ai pas,
à vrai dire , trouvé ce que je cherchais ;
je me figurais M. Marti toujours homme
inflexible , ne changeant jamais d'opinion ;
au moins la presse radicale le présente
ainsi. Mais laissons parler le compte rendu
sténographique. Comme les Bernois insis-
tent aujourd'hui tout spécialement sur les
sacrifices qu 'ils ont faits lors de la fusion ,
abordons eh première ligne ce sujet.

A cet égard , M. Scheurer , directeur des
finances , s'est exprimé comme suit à la
séance du 12 novembre 1889 :

« Le rendement (de la ligne Berne-Lu-
cerne, que Berne vendit à l'occasion de la
f«sion du Jura-§implon) dépsssera, vu le
prix d'achat de la ligne, 600,000 fr. C'est à
dire qu 'il sera supérieur de 250,000 fr. au
rendement actuel. » (Page 311 du comote
rendu.)

Q'est je premier sacrifice , « Berne en^
caissé&QÛ.OÔO fr. de plus par an pour la seule
ligne Berne-Lucerne et M. Scheurer , qui

pourtant est un directeur des finances si
prudent , si avisé, qui regarde la situation
financière du canton d'un œil si pessimiste,
ne peut s'empêcher de s'écrier, à lu pensée
de ces 250,000 fr.de nouvelles recettes et dea
autres avantages de la fusion: « Si la fusion
se fait , nous devons presque nous demander ,
que voulons-nous faire avec tantd'argent? »
(Page 312).

Passons à M. Marti. « Si l'on entend par
des sacrifices des prestations matérielles ,
alors Berne n'en fait aucuns pour le moment
du moins ; il est vrai , nous cédons à la
nouvelle compagnie la ligne Berne-Lucerne,
mais nous ne le faisons pas gratis, nous
faisons payer sa valeur réelle en espèces
sonnantes. Ce n'est donc pas un sacrifice.
Nous échangeons aussi nos actions contre
celles de la nouvelle compagnie. Mais ici
eucore je ne vois aucun sacrifice , car nous
faisons à nos actions une telle situation ,
que leur dividende sera probablement
mieux assuré et plus élevé que celui
d'aujourd'hui. Berne ne peut donc pas se
vanter de faire de grands sacrifices »
(Pages 314,315.)

Par contre, M. Marti reconnaît que la
Suisse-Occidentale fait de « véritables sa-
crifices. »

Elle renonce au siège delà Société, au-
quel , d'après M. Marti , la Suisse romande
n'eût pas renoncé pour plusieurs millions.
« N'oublions pas, ditl' orateur , que , pour la
Suisse romande et pour Lausanne spéciale-
ment , la perte du siège de la Société est
un très grand sacrifice. (Page, 315.)

Ce n'est pas tout. Voici ce que M. Marti
disait, en 1889, des actionnaires de la S. O.
qui sont traités aujourd'hui si cavalière-
ment par la presse bernoise. « La S. O. fait
des sacrifices plus grands encore. Elle a uu
capital en actions privilégiées de 14 mil-
lions, qui jouissent d'un dividende assu ré
de 5 %. Ces actions passent à la nouvelle
Société , mais tout le capital du J. B. L. —
38 millions — est mis au même rang que
ces actions , de manière qu 'elles ne sont
pas privilégiées vis-à-vis de celles du J. B.
L. Et de plus , on a osé demander aux por-
teurs de ces actions privilégiées (du L. O.
L.) de se contenter d'un intérêt de 4 i / i %,
Mais les porteurs des actions ordinaires
ont fait des sacrifices plus grands encore ,
en laissant réduire leurs actions de 500 à
200 fr., ce qui a permis de diminuer le ca-
pital social primitif de 52 millions ; de sorte
qu 'il ne sera plus à l'avenir que de 34 mil-
lions. Les porteurs des actions ordinaires
ont dû faire ce grand sacrifice afin que les
pertes sur les émissions , etc. , puiaaeut être
amorties en une seule fois.

« On dira : mais si les actions ne. peuvent
toucher aucun dividende , alors elles n'ont
aucune valeur réelle. Mais c'est une autre
chose, amortir 50 millions en une seule
fois , ou pendant toute la durée de la conces-
sion , pendant laquelle on pourra peut être
encore profiter de circonstances meilleu-
res, surtout si la Suisse Occidentale pou-
vait réaliser le percement du Simplon qui ,
d'après moi , est de nature à faire du réseau
de la Suisse Occidentale un réseau de pre-
mier ordre , il a déjà une situation magnifi-
que. » (Page 315.)

Telleétait l'opiniondeM. Marti ennovem-
bre 1889 sur les porteurs de petites actions.
Mais il y a plus. M. Marti revient sur les
avantages que Berne tire de la fusion. Il
n'hésite pas à dire qu'elle consolidera la
situation financière de 1' « Etat» (de Berne)
(Page 316) et qu 'il croit , « qu 'au noint de
vue matériel, la fusion est une excellente
affaire ». (Page 319). Voilà pour les sacri-
fices que Berne a faits.

