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dans \_ _\*_ - . 1u antité de noige est tombée16 mid * de la France.

L6 Londres, 30 mar3.
cours dLMî.es Publie une conversation au
dit qu^

e laquelle J\f, de Bismarck aurait
lui est a aVi,lt annoncé à Guillaume II ce
^unes int é' c'est-à-dire que , malgré ses

entions , il ne satisferait personne.
Le ŝ n Washington, 30 mars.
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BULLETIN POLITIQUE

L'explosion de la rue de Clichy a causé
dans tout Paris une véritable panique. La
capitale du plaisir est tombée en proie à
l'épouvante , et la stupeur a remplacé la
joie de vivre. Un journal dit que si do pa-
reils attentats se renouvellent , les étran-
gers vont partir, Comme on voit dans les
champs un vol de ramiers fuir  éperdus et à
tir d'ailes , de la forêt attrayante dans la-
quelle un coup de fusil s'est fait entendre.
Des Parisiens absolument modernes al-
laient jusqu 'à dire que , si on parvenait à
mettre la main sur les auteurs de l'explo-
sion , il faudrait non pas seulement les guil-
lotiner maislescuire vifs dans de l'eau bouil-
lante , commeo;icuisaifcdepuis la renaissance
âge les gens convaincus de magie et de sor-
cellerie; d'autres disaient qu'il faudrait les
faire sauter eux-mêmes au moyen d'une
cartouche de dynamite, en vertu de la loi
du talion. Il y a surtout deux classes de
citoyens qui ne sont pas à l'aise dans le
temps qui court et dans l'état actuel des
esprits : ce sont d'abord les partisans de
l'abolition de la peine de mort , et en se-
cond lieu les juges et les magistrats du
parquet.

Les partisans de Ja peine de mort , gens
suaves et candi les, doivent bien reconnaî-
tre que dans cette lutte suprême que livre
à la société une cinquième classe dange-
reuse, froidement audacieuse , indifférente
â toute morale , à tout ordre et à toute loi ,
la théorie de l'amendement du coupable , la
crainte des erreurs judiciaires perdent
beaucoup de leur actualité et de leur effet ,
et que leurs belles tirades sur l'intangibilité
de la vie des canailles ri squent de ne plus
tomber sur une terre bien favorable et bien
préparée. Chacun comprend, même dans ce
Paris qui a toujours été-le protagoniste des
programmes avancés , des systèmes ultra et
des utopies radicales, que ce n'est plus le
moment de faire de la théorie et du style
académique , mais qu 'il faut agir , qu 'il faut
se défendre. Il n'est personne , pas même
un professeur de l'Université de Tubingen
ou de Halle , partisan convaincu que la so-
ciété n'a pas le droit de commettre un
meurtre légal qui , se voyant attaqué au coin
d'un bois par un brigand , à moins qu'il ne
s'affaisse sur lui même de frayeur et laisse
tout aller sous lui , ne sorte son revolver et
ne se mette en mesure de résister à l'atta-
que. Ce professeur , c'est la société ; ce bri-
gand , c'est l'anarchiste; le coin du bois, c'est
notre fin de siècle ; le revolver , c'est la guil-
lotine. Chose étrange. Cette guillotine , de-
vant laquelle les philosophes , les doctri-
naires , les professeurs , se voilent la face ne
pouvant en supporter l'horreur et la mons
truosité , est devenue l 'instrument vers
lequel la masso appeurée dirige ses yeux
blafards comme vers le seul salut qui reste,
comme la seule chose qui tienne au milieu
do l'effondrement de tout le reste.

Les philosophes disaient: Une exécution
en plein XIX siècle, c'est une honte ; affran-
chissons-nous de la peine de mort; c'était
bon pour le moyen âge : elle nous rappelle
le moyen âge avec lequel nous no voulons
rien avoir de commun. Nous avons avancé
depuis lors. Entre le moyen âge et nous , il
y a la grande Révolution , etc. Une explo-
sion se produit et voila qu 'uno Chambra
composée en grando majorité de républi-
cains avancés, progressistes , anti moyen-
âgeux, modernistes , adversaires dans lo si-
lence de leur cabinet et dans les program-
mes électoraux de la peine de mort qui la
rétablissent d' urgenco dans des cas nou-
veaux , et .étondent sa sphère d' opérations.
Il arrive de ces revirements, de ces chocs
entre la théorie et la nécessité de vivre ,
«t naturellement la théorie est culbutée.

L autre classe do citoyens atteinte plus
directement par l'explosion o*t celle non
moins intéressante , puisqu 'elle est une des
colonnes de la société, des juges et des
officiers du parquet. Ces pauvres juges ,
c'est à eux qu 'on en veut , et sous un certain
rapport le plan des dynamiteurs n'est pas
mal conçu : on veut dynamiter l'immeuble
pendant le sommeil innocent des magistrats;
les propriétaires prennent peur et ne veu-
lent plus les garder ; on leur signifie leur
congé, de telle sorte qu 'ils n 'auront plus
raêrae un garni où ils puissent reposer leur
tête. Le Pèlerin voit déjà le moment arri-
ver où ils n'auront d'autre refuge que les

arcades des ponts de la Seine que les cou-
reurs de nuit  voudront bien partager avec
eux , moyennant qu 'ils en tiennent compte
lorsque les circonstances les remettront en
présence dans la salle du tribunal. On
pourrait rechercher si la magistrature
n'expia pas peut être quelques jugements
où lès faits ne cadrent pas avec les disposi-
tions de la loi , quel ques services rendus au
pouvoir devenu toutâcoup impuissant à les
protéger et à les lui rendre. Mais non , con-
tentons-nous de signaler ce phénomène
bizarre , absolument inédit , de la magistra-
ture d' un pays mise sur la rue et ne trou-
vant pas à se loger. Pour peu que cela con-
tinue , l'Etat se verra obligé de construire
une caserne , ou un phalanstère à la Four-
rier où se retireront les familles du corps
judiciaire parisien , sous la protection d'un
triple cordon de sentinelles extérieures et
d' un corps de garde à chaque étage. .

CONFÉDÉRATION
Les appétits bernois. — La Tribune,

de Genève , publie l'article suivant sous le
titre : Une annexion en perspective.

Ce n'est maintenant plus un mystère pour
personne , que le but inavoué de la scission
radicale bernoise n'est autre que l'annexion
pure et. simple des autres cantons de la Confé-
k la République bernoise. C'est là un aveu qui
ressort de tous les articles publies soit par le
Bund , soit par les autres journaux du Mutz.

Depuis longtemps , en effet , les descendants
des € Magnifiques Seigneurs de Berne » souf-
fraient des concessions qu 'ils étaient obli gés
de faire aux autres cantons confédérés : ce n'est
pas sans douleur qu 'ils voyaient le Pol ytechni-
cum fédéral à Zurich ct sans humiliation le
Tribuna! fédéral chez leurs anciens vassaux
vaudois. Là votation du Musée national en
faveur de Zurich a achevé d'exaspérer le Mutz ,
et c'est cequi explique cette nervosité étrange
qui , à l'occasion du revers de M. Marti , a l'ait
déborder le vase et produit la scission détlnilive
et sans remise.

Voilà la véritable situation et loules les
autres explications qu 'on fournit sur celte
débâcle du radicalisme sont parfaitement
inexactes.

La Suisse doi t devenir un grand canton de
Berne.

Tous les autres cantons seront supprimés
d'un trait de plume.