Maintenant entendons ce que M. Marti
disait du réseau de la S, O, qui est traité
aujourd'hui par la Berner Zeitung et le
« Bwncl »commesi le pont de Mœnchenstein
en avait fait partie. J'ai déjà dit que M.
Marti a déclaré que le réseau avait une
magnifique situation (prachtvQU., et il
continuait : « S'il y a en Suisse un beau
réseau de chemins de fer, c'est certainement
celui de la. Suisse-Occidentale et si elle se
trouve dans une mauvaise situation finan-
cière , la cause n'est pas dans des défauts du
réseau. » L'orateur- continue sur ce ton, et
fait des comparaisons entre le J. B. L. et la
S. Q. qui sont .presque toutes à l'avantagé
de cette dernière , et il n'hésite pas à dira
que le J. B. L est supérieur à la Suisse-
Occidentalle seulement au point de vue
financier. » (Page 316.)



Pour finir , une opinion de M. Marti de
1889 encore. Aujourd'hui , les Vaudois sont
traités de renégats et de réactionnaires ,
parce qu 'ils font cause commune avec Fri-
bourg dans les affaires ferrugineuses. En
1889, M. Marti en pensait autrement. « La
fusion est d' une grande importance pour la
politique suisse, car par elle s'accomplit
l'œuvre miraculeuse que Berne et Vaud et
mème Fribourg s'accordent en matière fer-
rugineuse. » Donc, ce qui en 1889 était un
miracle, est traité aujourd'hui de manœuvre
de quelques coulissiers , et ce qui , en 1889,
avait une « grande importance pour la po-
litique suisse » est considéré comme une
œuvre presque antipatrioti que.

Comment s'expliquer ce changement ?
C'est qu'en 1889 Berne trouva son compte
à dire du bien de la Suisse-Occidentale et à
faire la cour à Vaud et à Fribourg ; aujour-
d'hui il croit le trouver à dire du mal de la
Suisse-Occidentale et à déclarer la guerre
à Vaud et à Fribourg.

Semaine —Sainte à Bonie. — La
Cio des chemins de fer P.-L.-M. vient d'or-
ganiser avec le concours de l'agence de3
voyages économiques , une excursion à
Rome pendant la Semaine Sainte, du 9 au
20 avril prochain.

L'excursion a lieu au départ de Paris , et
les voyageurs en provenance de la Suisse,
auront a partir de Genève, le samedi
9 avril à 4 h. 15 m. da matin , pour rejoin-
dre à Culoz à 6 h. 8, le train amenant les
voyageurs de Paris.

Les prix au départ cle Genève sont :
De 450 fr. en Ve classe. — De 371 fr. 50

en II0 classe.
Les billets combinés pour cette excursion

donnent droit :
1. Aux transports en chemin de fer.
2. Aux repas (vin compris) et séjours

dans les hôtels correspondants de l'agence
des voyages économiques.

3. Aux transports en omnibus et en voi-
tures nécessaires pour les visites des villes.

4. Aux entrées dans les musées et monu-
ments.

5. Aux soins des guides et interprètes de
l'agence des voyages économiques.

L'itinéraire comprend Gênes(9ot 10 avril);
Pise (10 et 11 avril) ; Florence (11, 12, 13 et
14 avril) ; Rome (14, 15, 16, 17 et 18 avril) ;
Turin (19 et 20 avril).

Départ de Turin pour Genève le 20 avril
à 2 h. 12 de l'après-midi ; arrivée à Genève
à 11 h. 46 du soir.

Le nombre de places est très limité.
Los souscriptions sont reçues jusqu 'au

4 avril 1892, à la la succursale de l'Agence
des voyages économiques , 36, rue Fédérale
à Berne.

NOUVELLES OES CANTONS
Fierz-Landls. — La nouvelle de la

mort du financier Fierz-Landis se confirme.
Le défunt était âgé de 40 ans à peine. Fils
du conseiller national Fierz, il .avait passé
quelques années de sa jeunesse en Améri-
que , oi'i il vécut très modestement. De
retour en Suisse, il entreprit diverses spé-
culations qui lui réussirent si bien qu 'il
devint peu à peu immensément riche. Il
était le plus gros actionnaire du Nord-

*Est et traita avec le Conseil fédéral lors
des démarches en vue de l'achat de ce che-
min de fer. Il faisait partie , en qualité
d'administrateur, de nombreuses entre-
prises financières , entre autres du Banke
rein de Zurich. La crise de ce dernier
établissement lui porta un coup sensible.
Il passa des jours et des nuits à s'occuper
de sa réorganisation , travaillant avec une
telle ardeur qu'il en perdit le sommeil. C'est
afin de rétablir sa santé qu'il partit pour
Nice, le 7 mars. Il paraissait se remettre,
lorsque une paralysie du cœur l'emporta
tout à coup.

Le Léman a Vevey. — Nous avons
déjà dit que le niveau du lac Léman vient
d'être abaissé de 52 centimètres au dessous
de la hauteur moyenne , pour l'exécution
de certains travaux à Genève. Cette baisse
extraordinaire doit se maintenir jusqu 'au
milieu du mois d'avril

A Vevey, on en profite aussi pour exécu -
ter nombre de réparations ; aussi , le beau
temps aidant, une grande activité règne le
long de la rive yeveysanne : la fondation
en béton du mur de l'entrée de la prome-
nade du Rivage est aux trois quarts faite ;
les fouilles du quai de Plan sont en travail ;
le débarcadère d'Entre-deux-Villes a subi
quelques réparations reconnues nécessai-
res ; puis, un certain nombre d'ouvriers
maçons, échelonnés le long des murs du
quai , regarnissent les moindres petites
fissures causées par les vagues.