Plus do Conseil des Etats.
Plus de Conseil-national.
Plus de Conseil fédéral..
Pius d'autres Grands Conseils que Je Grand

Conseil bernois.
Plus d'autres Conseils d'Etat que le Conseil

d'Etat bernois.
Les territoires des anciens canions seront

éri gés en bailliages ou arrondissements .ber-
nois à la tête de chacun desquels sera placé ui;
bailli soit préfet bernois.

Le tribunal fédéral sera remplace par un tri-
bunal suprême siégeant à Berne.

La croixfédôrale serasuppriméeet remp lacée
par l'ours de Berne , dont les armoiries et les
couleurs figureront seules sur tous Jes édi-
fices publics dc la Suisse devenue le grand
canton de Berne.

Qu'en no croie pas que nous exagérons : tel
est bien le but poursuivi par les Bernois.

A propos d'un récent incident, celui du J -S.,
nous découpons dans la protestation de la mi-
norité (toute bernoise) conlre la décision prise
par le conseil d'administration , les li gnes sui-
vantes :

« Le canlon de Berne doit à son initiative , à
sa puissante intelligence , à son énergie et à
son patriotisme éclairé d'avoir étô doté d'un
réseau complet et d'avoir pu prendre une po-
sition prépondérante dans les chemins de fer
suisses. »

C'est cetto position prépondérante qui a
permis au canton de Berne d'enlever d'un
trait de plume toute l'administration de la
S.-O. n L-usa-nne et de Ja lra».sporier A Berne,
C'est cette position prépondérants que lc Bund
et ses acol ytes invoquent cn ce moment pour
enlever à nos cantons tout ce qui leur reste
d'autonomie , et cela au profit de la centralisa-
tion bernoise.

11 était grand temps que les aulres cantons
ouvrissent Jes yeux & la perspective d' une
ambition et d'un estomac aussi insatiables.

Le moment est venu pour eux d'ouvrir l'œil
et le son.

Liberté «le commerce. — En s ap-
pu}'ant sur les considérations ci dessous , le
Consoil fédéral a écarté comme non fondé
un recours de Felice Bioleri , de Milan , â
Bellinzone , contre un arrêté du Conseil
exécutif du canton de Berne, du 22 octo-

bre 1891, soit contre une prétendue viola-
tion de la liberté de commerce et de l'indus-
trie par le fait que le gouvernement bernois
a restreint aux pharmacies la vente du
produit Ferro china-Bisleri.

Le recourant ne conteste pas la constilu-
tionnalité de la législation bernoise sur la
matière en temps qu 'elle se rapporte au cas
dont est recours. Le Conseilfédôral n'a donc
qu 'à trancher la question de savoir si le
Conseil exécutif du canton de Berne a Jésô
le principe de la liberté du commerce et
de l'industrie inscrit dans l'article 31 de la
Constitution fédérale en donnant le carac-
tère d'un médicament au produit du re-
courant et en n'en permettant par consé-
quent pas la vente libre comme à un arti-
cle ordinaire de commerce.

D'après les faits et les renseignements
relevés dans les actes, on ne peut répondre
à cette question que dans le sens de l'auto-
rité cantonale. Dans ses publications et ses
réclames, Je recourant lui-même attribue â
son produit les effets d'un médicament ; il
ne peut donc pas se plaindre si les autori-
tés en font autant.

NOUVELLES DES CANTONS
Jnra-Simplon. — La Compagnie Jura-

Simplon a reçu ces jours derniers de Win-
terthour la première de ses locomotives à
grande vitesse pouvant marcher à 90 kilo-
mètres à l'heure . Elles sont fabriquées â
Winterthour , ont deux roues motrices de
I m. 80 de haut. Pour le moment , cette
première locomotive conduit les trains de
marchandises entre Genève et Renens , en
attendant les autres qui suivront incessam-
ment et qui pourront alors prendre Je ser-
vice régulier des trains de voyageurs di-
rects.

Elle arrive à Lausanne tous les jours
avec le train de marchandises, à 2 h. 40. A
cause do ses grandes dimensions — elle a
seize mètres de long-— elle ne peut se tour-
ner à Renens et elle vient faire cette opé-
ration à Lausanno.

Un trait de l'esprit bornolsi —- L'on
sait que le directeur du département de
police a relâché M. Durrenmatt , déjà di-
manche matin , pour prévenir les démons-
trations préparées en sens divers pour sa
sortie à 6 heures du soir.

Si nous en croyons lo Journal du Jura ,
une vingtaine déjeunes gens avaient amené.
près de ia porte de l'hôpital , sous l'ancienne
halle , une carriole de boucher avoc une
cage à transporter les veaux. Ils avaient
l'intention àe s 'emparer de M. Durrenmatt
et de le promener en ville en cet équipage.

Ce qu 'il y a de plus triste en tout cela ,
c'est que le Journal du Jura trouvo que
ces mauvais garnements étaient géné-
reux !

Sel «'engrais. — Le Conseil exécutif
bernois a décidé de supprimer la vente du
sel d'engrais , ce sel , dit le bulletin officiel-;
étant un engrais de peu de valeur , suscep-
tible d'être remplacé facilement par des
matières meilleures et moins chôre3. Lé
commerce du sel d'engrais a du reste tou-
jours donné lieu à de graves abus et a sen-
siblement nui à l'économie nationale.

Imprudence. —A Cliarmoille, vendredi
aprôs midi , une vieille femme, Catherine
Nagel, occupée à défricher un pâturage , a
mis le feu par imprudence à une forôt voi-
sine. Elle avait  voulu brûler des ramilles
qu 'ello venait

^ 
d'arracher ; les flammes ga-

gnèrent bientôt une haie puis la forôt. En
voulant éteindre le feu , cetto malheureuse
s'est grièvement brûlée aux mains et au
visage. Lorsqu 'on vint au secours, on ia
trouva étendue sans connaissance au milieu
des herbes carbonisées.
• Les dégâts éprouvés par la forêt sont de
peu d'importance.

La Constithnnte tessînoisea adopté
mardi son nouveau règlement. Comme le
projet présenté par Ja Commission a été
largemen t modifié , il s'en suivit une lon-
gue discussion qui dura deux heures; la
modification principale est l'introduction
du principe do la double lecture , avoc in*
torvalie d'un mois.

La Constituante s'est ajournée au troi-
sième lundi de mai.



Banqne fédérale" bernoise. — Dans
une assemblée préparatoire tenue mardi
par des actionnaires bernois de la Banque
fédérale , 'représentant 6,000 actions , le
président , M. Hirsch , a déclaré qu'il n'est
pas question de changer le titre de la Ban-
que. Les financiers zuricois cherchent à
faire proroger l'assemblée générale des
actionnaires. Les Bernois s'y opposeront ,
ayant intérêt à arriver à une composition
d'un Conseil d'administration qui puisse
diriger de Berne même les affaires de la
Banque. . ,

Les actionnaires bernois accepteraient
une enquête sur la situation et la gestion
de la Banque ; mais il ne faut pas que cette
enquête soit dirigée par des personnalités
n'appartenant pas à l'administration de la
Banque. Il y a lieu de ratifier la gestion sans
abandonner le droit d'établir ultérieure-
ment les responsabilités.

M. le colonel de Grenus a appuyé la ma-
nière de voir du président.

M. Berger , conseiller national , ne croit
pas à la nécessité d'une enquête , attendu
que toutes les banques subissent actuelle-
ment l'influence de la crise.