On a procédé aussi au nettoiement et au
lavage des enrochements qui protègent le
mur du quai , au moyen d'une préparation
de sulfate de fer et d'ozogène, ayant pour
effet de détruire les mousses qui garnissent
les dits enrochements.

Société de consommation. — La So-

ciété vaudoise de consommation a fait, en
1891, un bénéfice de 26,000 francs. Les ac-
tions recevront un dividend e de 6 % et les
clients de la boucherie une répartition du
5 % du montant de leurs achats. Le comité
proposera , dit on , à la procliaine assemblée
générale, d'agrandir encore les locaux de
la société , qui sont jugés insuffisants.

Dûrrenmatt. — Un peintre de Berne,
nommé Dietzi , avait demandé l'autorisation
de faire le portrait de M. Dûrrenmatt dans
sa prison. M. Dûrrenmatt y ayant consenti
pour sa part , le peintre s'adressa au Con-
seil d'Etat pour obtenir la permission de
pénétrer auprès de son modèle. Le Conseil
d'Etat a renvoyé l'affaire au Département
de justice et police , seul compétent en cette
matière, mais avec un préavis défavorable,
auquel M. Stockmar s'est conformé. L'au-
torisation a donc été refusée.

M. Dûrrenmatt sortira de prison diman-
che prochain à 6 h. du soir. On croit que
ses amis politi ques à Berne lui offriront
immédiatement un banquet.

Conflits da travail. — Une dépêche
de Bienne adressée à plusieurs journaux
au sujet du conflit qui existe entre le syn-
dicat des fabriques de montres et celui des
remonteurs, est inexacte. Le syndicat des
fabriques de montres n'a pas retiré sa dé-
cision affichée , le 7 courant , dans les vingt-
deux établissements syndi qués. Le litige
qui existe entre les deux syndicats, au
sujet de l'entrée des visiteurs dans le syn-
dicat ouvrier , n'est absolument pas réglé.
Uue conférence entre les intéressés a eu
lieu mercredi 23 courant , pour chercher à
aplanir le différend. Cette conférence a
eu lieu à Bienne; on dit que les départe-
ments de l'intérieur des cantons de Berne ,
de Neuchâtel et de Soleure y étaient repré-
sentés.

Incendie. — D'après des dépêches du
25 mars après-midi , le village de Sevelen
(Rheinthal) était en flammes. L'incendie
était activé par un fœhn violent.

Sevelen est un joli village de 1,800 habi-
tants , protestants en grande majorité , dans
le district saint gallois de Werdenberg.

Les dépêches portaient de 50 à 60 le nom-
bre des bâtiments brûlés ; l'église était
entièrement consumée sauf la tour ; l'in-
cendie continuait encore aux dernières
nouvelles.

Un lac qui gèle. — Mardi matin , les
bords du lac de Neuchâtel étaient recou-
verts d'un mince couche de glace, qui cra-
quait et se brisait au passage des bateaux.
Nous avons déjà signalé, sur le lac de
Bienne , un phénomène analogue.

Téléphone. — On a parlé ces jours
passés de négociations qui . auraient eu lieu
entre Neuchâtel et Yverdon , dans le but de
raccorder les réseaux téléphoniques de ces
deux localités. De cette façon , il y aurait
entre Neuchâtel et Genève une communi
cation directe, système bien préférable à
celui dont le chef-lieu jouit actuellement ,
mais sans enthousiasme.

Les négociations n'ont pasabouti , ce qui ,
selon M. le syndic d'Yverdon , doit être
attribué exclusivement aux « exigences de
l'administration fédérale , qui paraissent
momentanément hors de proportion avec
les services que pourrait rendre le nou-
veau fil. »

ÉTRANGER
CHRONIQUE ŒEWâRALE
Les auteurs des explosions de

Paris. — Les perquisitions relatives aux
attentats anarchistes ont amené mercredi
une importante découverte. M. Lozé, préfet
de police , et Atthalin , juge d'instruction ,
se sont rendus à Saint-Denis, au domicile
d'un anarchiste , qui se faisait appeler Léon
Léger , mais qui s'appelle en réalité Rava-
chot et a été compromis dans une affaire
d'assassinat , près de Saint-Etienne.

Les deux magistrats avaient été préve-
nus qu 'au moment où ils ouvriraient la
porte , un fil métallique faisant communi-
quer celle-ci avec un engin explosif , ferait
sauter la maison. Ils entrèrent donc par la
fenêtre dans l'intérieur de la maison , où
ils trouvèrent plusieurs paquets de matiè-
res explosibles , ainsi qu 'un appareil ser-
vant à la fabrication des bombes. Plusieurs
arrestations ont été opérées à la suite de
cette visite domiciliaire. On est presque
sûr que Ravachot est l'auteur de l'explo -
sion du boulevard Ssint-Germain.

Il est activement recherché parla police.
Il se confirme que le parquet possède dès

maintenant la preuve qu'il tient les auteurs
des dernières explosions. II parait que lès
compagnons Châtel , Roy,.etc., arrêtés ces
jours derniers, ont dénoncé leur princi pal
complice, en style policier « ont mangé le
morceau. » Dans leurs interrogatoires, ils

ne faisaient que parler de Léon , un homme
à poigne , disaient-ils , qui ne se laisserait
pas facilement prendre. C'est à la suite de
ces indications que des perquisitions furent
opérées au domicile de Ravachot. Sous un
hangar servant de remise, les agen ts de
M. Lozé ont trouvé tout un matériel ser-
vant à la fabrication des bombes , une quan-
ti té considérable de dynamite et de poudre
chloratée, des détonateurs et enfin des dé-
bris de métal pareils à ceux qui ont troué
des portes et même des barres de fer au
boulevard Saint-Germain.

Les cartouches trouvées sous le hangar
semblent provenir du vol de Soisy-sous-
Etiolles. Ce qui a fait soupçonner Ravachol ,
c'est qu 'il est allé , lejour môme de l'atten-
tat commis au boulevard Saint-Germain ,
demander du secours_ àM m0 Bresson , devant
l'appartement de laquelle l'explosion a eu
lieu. On sait aussi que Ravachol avait conçu
contre M. Benoit , qui avait présidé les
débats de Saint-Etienne, une haine violente
qu'il avait juré d'assouvir. On croit que
Ravachol est non seulement l'auteur de
l'attentat du boulevrad Saint-Germain , mais
encore de ceux commis auparavant , rue
Saint-Dominique , puis plus tard à la caserne
de Lobau.

Dans la banlieue , les anarchistes con-
tinuent à se débarrasser des engins qu 'ils
avaient chez eux. On en a trouvé encore
deux mercredi , abandonnés sur la voie
publique à Vincennes.

Ixa scandale de Saint-IUerri. —
Nous avons raconté les scènes ignobles qui
se sont passées dans l'église Saint-Merri , à
Paris , à la dernière prédication du P. Le
Moigne.

Ce qu 'il y a de plus grave, c'est que le
coup était prémédité , M. le curé de Saint-
Merri avait prévenu la police.

Au moment où les désordres se sont pro-
duits , il a prié les agents qui se trouvaient
daus la rue en nombre sulfisant d'entrer et
de rétablir l'ordre.

Le commissaire de police n'a pas bougé ,
les agents sont demeurés tranquilles , se
contentant de regarder la bagarre par la
porte principale ouverte à deux battants.

Le gouvernement, la préfecture de police ,
les loges maçonniques , les comités révolu
tionnaires étaient donc d'accord.

Non seulement, il y a eu préméditation ,
il serait très facile de le prouver avec noms
à l'appui , mais encore il y a eu entente
pendant l'exécution.

L'anarchisme. — La Presse , de Vienne,
discutant la question de savoir quel est au
le programme de. l'anarchisme , ..est d'avis
que le princi pal contigent de la bande
anarchiste serait fourni par des criminels
de droit commun , qui ne se préoccupe-
raient que de commettre des actes de van-
dalisme, de propager partout la mort et
l'incendie.

Parmi eux se trouveraient quelques
détraqués , qui rêveraient une sorte de
programme d'après lequel il n 'y aurait
plus ni Etats, ni communes , ni familles,
mais un individualisme sans bornes.

Les anarchistes et les socialistes seraient
donc adversaires acharnés ; car ces derniers
voudraient que l'individu fût au service de
la communauté , tandis que les anarchistes
ne voudraient en général , pas entendre
parler d'une communauté quelconque.

La santé de 1 empereur Guillaume.
— Un communiqué officiel dément les bruits
alarmants qui ont couru sur l'état de santé
de l'empereur. Un fort enrouement et une
lassitude générale, pour la guérison des
quels on compte beaucoup sur la situation
balsamique de Hubertusstock , ont seuls
rendu nécessaire le séjour du souverain
dans ce château.

Le Berliner Tagblatt dit que l'empereur
souffre d' un emphysème du poumon.

Le procès Cipriani. — Le tribunal
de Rome, après cles débats qui ont duré
bien des semaines, est enfin arrivé au
terme du procès intenté à Cipriani et à
02 autres accusés pour les troubles de
Rome du 1er mai 1891. Le tribunal a écarté
la demande du ministère public , tendant à
considérer les accusés comme formant une
association constituée dans le but de com-
mettre des crimes. Il a condamné ensuite
Cipriani et Palla à 2 ans et 8 mois de réclu-
sion et à 1,500 fr. d'amende. L'étudiant
allemand Korner à 12 mois de détention et
à 500 fr. d'amende ; 49 autres accusés ont
été condamnés à des peines variant entre
27 mois de réclusion , 1,500 fr. d'amende ,
2 ans de surveillance et 25 jours d'arrêts.
10 accusés ont été acquittés.