L'assemblée s'est prononcée a la presque
unanimité pour une enquête dans les li-
mites posées par îe président. Elle a nom-
mé une commission composée de MM. de
Grenus , Heller , Hœfliger , Bùhlrnann et
Berger. MM. Heiter, de Grenus , Bùhlrnann
et Heller seront chargés de défendre les in-
térêts bernois à l'assemblée des actionnaires.

Pour l'assemblée générale , 27,000 actions
se sont annoncées jusqu'à présent.

Vol au Consulat allemand de Zu-
rich. — Le procureur général de la Con-
fédération a reçu un rapport sur le vol
commis dans le bureau du Consulat alle-
mand à Zurich. D'après ce rapport , il ne
semble pas que les anarchistes ou socialis-
tes aient commis ce vol dans un but politi-
que, comme on l'a cru d'abord.

Parmi les papiers dérobés se trouvent
-,n ffrnnd nombre de vieux passeports et
d'autres en blanc , que pourront utiliser le
ou les voleurs , attendu qu 'ils ont emporté
les sceaux du Consulat. Quelques jours
avant le vol , un inconnu est venu demander
divers renseignements à une domestique
de la maison. On suppose que cet individu
est un des coupables. Ceux-ci se sont intro-
duits dans les bureaux en grimpant le long
de la façade extérieure , où se trouvent de
crosses saillies dans la maçonnerie. Ils ont
ensuite brisé les vitres d'une fenêtre.

Mort subite. - Lundi , à 10 h. du ma-
tin, M. le pasteur Chatenalat-Escher , arri-
vant par la voiture postale du Vully, est
tombé mort sur le sol à la suite de la rup-
ture d'un anévrisme.au moment ou lo train
atteignait la gare d'Avenches. Son corps a
étô ramené mardi à Lausanne.

Cultures maraîchères en Valais.
_ Sous la dénomination de Syndicat de
culture de la Vallée du Rhône , i est fondé
une association dont le siège est à Saxon ,
qui a pour objet l'achat de terrains en
Valais , principalement dans le but de faire
des cultures de légumes et de fruits. Le
fonds social est de cinquante mille francs ,
divisé en vingt-cinq _ parts de deux mille
francs. Le comité qui représente lo syndi-
cat vis à vis des tiers est composé de trois
membres qui sont : MM. A. Boucher , ingé-
nieur à Lausanne; Victor Chaudet, archi-
tecte à Vevey, et P. Beck-Raccaud , égale-
ment à Vevey. 

Voleurs volés. - Dans la nuit de. sa-
medi à dimanche , des voleurs ont pénétré
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Les etrennes du I" janvier 1871

n-aiiipnrq ceux qui auront la bonne fortune
A .î_ . ~.l les friandises sur leur chemin ,
KSt U permission de les apporter.

T « i__ \_ avait été dressée dans une cave,
La„l* Sis quelques jours , des obus

Srls'commSie^ à tomber dans le quar-
tîer. , . . .  __ -_\_ *.___j\. \ _ ._ ~~o .shiAiiiqsante de blancheur , les
u 0̂-?t?sPLsiel?es de porcelaine colorée , les
brillantes «ff*f *J°fa"iié , les couverts d'argent
verrr« ̂nrbes desquels se jou aient des reflets
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dans le magasin de M. Ammer, marchand
de cuir , rue Valentin , 1, à Lausanne. Ils
sont entrés sur la terrasse de l'Eglise catho-
lique , et là , au moyen d'une corde , sont
descendus par une bouche à air dans le
magasin. Ils se sont dirigés vers le coffre-
fort , qu'ils ont trouvé vide. Trôs mécon-
tents , ils ont manifesté de leur3 sentiments
par un billet laissé sur place,

JLe cinquième centenaire de Bâle.
— On s'occupe activement à Bàle des pré-
paratifs pour la fôto du cinq centième anni-
versaire de la réunion du Grand et du
Potit-Bàle. Cette fête aura lieu les 9 et 10
juillet ; elle comprendra un « Festspiel »
ou représentation historique , un cortège
costumé et une fête populaire avec illumi-
nation. Le texte du Festspiel est déjà écrit;
il a pour auteur M. Rodolp he Wackerna-
gel; une partie en a été mise en musique
par M. Hans Huber. Cette œuvre rappeile
les événements des siècles passés. Elle sera
interprétée par 1000 acteurs , qui , après la
représentation , parcourront la ville en
cortège. - '

La scène sera intallée en dehors de la
ville , près du Brudelhorz . Pour la fête
populaire , on a choisi le large quai de la
rive gauche du Rhin , entre l'ancien pont
et le pont Wettstein. La représentation
du Festspiel sera répétée le deuxième jour.
Il y aura 0000 places assises.

LETTRE DE GENEVE

Genève , 29 mars
Le petit monde de la presse est en effer-

vescence. Vous connaissez déjà la condam-
nation du Genevois à 100 fr. d'amende et
aux frais du procès à lui intenté par M.
Raisin , député aux Etats.

Le même incident avait provoqué une
poursuite pénale contre M. Marc Debrit ,
rédacteur en chef du Journal de Genève ,
et M. Adert , administrateur de ce journal ,
et éditeur responsable. La plainte avait
été déposée par M. E. Binder , à cette époque
présiden t du tribunal civil , et candidat
malheureux au Conseil d'Etat.

M Burgy, procureur général , transmit
l'affaire à M. Léchet,sjuge d'instruction ,
pour information. Or , il y a un mois
environ , l'affaire instruite retourna au
parquet. C'est à ce moment que des amis
communs intervinrent pour tenter une
conciliation. On proposa le texte d un en-
trefilet , qui aurait étô inséré dans le
Journal de Genève. Les deux adversaires
étaient d'accord en pr incipe seulement et
M Binder mit pour condition que la ré-
daction du texte lui fût confiée et que la
note parût sans changement aucun. M.
Debrit déclara ne pouvoir souscrire ù
celte prétention. Nouvelles tentatives , nou-
veau texte.

Cette fois , on allait s'entendre , mais
M Debrit exigea alors le retrait préalable
de la plainte de M. Binder. Les choses en
sont là ; sur ces entrefaites , M. Debrit esl
parti pour un long voyage en Tunisie.
Espérons que la justice genevoise le lais-
sera profiter à cette distance de vacances
si bien gagnées et ne lancera pas à ses
trousses les assignations à comparaître.

La plus récente affaire concerne encore
le Genevois. __ . . ,

Ce journal avait publié un aiticle dans
lequel uno feuille humoristique , le Caril-
lon que vous connaissez prob ablement
très peu à Fribourg, était traité de journal
« diffamateur », soudoyé par le Journal de
Genève. Là-dessus , riposte du Carillon ,
qui traite de pleutre l'auteur de 1 article ,
M William Vogt , fils du célèbre Cari Vogt ,

avait étô obligé de briser los vieille schaises,
les vieux lits , les vieilles commodes.

Mmo Lefèvre , assise à côté de son amie ,
l'aidait dans cette opération .

— Les vieux meubles donnent un meilleur
chauffage que les arbres des boulevards , dit a
jeune femme de ce ton sérieux dont on parle
des affaires les plus graves. , ,

— Ahl Oui '. Les arbres des boulevards!
S'écria M™° Kocheron. Parlons-en ! On nous a
généreusement permis d'acheter 50 kilos de
hnis vert oui a fait mentir le proverbe q u i i
n'y a pas de fumée sans feu. Il a fourni de ta
fumée plus qu 'on n'a voulu , mais il ne s est
jamais décidé à donner de la flammé.

— On ne peut pas tout avoir! conclut Mm0
Lefèvre avec la philosophie un peu moqueuse
que montraient les parisiens pendant le siège.