Le parti catholique constitution-
nel. — D'après ce qu 'on écrit à la Corres-
pondance Politique, le Vatican a reçu de
France des renseignements satisfaisants
relativement à l'organisation des forces
catholiques sur le terrain constitutionnel.
En dépit des oppositions intéressées de
certains groupes dynastiques , l'adhésion
des catholiques à la , République suit son
cours. On remarque notammei t que le bas
clergé est le plus empressé à mettre en

pratique los conseils autorisés du Pape
sans doute parce que les cu rés et les des-
servants sont mieux à même de voir les
tristes conséquences politique s et religieu-
ses de la confusion de l'idée catholique
avec l'opposition anti-républicaine. Tout
l'effort du parti catholique constitutionnel
tend , en ce moment , à se concerter et à
s'organiser, afin d'être en mesure d'affron-
ter, avec quelque succès, les prochaines
élections générales dont l'éventualité peut
surgir d'un moment à l'autre.

Eglise catholique d'Angleterre. —Plusieurs journaux anglais publien t de
leurs correspondants de Rome des dépê-
ches annonçant que le Pape aurait arrêté
son choix entre les trois candidats à la
succession du cardinal Manning, dont lea
noms lui avaient été soumis par le chapitre
de Westminster. C'est l'évêque de Salford ,
Mgr Humbert Vaughan , qui serait élevé à
la dignité de cardinal archevêque de West-
minster , c'est- à dire de primat des catho-
liques de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Mgr Vaughan est dans sa soixantième
année. Il a l'appui du clergé anglais , et
principalement du clergé converti. Homme
d' une grande énergie , c'est lui qui condui-
sit dans le Maryland (Etats Unis) le premier
détachement de missionnaires catholiques ;
il a fondé le collège des missionnaires
étrangers de Saint-Joseph ; il dirige deux
organes religieux importants : the Thablet,
dont il est propriétaire , et the Dublin-Re-
viens. Depuis 1872, année dans laquelle il
fut promu au siège épiscopal de Salford. il
a travaillé avec ardeur à faire de Manches-
ter un centre catholique.

Le Morning Post croit savoir que le
successeur de Mgr Vaughan , à Salford ,
serait le vicaire général , Mgr Charles
Gadd. D'autre part , uno dépêche de l'agence
Reuter porte que Mgr Vaughan aurait
adressé au Pape une lettre dans laquelle il
prie le Saint- Père de vouloir bien ne pas
le séparer du diocèse qu 'il dirige actuelle-
ment et auquel il est fort attaché.

L'immigration chinoise interdite.
— D'après les nouvelles venues de Washing-
ton , le projet de loi interdisant l'immigra-
tion chinoise , que la Chambre des repré-
sentants des Etats Unis discute en ce mo-
ment , parait dovoir amener une rupture
entre les Etats-Unis et la Chine.

La Commission chargée d'émettre son
avis sur ce projet est favorable au bill , ce
qui laisse prévoir son adoption par laChambre.

Le ministre chinois , qui avait déjà pro-
testé lors de la présentation du projet,vient d'envoyer à M. Blaine une nouvelle
note énergique.

Si le bill est définitivement voté, on peut
prévoir l'annulation du traité existant
entre les deux pays et la rupture de leurs
relations diplomatiques , la légation chinoise
étant alors rappelée de Washington.

Les protestations du ministre de Chine
paraissent justifiées par un arrêt que vient
de rendre la cour fédérale en faveur d'un
cbinois qui , fort d'un certificat et de pa-
piers portant le nom d'une maison de com-
merce américaine , légalisés par le consulde Chine à Yokohama , demandait à être
admis à San-Francisco comme marchand.

Les autorités de cette ville ayant refusé
de reconnaître à un consul chinois exer-çant au Japon le droit de valider de tellespièces, la question fut portée devant la
cour suprême de l'Union , qui en a décidé
autrement et dont la sentence entraine,
pour les Chinois munis de certificats déli-
vrés par leurs;consuls à l'étranger, le droit
de débarquer en Amérique.

NOUVELLES DU JOUR
Rome— Après de longues et laborieu-

ses négociations, le Pape a réussi à aplanir
les difficultés existant entre le Saint-Siège
et la Russie , au sujet de l'épiscopat catho-
lique en Russie. Le gouvernement russe a
agréé la nomination de Mgr Simon Ko-
glowski , évêque de Mohilew, comme mé-
tropolitain de toutes les Eglises catholiques
romaines de Russie.

— Au Vatican on dément de la façon laplus formelle la nouvelle répandue par des
journaux officieux que le Pape ait l'inten-
tion de descendre le jour de Pâques dansla basilique de Saint Pierre pour célébrer
la messe avec la pompe d'autrefois.
- Le rappel de Mgr Galimberti comme

nonce à Vienne est décidé;il sera créé car-dinal.
Allemagne. — Le bruit court que

l'empereur reviendra d'Hubertusstock , au-jourd'hui , samedi après-midi.
— Le Moniteur de l'Empire de jeudi a

annoncé que M. de Caprivi est relevé de
ses fonctions de président du ministère
d'Etat, U reste membre du Conseil des mi-
nistres et chargé du ministère des affaires
éirangères. Le même journal a annoncé la
démission de M. de Zedlitz , qui conserve le
titre et le rang de ministre d'Etat ; la no-
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— Le gouvernement italien a opposé un
refus absolu à l' offre qui lui avait été faite
par certains financiers de leur abandonner
l'exp loi tat ion du  lotto pour un prix énorme
sur lequel i lsauraient payé par anticipation
au Trésor une somme de 100 mi l l ions  en
or. Cette décision du gouvernement a étô
très favorablement accueillie. La cession
du lotto mise en avant par le Popolo ro-
mano avait rencontré dès l'abi r 1 une vio-
lente opposition dans la presse et dans
l'opinion publique.

— L'illustre historien César Cantu est
gravement malade , et. son état inspire une
vive inquiétude. M. César Cantu est âgé de
plus de 80 ans.

Belgique. — On télégraphiedeBruxelles
que l'état du prince de Chimay s'est aggravé
jeudi matin. Une issue fatale est attendue.

— A la Chambre, M. Beernaert, chef du
cabinet , a demandé que la Chambre réduise
ses vacances de Pâques à la semaine sainte,
afin qu 'elle épuise l'examen des affaires en
retard et aborde au plus vite la discussion
de la revision.

Afrique. — Les journaux allemands
annoncent que le baron de Soden, gouver
neur de l'Afrique orientale allemande , a
expulsé de la colonie M. de La Fremoire,
représentant et cousin du commandant de
Wissmann , parce qu 'il a provoqué des trou-
bles à Zanzibar et sur la côte.

FRIBOURG
Militaire. — On rappelle à la population

des districts de Payerne et Avenches, ainsi
que des communes de Dompierre, Domdi-
dier et Saint Aubin , du canton de Fribourg,
que du 7 au 24 avril prochain aura lieu à
Payerne lecours de répétition d'une division
d'artillerie de position. Durant ce service,
des exercices de tir auront lieu dans la
plaine s'étendant de Cugy au lac de Morat.
En conséquence, il est recommandé à cha-
cun de vouloir bien observer et respecter
les avis qui indiqueront les jours et les
heures durant lesquels ces tirs seront exé-
cutés, ainsi que les signaux qui seront
donnés et de ne pas s'aventurer dans la
plaine à ces moments.

Il est, en outre , expressément recom-
mandé au public de ne pas toucher et sur-
tout emporter des projectiles qui pourraient
n'avoir pas éclaté, la manutention de ces
engin étant dangereuse et un éclatement
inattendu pouvant survenir ,

A propos d'une annonce. — Nous
remercions le Démocrate qui a appelé notre
attention sur une annonce qui n 'était pas à
sa placo dans les colonnes de la Liberté.
L'Agence fribourgeoisequigôrelaquatrième
page de ce journal , a reçu pour instruction
de HOunieUre préalablement à la Rédaction
toute annonce qui pourrait donner lieu à
une cri tique quelconque , et surtout  au point
de vue de la moralité. Par inattention , on
ne l'a point fait pour l'annonce qui fait
l'objet desjustesobservationsdu x9(.'mocr«?e.
Nous le regrettons, et nous profiterons de
l'incident pour soumettre désormais les
annonces à un contrôle plus attentif.

¦»<><»

Avis. — La Conférence sur l'uti l i té du
dessin qui devrait être donnée demain à
GhàteVSaint-Denis est renvoyée à un autre
dimanche. (Communiqué.)

Cécilienne. — Nous avons le plaisir
d'annoncer aux amis du chant et de la mu-
sique que la Cécilienne donnera , dimanche
soir , au Cercle, uu concert dont le pro -
gramme varié promet beaucoup de succès.

Les amis de cette Société sont invités à
s'y rendre le plus nombreux possible; ils
n'auront certes pas à s'en repentir et leur
présence sera un encouragement pour ceux
qui s'efforcent do développer à Fribourg le
goût de la musique.

IP JEtOOIR, AjVt ]M ES
1. Le retour du printemps ; chœur d'hom-i

mes, ABT. .
2. Au bal ; duo pour ténor et baryton , Gé-

RALD Y.
3. Impromptu ; morceau de piano à 2 mains,SCHUBERT.
4. D--o d'Hamlel et â'Ophélie; pour soprano

et baryton , THOMAS .
5. La forêt suisse ; chœur d'hommes, MEN-

DELSOHN.

1. Rose la belle ; chœur d'hommes, W. H.
VEIT .

g. Mystère ; solo de soprano, FAORE. — Bo-
léro ; solo de soprano, FRANCIS THOM é.

3. Amour el cuisine; duo comique pour
deux ténors.

4. Les Bohémiennes ; duo pour soprano et
alto, VIARDOT.

5. Aspirations de printemps ; chœur d'hom-
mes, KŒIxLNER.

' Prix des p laces : Réservées : 2 fr. — Premiè-
res : 1 fr. — Secondes : 50 centimes.

Les familles Grivel et Phil ipona
ont la douleur de faire part à lours
parents, amis et connaissances de la
mort de

François GRIVEL
décédé à Châtel-Saint-Denis, vendreei
soir.

L'enterrement a lieu dimanche
87 mars , à 8 i/ i heures, à Châtel-
Saint Denis.

"R,. I. î*.