— Tiens ! Il commenceà faire chaud ! s'écna-l-
elle ioyeusement en regardant le thermomètr e
qui marquait triomphalement cinq degrés
au-dessus de zéro.

— Si nos soldats en avaient autant dans ies
tentes ou dans les casemates ! Le jour de Noël
plusieurs militaires ont été gelés à Aubervu
tiers et au plateau d'Avron. _____ .

— Quelle misère ! La nuit de cette fête qui
est d'ordinaire si joyeuse , s'est passée celte
année dans une tristesse mortelle. Pas de
messe de minuit ! Pas de réveillon !

— Il est grand temps que le siège finisse !
Mais nos convives ne paraissent pas I Leur

serait-il arrivé malheur?
A cette réflexion M™ Lefèvre paiit.
_ De quel côlé est allé aujourd'hui votre

mari ? lui demanda sa vieille amie. :
_ Je ne sais pas. Les francs-tireurs ne disent

un jeune écrivain de talent et d'esprit,
mais très fortement teinté de parisianisme.
M. Vogt se fâche, va trouver l'éditeur du
Carillon, M. Isaac Souiller, le gifle et lui
envoie ses témoins.

M. Soullier ne veut pas se battre et
préfère la voie judiciaire. Il intente deux
actions simultanées : la première au Gene-
vois, par voie civile ; la seconde à M. Vogt
personnellement , par voie ' pénale.

La chroni que va trouver de l'aliment.
La Tribune, indifférente dans ces affaires ,
compte les coups. Elle se garderait bien de
prendre parti ; au Genevois on ne l'aime
guère, et le Journal de Genève ne lui a pas
encore pardonné sa venue au monde et son
rapide développement.

Voici quelques nouveaux détails sur la
nouvelle Société financière dont le télégra-
phe vous a annoncé la fondation , survenue
mardi à Genève. Le titre est : « Société
financière franco-suisse », et son siège est
à Genève. Elle a pour objet principal l'ac-
quisition de fonds d'Etats, de titres ou va-
leurs garantis par des Etats , ainsi que leur
réalisation successive. La Société pourra
aussi poursuivre les opérations usuelles ,
commerciales ou financières , qui font l'objet
de l'activité normale d'établissements de
banque , en tant que ces opérations ne
sont pas en contradiction avec les statuts.

Les deux établissements fondateurs de la
nouvelle Société sont la « Banque impériale
Ottomane », à Paris , et « l'Union financière »,
à Genève , toutes deux de puissants établis-
sements de crédit. Les actions , qui sont de
5,000 fr., sont déjà libérées du cinquième;
les autres versements seront appelés par le
Conseil d'administration , dont vous con-
naissez déjà les noms. Les banquiers de
Genève qui en font partie comptent parmi
les plus honorablement connus ; on peut en
dire autant des Parisiens qui portent tous
des noms genevois, soit dit en passant.

Une importante disposition des statuts
dit que les membres du Conseil ne contrac-
tent en raison de leur gestion aucune obli-
gation personnelle ou solidaire relativement
aux engagements de la Société.

ÉTRANGER
NOUVELLES DU JOUR

France. — Mardi , la Chambre des dé-
putés a discuté les crédits supplémentaires
du ministère de la guerre. MM. Raiberti ,
radical , et Piou , conservateur , ont repro-
ché à l'administration de la guerre d'avoir
diminué certaines dépenses et majoré cer-
taines autres.

M. de Freycinet a cherché à justifier
l'augmentation des crédits par le renchéris-
sement de la nourriture et les dépenses des
grandes manœuvres ; il a démontré les
progrès de l' armée accomplis sous son
administration. Il a accepté la réduction
du crédit do mille francs , à condition qu 'elle
n 'implique pas un blâme.

Les crédits ont été adoptés comme les de-
mando M. de Freycinet , et l'ensemble du
crédit a été adopté par 410 voix contre 23.
(Applaudissements.)

— Le Sénat a voté le projet sur le tra-
vail des femmes et des enfants.

— Dans la conférence qui a eu lieu mardi
matin au ministère de l'intérieur , en pré-
sence de magistrats et du préfet de police ,
il aurait été dit qu 'il paraissait certain
maintenant que Ravachol est l'auteur des
attentats du boulevard Saint-Germain et
de la rue de Clichy, et que la police est sur

jamais a l'avance le but de leurs courses. Sou-
vent même ils ne le savent pas exactement au
moment du départ. Ils vont à l'aventure. Ils se
laissent guider par les circonstances.

Quelle idée Charles a-t-il eue de s'enrôler
dans les francs-tireurs ! Les Prussiens ne les
reconnaissent pas comme soldats de l'armée
régulière. Ils les fusillent quand ils les pren-
nent.

Je passe ma vie dans des transes perpé-
tuelles.

De quel côté est allé M. Philippe?
— Mon fils a dû passer la journée aux avant-

poste , entre Bagneux et Châtillon. On se bat
souvent par là.

— On se bat partout... Mais quand on se
bat , on peut au moins se défendre , tandis que ,
dans Paris , les obus vous tuent sans crier :
gare !

— Il est tard. Ils n'arrivent pas... Pourvu ,
mon Dieu , qu 'ils ne nous soient pas rapportés
morts nn hlp .ssés !...

— Et les enfants, ou sont-ils?
— Jean et Maurice sont avec la bonne , dans

la cuisine , auprès du fourneau. Ils ont plus
chaud qu'ici.

— Ecoutez ! Il me semble que j'ai reconnu
dans la rue le pas de mon mari.
. Elles tendirent l'oreille dans la direction
du soupirail de la cave qui s'ouvrait sur la rue
au bas du trottoir.

Le bruit do pas s'éloi gna sans s'arrêter
devant la maison.

Une lourde voiture passa au galop sur la
chaussée. Le sol , la table , les chaises, tout
dansa dans une Irépitation. Les verres frémi-
rent et résonnèrent.

sa piste ; presque tous ses complices sont
arrêtes.

La police connait maintenant tous les
détails et les auteurs de l'explosion du
boulevard Saint-Germain et de la rue de
Clichy. C'est bien Ravachol qui a posé lui-
même les engins pendant que ses compli-
ces faisaient le guet. L'engin qui a déter-
miné l'explosion du boulevard Saint-Ger-
main a été introduit dans Paris par la
maîtresse de l'un des complices , qui lo
cacha sous ses jupons. La police a étô deux!
fois sur le point d'arrêter Ravachol , quiJ
averti par les indiscrétions des journaux J
put dépister le3 agents. f

— M. Lozé, préfet de police, a manda
lundi à son cabinet les curés de Saint-Merr|
et de Saint-Joseph , qui ont promis de n©
plus donner dans leur église des conféren-1
ces semblables à celles qui ont occasionné
des désordres.

L'archevêque de Paris a interdit les-'
conférences dans toutes les églises de son
diocèse.

— Dans la nuit  de lundi a eu lieu uno
explosion à l'Opéra. La dynamite n'y est ¦
toutefois pour rien. On attribue cet acci-
dent au gaz ou à l'électricité. Les dégâts
ont été d'ailleurs peu importants.

Angleterre. — A la Chambre des com-
munes, M. Chaplin a déclaré que , l'épizootie
n'ayant pas encore disparu sur le conti-
nent , le gouvernement ne peut pas retirer
la prohibition de l'importation de tous les1

pays d'Europe.
Allemagne. — Mardi , le Reichstag !l

terminé la discussion du budget en troi-
sième débat. La motion des conservateur-1
et des nationaux-libéraux , tendant à accor-
der une somme de deux millions pour 1'
construction d'une nouvelle corvette a été
repoussée après une longue discussion pa 1
177 voix contre 109. Le centre, les libérauXi
les socialistes , la Volkspartei ont voté con-
tre , les autres partis , ainsi que les Polo-
nais , ont voté en faveur de la motion.

Le Reichstag a ensuite accepté la *0)
budgétaire et la loi d'emprunt , contre leS
voix des démocrates socialistes.

— La Gazette de Cologne déclare dénuée
de fondement la nouvelle que le ministr 0
Heyden songerait à se retirer.

Italie. — L'Italie dit qu 'à la . suite dj|
derniers attentats commis à Paris , l'aHS
bassade d'Italie a informé son gouverfl^'
ment que des groupes d'anarchistes italî
résidant à Paris cherchaient à passer *'
frontière pour commettre des attentat 9
analogues en Italie. En conséquence , u»°
surveillance spéciale a été organisée à *a
frontière par le gouvernement italien.

— Mardi matin a eu lieu à Rome au nu
nistère du Trésor une réunion des direc/
teurs des banques d'émission et des princ*'
paux établissements de crédit du royaiij*10

convoqués par M. Luzzatti. La réunioj *
avait pour but de discuter les moyens d'aï"
rêter la hausse du change. Elle s'est oectt"
pée aussi de la question du placement de»
bons du Trésor. En dehors des banques-
les sociétés d'assurance auraient été inV
tées à faire des placements en bons <- u
Trésor et plusieurs auraient répondu alfi 1"
mativement.

Chine. — Les nouvelles reçues de Sh3"
gaï à San-Francisco rapportent que , pe.0'
dant la récente insurrection en Mongol-0»
il y a eu de nombreux conflits entre 1Ç 3
troupes impériales et les insurgés, à J*
suite desquels près de 8000 insurgés ont ét0
passés au fil do l'épée et 500 brûlés vil3'
Peu après , les insurgés reçurent un renfor*
de 000 hommes de cavalerie et de 800 d'i°*
fanterie, dont 400 furent encore tués. L0

Dans le lointain , du côté de la rue du BaCl
s'entendait parfois un bruit vague : conve*"
sation d'un groupe de passants , marche cadei''
cée de gardes nationaux gagnant leur poste'roulement d'un omnibus transportant de»
blessés.

A travers le soup irail on apercevait uB<j
clarté jaune et Iremblottante , projetée P*!1
une lampe à pétrole remplaçant un bec .
gaz. Des pieds , des jambes passaient , se cr<"'
sant , rap ides, comme des branches de compas'
Des lanternes , portées à bout de bras, g"s"
saient au bas du sol comme de gros ver»
luisants.

Des brides de phrases, des mots plus distinc
tements prononcés , tombaient dans la cave.

Des pas fermes et sonores retentirent dal*9
la rue de Lille.

— Pour le coup, ce sont euxl cria M1"
Lefèvre.

Elle ne se trompait pas. On entendit le rou'
lement que produisit la porte cochère e'
tournant sur ses gonds , puis le grand cour
retentissant de sa fermeture.

Les pas descendirent lourdement les niai'
ches de pierre de l'escalier de la cave, e
bientôt deux hommes parurent.

Lefèvre était costumé en franc-tireur : ca ,
quette de drap à visière et à galons d oi»
veslon bleu sombre orné de brandebour g6»
ouvert sur une chemise de grosse flancn
bleue , large ceinture rouge serrant les re.i« '
culolte noire bouflante et bottes montant J u
qu 'aux genoux.

(A suivre-)
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SI'1tJn,s*— Un assassin de nationa-

le? u,al.16ni*e a été exécuté lundi matin pari électricité dans la prison de Sing-Sing; il
électr'

m°rt qu'à la <l uatriôm8 décl*arge

{,.71 .PQe dépêche du Kansas signale une
branoe agiiation parmi Jes I ndiens du ter-1 wire d'Oklahoma , qui partiraient enguerrQ pour se venger des blancs qui ont
_ÏAS urs terres. Deux chefs indiens ontété arrêtés.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière dc la Liberlé.)

Rome, le 27 mars 1892.
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tZï.ll d '<iMhenticité de miracles. — Dis-
v/p .S u S<tint-Père. — Couronne de la
_ >_7__ ' ~~ Les Parents du cardinal Mer-
blic . u Valiean. — La bienfaisance pu-que "¦ Roma sous les papes et maintenant.

*Jt?B c°urant , fête de l'Annonciation de la
.nul™ ' Viei'ge, ont été solennellement pro-
.___* ? ?u Vatican , comme je vous l'avais

Rite, ^ 
/es bérets de la S. Congrégation des

opé Pé,
co.ncG.i'nant l'authenticité des miracles

profèau\ , u > François-Xavier Bianchi , prêtre
Barnahu congré gation des Clercs réguliers
de la p 3 ! Antoine Baldinucci , prêtre profès
frôwri„ -0aiPagnie de Jésus , et Gérard Maiella ,
Sain* Rx? l'ofes (le la congrégation du Trôs
crets n „ ,m PteUl'- La promulgation des dé-
l'ordpp i "eu dîin s la salle du Trône où , sur
donn<£ Souverain-Pontife , lecture en a été
à la tw Par 'e secrétaire des Rites, Mgr Nussi,
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tenr */^«luels ont appartenu les trois servi-
des __V, , eu - — L« Saint-Père a reçu ensuite
mp-Ki» Uateurs et des chefs d'Ordres les re-
Par lèrU^8 d' «sage auxquels il a répondu
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SaluV-S. ?, cncore que d'ordinaire , la Vierge
fète fùt p u ge' Nous avons voulu que cette

Cet elîoi M ,ee Plus joyeuse et so.enneue.
•'oupnipm us avons choisi et destiné ce
Par iesan 0,r,',b,e à ,a promulgation des décrets
D'eu a onî'5 s.0l «t reconnus les miracles que
ierviteuT-, i3 a l'intercession de ses vénérables
Baidinn P' , François-Xavier Bianchi , Antoine

« Von, '.«t Gérard Maiella.
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rôles q'U'„_iei,r lecture, comme aussi les pa-
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tes insic-np O? 1 rappelé les. vertus et les méri-
01'nés ; 7e3 dout ces trois vénérables furent
*.t?Ur C - _ _ P .l ayez entendu surtout l'appeler
.¦1VlUe qui undatlce admirable à l . grâcelaVp.n,».. . ICS p»\..: ,.i.;. ~i _ _ _ _ A _ r t . \ \ r . ^_ j  A_
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ces troirhérosd.nucc. Nous '£?* -a-dire au Vénérable Bal-chère tradition115 d u n f. manière spéciale unel'heure par le ^Pe8tique , rappelée tout !« En souha Rateur de la cause °Ul à
Ut de P0«voir bientôt , Dieu

aidant , élever ces mêmes Jiéros à J'Jionneur
des autels, Nous accordons avec une affection
paternelle la bénédiction apostoli que a tous
ceux qui sont ici présents. »

Après la cérémonie de la publication des dé-
crets des Rites, le Souverain Pontife a accom-
pli , dans la salle même du Trône , la bénédiction
de deux riches couronnes d'or enchâssées de
pierreries , destinées k orner le front de la
Sainte-Vierge et de l'Enfant-Jésus sur une anti-
que statue de Notre-Dame du Rosaire, qui est
vénérée dans un sanctuaire du diocèse de Cor-
dova (République-Argentine). L'évêque de ce
diocèse, S. G . Mgr Réginard Toro , actuellement
a Rome, avec le Trésorier du sanctuaire auquel
sont destinées ces couronnes, les a présentées
lui-même an Souverain Pontife, qui , après les
avoir bénites et encensées, selon le cérémonial
d'usage, a admiré leur éblouissante richesse,
dont la valeur n'est pas moins de 60,000 fr. , et
il a vivement félicité l'évêque et le Trésorier
de ce splendide témoignage d'honneur rendu è
la Très Sain te-Vierge.