Monsieur et Madame Auguste Glas-
son et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Ernest Glasson et leurs enfants,
Monsieur et Madame Simon Crausaz-
Glasson et leur fille , ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de leur mère, belle-
mère et grand'mère

Madame Louise flLASSON- MA-NlN
enlevée à leur affection le 24 mars, à
l'âge de 72 ans , munie des secours de
la religion.
B8£* Il ne sera pas envoyé de faire
part.

Tt. I. 3F».

Les instituteurs et institutrices du
7° arrondissement (Veveyse), sont
priés d'assister, lundi 28 courant , à
l'enterrement de lour regretté col
lègue,

M. Placide GABRIEL
instituteur à Granges , décédé le
25 mars.

Office à 8 heures, à Attalens.
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Mercredi 30 mars, à 8 Va heuros,

i aura lieu , à l'église du Collège, l'office
1 anniversaire pour le repos de l'âme
M de

Elisabelh-fflarie GROSS
R.. ï. F*.
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M. SOUSSENS, rédacteur.
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THERMOMÈTRE (Centigradt)

Ma£sJ_20 21| 221 23j 241251 261 _Marg_
7h.uiatin 0 —1 — 1 1 — 1 . 0 4 7 h. malin
1 h. soir 0 9 U 10 II! 12 10 1 h. soir
1 h. aoir 2 2 3 2 4 0  7 h. soir
Minimum o -1 — I l —Il 0 Minimum
Maximum 0 9 U 10 l i i  12 Maxmum

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de tous
genres , il est «le toute nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac Gol-
lie_ ferrugineux, dont la renommée est
actuellement européenne. Récompenses : 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et
le nom de Fréd. Golliez, pharmacien , à
ItIora.t.

Observatoire .r.étéofo.ogique àe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jous

i 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Mars | 20| 211 22| 23| 24 \ 25| 26| Mars

A VENDRE
à distraire, environ 3,000 pieds foin et
regain,lra qua]ité.S'adresseràEdoa.ard
Kîwck, à Cournillens. (247)

Â vendre ou à louer
à proximité de Fribourg, un moulin avec
scie, grange et écurie. Conditions favo-
rables. S'adresser, par écrit , à l'Agence
fribonrgeoise d'annonces, sous chif-
fres P. «. 849. (361/188)

MISES BE LOC-TIOS
Le soussigné exposera en location,

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

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

FhUipne DIIFFIBY,
ass istant de Mme Sch mutz, née Hayoz.

Oo demande, pour entrer de suite,
une b onne ouvrière tailleuse.

S'adresser chez Ironise Berch-
told, couturière , rue du Pont-Sus-
pendu , 88. (466) '

Une honnête famille catholique habi-
tant  le canlon de Saint-Gall , prendrait
en pension des jeunes gens désirant
bien apprendre la langue allemande. Oc-
casion de fréquenter Yêcole rèale. Leçons
particulières à la maison, de lalin, grec,
allemand , français , anglais, et mu-
sique.

"Vie de famille
PEIX MODÉRÉS

Inscri ptions jusqu'au 15 avril au plus
tard , sous chiffre H 1136 c Z, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Filbonrg. (467)

On demande un

domôstîqye-Jardîsiîer
pouvant off rir de bonnes références. S'a-
dresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces. (468)

nn petit domaine de 5 poses, à l'en-
trée de la ville , ferme, grange, écurie,
assots, fontaine, deux logements, cours
d'eau pour force motrice , etc. Par sa
position spécia le , celte propriété s'è prête
à diverses petites industries, telles que
l'élevage en grand cle la volaille et du
poisson , escargol.» , etc. ; petite boucherie, '
entretien de vaches et chèvres pour lai*
pur , pour malades et -enfants , etc., à qni
la facilité d'accès à plaiu pied "Ifre uu
joli et in té ressan t  petit pa r cours comme
sor tie de campa /ne.

S'adresser à M .  _list„, courtier , au
Palatinat. H 290 F (385)

plus cher que qui que ce soit

LES ANCIENS TIMBRES
IflIKPll] 1843-1864

'"̂ ll-Èii  ̂ bi  possible sur lettres
¦i?MÎHB\_$ '

,"x,e ,0Cil'' i l'*1)'0'1! He '.vetla , etc.
I 'sl|lUp,tP! a'cs ' 1"e 'cS collections entières

^ ^ ^^^ A. CHAMPION .



M. HERZOG
CHEF DE CUISINE A FRIBOURG
prendrait en pension dans sa famille des
Jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre une bonne cuisine ainsi que
la pâtipserie. (870)

La maison Bulliard , à la ruelle des
Maçons , à Fribourg. S adresser au no-
taire Blanc. L435)_
_C~é_. gg  ̂ francs par semaine of-
^9 p-SL ferts partout. Ecriture et
__T___ 6t% Hl travail artistique et lu-
WJrŒr cratif chez soi, sans no-

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

près de la ville , un joli domaine , avec un
logement de maître , vue magnifique et
ombrages.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (397)

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

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. ^4_6)

VERRE BELGE
ble, double, mat , mousseline et de cou
leur. Tuiles en verre. (649/373)