Les parents de feu le cardinal Mermillod , qui
vinrent à Rome pour l'assister à ses derniers
moments, et qui , le 21 courant, ont assisté à
une messe de Requiem, célébrée dans l'église de
Sainte-Marie in-Vallicélla', k. l'occasion du
trentième jour depuis la mort du regretté car-
dinal, ont été admis, le lendemain 25. k la dou-
ble cérémonie qui a eu lieu au Vatican pour la
promulgation des décrets des Rites et pour la
bénédiction des riches couronnes destinées au
sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire , au dio-
cèse dc Cordova. Les parents du cardinal Mer-
millod , qui se trouvent encore à Rome depuis
le départ de son frère , le P. Alfred , capucin ,
sont : sa sœur M1110 Grâce, et ses neveux M. et
Mme Grosset.

Le Souverain Pontife leur a adressé les pa-
roles les p lus affectueuses pour compatir à leur
deuil et pour rappeler les mérites de l'éminent
cardinal qu 'il avait mandé à Rome , afin d'en
utiliser, dans le gouvernement de l'Eglise, les
dévoués services, sî Dieu n'en avait jugé
autrement.

Une Commission cardinalice spéciale se réu-
nira demain au Vatican pour examiner les
propositions relatives au choix du nouvel ar-
chevêque de Westminster. Par conséquent ,
toutes les nouvelles qui ont indiqué ce choix
comme déjà fait sont prématurées.

Le gouvernement du Brésil a envoyé son ac-
ceptation au choix que le Saint-Siège a fait du
nouvel internonce pour Rio-de-Janeiro dans ia
personne du R.P.Jérôme Marie-de-l'lmmaculée-
Conceplion , dernièrement nommé par Bref
archevêque titulaire de Césarée du Pont.

D'autre part, le gouvernement brésilien va
envoyer comme représentant auprès du Saint-
Siège M. le vicomte de Andrada , actuellement
ministre du Brésil k Berne.

Le conseil communal de Rome s'est occupé
dans ses dernières séances de la question de la
bienfaisance publique qui , depuis Ja spoliation
des Œuvres pies et leur funeste loi par laquello
le gouvernement a.pris soi-disant à sa charge
ce service de la bienfaisance , se réduit k une
amère dérision , d'autant plus cruelle que la
misère est plus sensible. Les conseillers catho-
liques de la municipalité ont rappelé que Rome ,
j usqu 'en 1870, jouissait de ce chef d'un subside
de l'Etat de deux millions par an , sans compter
les ressources des Œuvres pies. Maintenant , la
Congrégation dite de charité ne dispose p lus
que d'une rente de 855 mille francs contre
laquelle l'Etat lui a imposé des charges pour
1,119 mille francs, tout en supprimant des ser-
vices trè? importants. Aussi la misère publi-
que, aggravée par là crise , prend-elle un déve-
loppement qui inspire les plus sérieuses ap-
préhensions. v-

Conseil d'E<»t. (Séance du 29 mars.)
— On nomme :

M. Ecoffey, ffeu Félicien , à Villars-sous-
Mont , greffier près la j ustice de paix du
VII0 cercle de la Gruyère (Albeuve) ;

M. Monnard , Alfred , à Châtel-St-Denis,
substitut du proposé au registre du com-
merce de l'arrondissement de la Veveyse ;

M. Dénervaud , Joson , secrétaire commu-
nal à Bouloz , suppléant de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Porsel ;

M. Vial , Pierre, à Montbovon , débitant
do sel à Montbovon.

Industrie sucrière. — La salle du tri-
bunal de Payerne pouvait . peine contenir
les nombreux agriculteurs de diverses
communes vaudoises et fribourgeoises qui
s'étaient rendus à la conférence donnée
dimanche 27 courant , sur l'industrie su-
crière de la vallée de la Broyé. Elle avait
pour but de faire connaître aux auditeurs
les résultats des essais tentés en 1891, et
les démarches accomplies jusqu 'ici par le
Comité d'action désigné pour mener à bien
cette entreprise.

La première partie a été traitée par M.
Baud , directeur de la colonie. Il a fait
l'historique de la question , à savoir la né-
cessité, pour notre contrée, de rechercher
des ressources nouvelles par la culture de
la betterave à sucre. Les premiers essais
furent tentés en 1888, mais nos agricul-
teurs montrèrent alora peu d'enthousiasme
et ne se mirent que difficilement à l'œuvre.
Ce ne fut qu'au commencement de 1891,
lorsque des personnes sérieuses prirent la
chose en mains, et après plusieurs confé-
rences faisant ressortir que cette culture
est très rémunératrice et que la récolte des
céréales qui suit celte de la betterave est
presque doublée, qu'ils s'y décidèrent.

Le idsultat  do ces essais dépassa tout ce
que l'on pouvait espérer. Le rendement
moyen , d'après les analyses, s'élève à
8860 kil.  àe sucre à l'hectare, production
qui n 'a été dépassée nulle part dans les dé-
partements français où cette culture se pra-
tique. Le rapport brut serait de 1813 fr. à
l'hectare ; les frais de culture se montant à
720 fr. , il resterait un bénéfice net de
1093 fr. (390 fr. par poso).

En terminant, M. Baud recommande aux
agriculteurs de s'intéresser à nouveau aux
essais qui vont se faire cette année avec
d'autres variétés de graines, que le comité
d'agriculture de Payerne fournira gratui-
tement.

M. Ch. Muller-Bock parle ensuite au nom
du comité d'action chargé de la question
financière. Il est évident, dit-il , quo les
Français, promoteurs de l'aflaire , ne peu-
vent fournir seuls tous les capitaux ; il est
nécessaire que Je pays y participe financiè-
rement , c'est pourquoi le comité a eu une
entrevue avec les chefs de départements
des finances des cantons intéressés de Berne,
Fribourg et Vaud qui useront de leur in-
fluence pour engager les banques cantonales
de ces trois Etats à participer à l'entreprise.

La banque cantonale vaudoise avant de
se prononcer a nommé un comité d'étude et
voté un subside àe 5,000 francs pour envoyer
uningénieur en France et en Allemagne. A
son retour, il fera rapport sur l'industrie
sucrière de ces deux pays, en sorte que
d'ici à six semaines on saura à quoi s'en
tenir sur cette question qui intéresse à un
si haut degré nos agriculteurs broyards.

(Estafette);
Exposition universelle de Chicago.

— Les fabricants qui désireraient s'annon-
cer pour cette Exposition sont invités à
s'adresser au Bureau de la Société fribour-
geoise des Arts et Métiers qui leur four-
nira les formulaires et renseignements né-
cessaires. (Communiqué.)

Endiguement de la Jogne. — Jeudi ,
24 mare dernier a eu lieu , dans la grando
salle de l'Hôtel de Ville à Bulle , l'assem-
blée générale des intéressés, à la correction
de la Jogne. Elle a décidé à l'unanimité
d'accepter en princi pe les plans, devis et
projets de répartition soumis , laissant à
chaque commune le soin de demander que
les travaux soient entrepris sur son terri-
toire lorsque le besoin s'en fera sentir.

Les travaux d'endiguement seront di-
rigés par deux Commissions, sous réserve
des attributions de l'administration des
travaux publics.

1. Commission générale , composée de
neuf membres. Les intéressés rière Belle-
garde y seront représentés par deux dé-
légués ; ceux de Charmey nommeront aussi
d'autres représentants ; les intéressés de
chacune des commune de Crésuz , Châtel ,
Broc, Botterens et Morlon auront un mem-
bre dans la Commission.

Celle-ci représentera les intéressés de-
vant les autorités ; ello devra :

a) Rédiger uno demande de subside à
adresser au Conseil fédéral :

b) Faire parvenir cette demande par
l'organe du Conseil d'Etat, en demandant à
ce dernier également le subside prévu et
l'approbation des plans.

c) Dès que la Confédération et le canton
auront répondu , prendre les mesures néces-
saires pour l'exécution des travaux.

La Commission générale aura l'organisa-
tion et la haute surveillance des travaux
qui seront divisés en autant d'entreprises
qu 'il y a do territoires communaux, surtout
au point do vue financier , c'est-à-dire quo
chaque territoire communal supportera ses
frais , moyennant les subsides.

2. Lorsque l'endi guoment d'une section
sera décidé, il sera nommé par les intéres-
sés une sous commission communale ,
fonctionnant sous la surveillance de la
Commission générale, et chargée de l'exé-
cution des travaux.

(Fribourgeois.)

1_ .  Comité du Cseeilienverein a
l'honneur de prier ses honorables membres
passifs de réserver bon accueil à la carte
d'abonnement pour l'année 1892 qui leur
sera présentée ces jours prochains , et il les
prie d'agréer d'avance ses meilleurs remer-
ciements.

Plus Verein. Section de la ville de Fri-
bourg. — Jeudi 31 mars, à 8 heures du
matin , dans l'église de Notre-Dame, Office
aunusl en l'honneur du Bienheureux Nico-
las do Fliie patron de notre association.

Le« membres du Pius-Verein et leurs fa-
mille sont instamment priés d'y assister.

LE COMITé.

Eglise de la Visitation
Vendredi 1 avril, exposition du Très

Saint Sacrement dès 8 heures du matin.
A 4 ly  heures du soir , réunion de la Garde
d 'honneur du Sacré Cœur de Jésus. Ser-
mon et bénédiction. On recommande trèa
spécialement les heures d' adoration pen-
dant la journée.

LE DIRECTEUR.

BÏBLÏOGRAPHIS
ï_e foyer domestique Journal pour la

Famille , paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. .Six mois : 3 l'r. — Attinger frère s éditeui-s,
Neuchâtel.

Médaille d'honneur de la Société nationale
d' encouragement au bien.

Sommaire du n» 13 : Savoir céder : ". —
Si peu (poésie) : Robin des Bois. — Marianne :
Henri Gururo. — Jean-Sébastien Bach et Ri-
chard Wagner : Albert Quioclie. — Les riches-
ses d'une dame pauvre : Camille Natal. —
Ouvrages de dames. — Carnet de la maîtresse
de maison. — GrapJiologie. — Jeux d'esprit. —
Solutions du n° 11.

Couverture : Le thé .\\_z les Annamites. —
L'écho (avec illustration). — Annonces,
i Numéros spécimens gratuits et franco sut
Ar\r.. i \ \ .A__

UDservatcire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaqu9 jou *

à 7 h. du matin, I et 7 h. du soir.
__^___ BAROMETRE

Mars I 24 I 251 201 271 281 291 301 Mars

720,0
715,0
710,0

Moy.
705,0
700,0
695,0

690,0
THERMOMETRE (Centigrade)

Mars 1 241 25} 26| 271 28 j 29[ 30| Mars
7h.tuatin -1 0 4 3 4 2 -17 h. malin
! h. soir 11 12 10 14 14 2 0 1 h. soir
7 h. soir 4 0 5 8 9 0 7 h. soir
Minimum — 1 0  4 3 4 0 Minimum
Maximum 11 12 10 14 14 2 Maxmum

Les résultats d une analyse
Oui , par Guillaume Tell.' ce Congo renommé
Est absolument pur. J'en conseille l'usage
Pour les soins de la peau , la beauté du visage,
C'est le meilleur savon et le plus parfumé.

P. Wasnuehal , expert-chimiste , à Victor Vaissier.

Impuretés du teint
rougeurs, feux , boutons , glandes disparaissent
avec une cure de Dépuratif Golliez au
brou de noix, phosphates et fer. Dépuratif
agréable au goût et plus actif que l'huile de
foie de morue. Exigez sur chaque flacon la
Margue des deux palmiers.

Vente en gros : Pharmacie GOLLIISK,
Morat. (1003/890/164)

?26,0 =_ JS,

tso.o \_\__ . ___
'16.0 =_ __^
no.o _____ .n ____ __

T06.0 f u I , il ~1

GRAN D CHOIX
Des pins modernes étoiles de robes
pour dames et enfants, pour la saison
de printemps et d'été, à partir  de
1 fr. le mètre, jusqu 'aux plus fines
nouveautés. Echantillons et envois
franco. — Tableaux élégants gratis.

W0R1AMN ef FILS
à Bâle (425:

pou r entrer de suite ou à la baint Jacques,
un petit appartement bien situé, près du
Pont-Suspendu, pour un. petit ménage
tranquille.

S'adressera l'Agence fribonrgeoise
d'annonces. (376)

A. VENDRE
des lots des communes fribourgeoises
3 % à 48 fr. 50.

Tirage an 31 mars. Prime
priacipaîe, 1S,000 f rancs .

des lots du canton de Fribourg à 27 fr. 50,
Tirage aix IS avril. Prime

principale, 18,000 francs.

On peut également se procurer des
Promesses valables pour les tirages ci-
dessus, chez Jos. B I A . D I,

H 388 F (487) FRIBOURG.

immii u LiiÂi
Sur la demande de l'honorable public,

nous donnerons encore
ce soir, mercredi 3© mar»

A 8 HEURES (489)
NOTRE DERNIER CONCERT

an OAFÊ <iu ]FWTJOOIS



Ŵ~ &CH2 .&& 
0N DEMANDE ïïî.îSÏl&j ë&m^* v*te*l ^̂  •_.!««*» «Bt tvibourgeoise .de 22 à 26 ans , ayant dt

vaste et clair , pouvant servir d'atelier de hons renseignements, et une eussisière
menuiserie ou autre métier , est à louer capab|e pouvant fournir de bons reosei
de suite.

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

_c~ _̂ tw francs par semaine of-

t__. \_P_i_h f__ travail artisti que et lu-
W__WrW_W cratif chez soi, sans no-

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

ME* A LOUEE
pour le 25 juillet , un bi;! appartement , en
fàca du Grand-Pont. S'adresser à M. le
I>r Gremaud, rue du Pont-Sus
pendu , 94, au 1er étage. (431)

î ÉîVSORIAL
DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUES

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l'abbé J.-L.-A. MAURE L
PRÊTRE DU DIOCÈSE DE RODEZ

Un vol. in-12. Prix : 4 tr.
En vente à l'Imprimerie catholique

LA PASSION
ESSAI HISTORI QUE

par le R. P. M.-J. OLLIVIER
DES FRÊRES-PRÊCHEURS

PRIX : 9 franos

Echange
Une honorable famille de Bàle cherche

à placer une fille de 15 ans contre une
fille ou un garçon à peu prôs du môme
tge , où on placerait cette fille dans une
bonne famille pour aider dans le ménage,
en échange de son entretien , et où elle
pourrait apprendre le français. S'adresser,
£ous chiffre S L 1004. à l'agence de pu
jdicité Haasenstein et Vogler , Bâle. (485)

. '^RPml'.lée des délégués a fixé à 5 % le dividende pour 1891 ; il peut être touché
à parlir d'aujourd'hui , à moins qu'il ne doive être crédité conformément au § 34 des
St 

LesVrts sociales des sociétaires sortis au 31 décembre 1891 seront également
remboursées à partir d'aujourd'hui.