Plaques de propreté pour portes.
_p. A. CHRISTINAZ

134, rue de Lausanne,
FRIBOURG 

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

( Timbre pour réponse). (398)

g__2__2S

Wm- E-écntlon de costnmes de dames snr mesure et d'après les derniers modèle* "•¦- ¦•" m^mé à 1 Exposition nationale snisse de Zarich en 1883', ***

Etoffes blanches, noires et mi^deuil
Cachemire, Crêpe d'Orient, Cheviot, Crêpe de Chine, Velours, Satins, Mérinos, Etoiles de fantaisie en 450 qualités

Laine pure, double largeur — le mètre depuis 1 fr. 05 jusqu 'aux plus riches tissus.
Etoffes nouvelles de lasaison du printemps, pour des habillements pratiques et élégants.-4,500 échantillons.—Le mètre 0,45, 0,75, 0,95, 1,25 et 8,95

valeur réelle de la fabrique.

I t t g g-  Sur demande , les échantillons de toutes les qualités des I
étoffes pour dames et messieurs sont envoyés franco à l'étran-l 0_EXVIW0_ER ©t Cie« Cetltralhof , ZuHch.
ger, ainsi que les illustrations nouvelles de la mode

JAffllERES
SOCIETES

X ieiiésetfaoâéctf

E.K_PFE1\
e4tetis;.dti?ewhj iie

RUELLETEYROU
JKÊUCHATEL

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ , à R0MQJJT

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

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

MC" A LOUEE
pour le 25 juillet , un bel appartement , en
face du Grand-Pont. S'adresser à TME. le
I>r Gremaud , rue du Pont-Sus-
pendu, &4L9 au 1" étage. (431)

On demande à acheter
ou a louer

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

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

IE FEUE SE CHUE
de toute confiance , connaissant parfaite-
ment son service, désire se placer.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d' annonces (455)

Des représentants actifs
et sérieux sont demandés pour articles
très faciles à placer dans la bonne clien-
tèle bourgeoise. Forte remise. S'adresser ,
sous chiffre B 5531 B, à l'agence de
publicité H. Blom, à Berne. (440)

Café des Merciers
(ancien Hôtel-National)

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI
à 8 heures du soir

et Dinianclie, à 3 heures après midi
à l'HOTEL des TROIS-TOUES

A BOURGUILLON

Concert vocal
donné par les célèbres

ROSSIGNOLS SUISSES
(Schweizer Singvoegel)

(6 dames et un monsieur)
dans le costume du Berner Oberland
tf à&tBS**' r"'°g''amme choisi , chan-
§3_Hpi&> sons allemandes et françaises ,
jodler, quatuors , trios , solis, etc., etc.

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

guillon. (463)

Loterie de la Société de la jeunesse catholique
r>E VILLARVOLARD

Le tirage de la loterie de Villarvolard est fixé sur le lundi de Pâques 18 avril.
5000 francs de lots en espèces, dont le premier de 1000 francs , deux de 500 fr„ etc.
Il y aura , en outre, 2500 lots en nature, consistant en régulateurs, montres,

réveils, lampes, services de table, etc., etc.
On peut encore se procurer des billets en s'adressant à M. Léon Philipona , à

Fribourg, ou à la cure de Villarvolard. (401/225/68)

PrîltlPP " Paris !889 Gantl I889 Bruxelles 1891
r I I l I iGC ¦ Premier prix. Premier prix. Diplôme d'honneur.

0 TOI
de P. F. W. Bareila, à Berlin SW. Friedrichstr. 234

membre de Sociétés médicales de la France
Bien 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 mon dépôt

général à Berlin. Renseignements gratuits. (O 248 L) (409)
I>épôt à Berne : Pharmacie « aux Vignerons », rue de la

Justice, 53/55.
n__a__s_B___ Ne se vend qu 'en boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20 ____a________x

SERIEUSE ET IRREVOCABLE

du Grand Magasin de Nouveautés
RUE DE LAUSANNE , 65

A. FRIBOURG
Maison CORBOUD, 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, deuilj
mi-deuil, cachemire et mérinos.

Confection pour dames : jaquettes , mantes , manteaux-pluie , cache-poussière,
manteaux-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 flanelle

pour robes et pour chemises, coutil matelas, couvertures laine blanche et rouge,
tapis de lit , tapis de table, mouchoirs de poche blancs et couleur , et beaucoup
d'articles trop longs à détailler.

Le local devant être débarrassé prochainement , nous activerons la vente et
vendrons tous nos articles avec un rabais considérable. Que chacun profite de cette
occasion. (459)

I_a MQÏJKDATION a commence
SAMEDI 19 MARS

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

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS
£5 3 Récompenses dont 39 HVtéclailles d'Or

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE c'est
L'ALCOOL D l  A A I  C O

de Menthe de T\ B %J %J L. t O
Souverain contre les Indigestions, les Maux «l'estomac, de cœur, de tête, etc

Dans une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre Rhumes, Re
froidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents. (247/110)

PRÉ!oEnRteveATIF i_ 'iiv_E7,i_-TJ_--."rvz A.
Fabrique à Lyon. — Maison à Paris : 41 rue Rioher. — Refuser les imitations

Exiger le nom de RIGQL 'xS sur les flacons