Berne, le 28 mars 1892. O* ooùd) I460j

Ua .Direction générale.
—li2 T!^TTii7ïï ï ïru Tfnw ni? TI QQ FKJ(IRàNDË LlyUluÀl lUlN D& l IooUo
\J 11 ra 1 vJ î-hnri^eur d'aviser sa nombreuse cliontele de la ville et de la

T_ Ĵ-^̂ _ _ *-£ U™ VTION ^0NT :
T • _ _ ¦__ mur rohe« Milaines. Mérinos noirs. Tissus brochés noirs , pour dames.Lainage .pou - robes^ 

^J
1
 ̂GrôlonnôS meubles. Satinettes couleurs. Flanelles -

Colonnes. cretonnesj Q«nenoe8 coto b - anche3 et écrues _ N s
laine. .

F1"̂ » ailette et de cuisine. Mouchoirs blancs et couleurs , fil , mi-f i l
serviettes. Linges de

^
l
R0^fet

e
^lelonnés. Couvertures de lils. Rideaux. Mousselines.

t
COl°n ;rïhnc Jerseys TabUers fantaisie , cotonne , etc. Robettes et tabliers de

Jaeonnats blanc». Jersej
^
s xa 

 ̂ b Bonnetterie de dames , etc., etc.f lllettSS %ïï_^ &^wŒ^ *«* Ven;te r3U C°mpta
^ f°

/237)
T OÏCOTTEB D, marchand-tailleur , 07, rue de Lausanne, Fribourg.
" .... _^_________s-im_m!is^^^^MS^a^S^SS_______________t

S^I^i0_-ë__rt_\
ET DE Ï.A GORGE

^^H^F 
Poudre et 

Pâte 
dentifric e antiseptiques ^gpp^

L'emoloi journalier de ces préparat ions préserve de la carie et des maux de dents,

;rSe *f une _ _̂Z â^SSS&%  ̂
scionti^ue», *A au dépôt.

LA LI

guements. Bons appointements.
S'adressera l'Agencefribourgeois?

d'annonces, à Fribonrg. (.473;

Jeudi 'Si mars, dès les 2 heures d-
l'après-midi ,auront lieu, à l'auberge des
Maçons, les mises de la maison Bul
liard. (478)

On achèterait des abeilles
avec ou sans cadres. Adresser les offres
sous chiffre 15, poste restante , à Al-
beuve. (480)

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

( Timbre pour réponse). (398)

Une jeune fille
intelligente pourrait entrer de suite
comme apprentie chez Martine ©BEE-
SON, modiste, à Bomont. (472)

iMetfetbvde'eff

ËPFER
dtelierdePeintiiïi
ftUELLE'PEYROU
JTEUCHATEL

PT A| y [ jv  Vente. Accordage.
IIKBI RI S vi -3 Magasin de m u s i q u e  et¦¦¦ Bi wiw instruments en tousgenres.
OTTO iaROHOFP 409

114, rue de Lausanne, à Fribourg.

ÉpJ&te,
Î_ _ §M3/î

ÎERTÉ

NOUVEAUTÉS
PARIS. Maison Aristide BOUCICAUT. PARIS.

Io plus comble! ^g?;. -S|P*  ̂ esl absolu dnns

7- " u *î!̂ ^8^œP^
Le Catalogue (les Nouveautés de la Saison .'Été vient de paraître ; iJ est envoyé, franco ,

à toutes les personnes qui en font la demande. Le BON MARCHE expédie également ,
sur demande et franco, des Echantillons variés de ses tissus, ainsi que des Albums de ses
modèles d'articles confectionnés.

La Maison du BON MARCHE possède des assortiments considérables , et il est reconnu
qu 'elle offrede trèsgrandsavantages , tant au point de vue de la qualité que du bon marché
réel dc toutes ses marchandises.

La Maison du BON MARCHE fait des Expéditions dans le monde entier el correspond
dans toutes les langues.

Tous les envois (aulres que les mendies et objels encombrants) sont faits franco
a partir de 25 francs.

Les droits de douane sont à la charge des Clients.
Le BON MARCHÉ ( PARIS ) n'a ni Succursale, ni Représentant , et prie

ses Clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son titre. m
• Les Magasins du BON MARCHE sont les plus grands, les mieux agencés et les mieux
organisés du inonde ; ils renferment tout ce que l'expérience a pu produire d' utile , decommode
et de confortable , et sont , à ce titre , une des curiosités les plus romarquablesdePARIS.

Digestions excellentes, teint f rais, santé S
p arf aite obtenus par le ii g ^

am*. 
if mmm. m, m m w^ mm m ^ *

En Tablettes , délicieux au goût, effet rap ide g *
sans coliques. - Dans toutes Pharmacies. |j

Assemblée généi
Messieurs les actionnaires de la Banque hypothécaire suisse sont invités â assister

à l' assemblée générale ordinaire qui aura lieu jeudi 7 avril , à 11 heures du matin ,
dans les bureaux de la Banque , à Soleure.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Gonseil d'administration sur le 3rae exercice,

cembre 1891.
2° Rapport des contrôleurs.
_ a Discussion et votation concernant :
a) Les conclusions du rapport ;
b) L'approbation des comptes de 1891 ;
c) Fixation du dividende , conlre remise du coupon N° 2.
4° Renouvellement total du Gonseil d'administration , conformément à l'art. 37 des

Statuts.
5° Nomination de 2 contrôleurs pour l'année 1892.
Les actionnaires qui voudront exercer leur droit de vote à l'assemblée générale-

devront déposer leurs actions S jours au plus tard avant la réunion , à la Caisse ds
la Banque , à Soleure, ou chez MM. Weck et /Eby, banquiers à Fribourg.

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec le rapport des contrôleurs , seront
mis à la disposition des actionnaires 8 jours avaut l'assemblée générale , dans les
bureaux de notre Banque.

Soleure, le 8 mars 1S92. (430}
Le vice-président du Conseil d'administration

de la Banque hypothécaire suisse :

POUDRES STOMACALES UNIVERSELLES
ds P. F. W. Barella , â Berlin SW. Fnedrichstr. 234

¦membre de Sociétés médicales de la France
Bien recommandées par les mé iecins! Donne les résultats les plus

efficaces , mémo 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 Lj (409)
I>épôt à, Berne ï Pharmacie « aux Vignerons », rue de la

Justice , 53/55.
__w&m_mm__m Ne se vend qu'en boîtes de 2 fr. et de 3 fr . 20 ts&^iifSSB^

Un nouvel assortiment W"mf~ W W fïïrSSfï vien*' «-'arriver chez
(470) De Potages SIàÂ SN^- 1* " ^^'̂ '^-^y8^1̂ '116"

B. ROTH.

PpîmAa ¦ Paris l889 Gand ,889 Bruxelles 1891
Ë FHflO.O • Premier prix. Premier prix. Di plôme d'honneur.

aie

arrêté au 31 dô


