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BULLETIN POLBTBOUE

Un télégramme de l'agence Reuter an-
nonce que la dissolution du Parlement
anglais aurait lieu au mois de mai et
qu 'elle serait immédiatement suivie des
élections générales. Bien que nous eussions
désiré que la nouvelle fût exacte , nous
avons peine à y croire. Il ne s'est produit
aucun fait récent qui puisse obliger le
Cabinot à mettre fin à si courte échéance
à l'existence de la législature de 1886.
Sans doute, le Parlement actuel ne repré-
sente plus l'opinion de la majorité du
corps électoral britanni que. La série de
succès obtenus par l'opposition dans les
élections partielles , sa brillante victoire
remportée à l'occasion de l'élection du
County Council à Londres , sont un témoi-
gnage bien évident que l'opinion anglaise
s'est faite peu à peu à l'idée du Home rule
de M. Gladstone , que ce Home rule a
cessé d'être un épouvantait , et que le bon
sens populaire a compris qu 'il y avait ce-
pendant quelque chose à faire pour l'Irlande
et qu 'il était temps de clore une ère d'exploi-
tation , de dépopulation violente et d'ap-
pauvrissement systématique de l'île sœur ,
ère qui dure depuis des siècles. Les glads-
toniens sont prêts à tout événement et
continuent leur campagne de meetings,
destinée à leur faire la main et à conserver
leur parti sous pression , de manière à
pouvoir , au premier signal , forcer la
vapeur , et se porter au combat toutes
voiles dehors.

A l'heure actuelle, l'issue de la lutte ne
peut pas être douteuse. Lord Salisbury dit
bien qu 'il espère reconquérir une majorité ;
mais il est dans son rôle et ne peut pas dire
autre chose. M. Chamberlain , qui , ne fai-
sant pas partie du gouvernement , a une
op inion plus désintéressée et par consé-
quent plus conforme à la réalité des choses,
se contente de prédire que le parti unio-
niste , quoique réduit en minorité , sera
cependant assez fort pour résister , par
l'obstruction , au Home rule irlandais. .

Le Times, qui a aussi tenu à émettre son
opinion sur le résultat général de la future
consultation populaire , a réussi à trouver
encore une troisième solution : la plus
originale de toutes. Le Times, comme on
sait , est unioniste à tous crins ; il a fait des
folies pour essayer de tuer le parti irlan-
dais , de le discréditer aux yeux de l'opinion
anglicane et anglaise et de faire échouer
tout le programme réparateur de M. Glads-
tone. Mais il n'a récolté dans sa campagne
aveugle qu 'une immense confusion. Le
Times accorde tant de députés aux conser-
vateurs , tant aux unionistes , de manière
que l'addition de ces deux groupes leur
donne une petite majorité. Il accorde tant
aux gladstoniens , tant aux Irlandais. Le
solde, environ 80 membres, serait formé par
des indépendants qui , tout en se rapprochant
plutôt du parti libéral , réserveraient leur
attitude à l'égard du Home rule. On n'est
pas plus fantaisiste et plus figaresque. Ce
groupe de 80 indécis serait une nouveauté ,
un phénomène en Angleterre, qui est le
pays où les partis politiques sont le plus
disciplinés , où les groupes poussent le for-
malisme et l'esprit de discipline jusqu 'à
nommer leur leader, c'est-à-dire, leur chef
reconnu , suprême et responsable. Ces 80
députés sont évidemment des gladstoniens
que le Times a jugé à propos de méta-
morphoser en indépendants afin de se faire
une dernière fois illusion sur ce que l'ave-
nir lui réserve.

Par conséquent , nous avons les aveux
des intéressés eux-môme, aveux sans doute
mal présentés, entortillés , enchevêtrés ,
arrangés de manière à donner le change;
mais d'où cependant il est encore assez
facile de dégager la vérité. C'est pourquoi ,
lord Salisbury ne peut avoir intérêt à
aborder les électeurs en ce moment ; il a
tout à gagner , ou du moins rien à perdre ,
à retarder autant que possible le moment
désagréable où il faudra s'expliquer avec
les constiluencies. L'extrême limite est le
mois d'août 1893. Sans se laisser acculer
jusque là , il est fort possible que le Premier
laisse encore s'écouler toute cette année
avant d'enyoyer ses fidèles tenants goûter
les amertumes des revirements populaires.
Tout cela pour dire que la nouvelle de l' a-
gence Reuter ne doit être accueillie que
sous toutes réserves.

CONFÉDÉRATION
Conseil fédéral (séance du ior avril.)

— Le délai référendaire s'étant écoulé
sans •qu 'il y ait eu opposition contre la loi
fédérale concernant la création d'une ad-
ministration des titres de la Confédération ,
du 18 décembre 1891, le Conseil fédéral a
déclaré cette loi en vigueur.

— Le Conseil fédéral a accrédité pour
les négociations à entamer avec l'Espagne
pour un nouveau trailé , en qualité d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire
en mission spéciale près le gouvernement
espagnol , M. le Dr Emile Welti , ancien
président de la Confédération , élu derniè-
rement comme délégué pour ces négocia-
tions.

M. Guillaume DuPasquier . de Neuchâtel ,
attaché au département fédéral des affaires
étrangères, est adjoint à la délégation
comme secrétaire.

— M. David Perret , lieutenant-colonel à
Neuchâtel , actuellement commandant du
4_ ne régiment d'infanterie , est nommé com-
mandant de la défense du Bas Valais, avec
promotion au grade de colonel;

— Le Conseil fédéral a décidé que les
communications télégraphiques officielles
concernant les votations fédérales , les élec-
tions périodiques des membres du Conseil
national et du Conseil des Etats et les élec-
tions complémentaires pour ces deux Con-
seils, seraient franches de taxe.

Par contre , la communication des ré-
sultats des votations et d'élections ean
tonales est soumise à la taxe.

Comme cette dernière communication
se fait sous forme de télégrammes de
service , c'est-à-dire sans préambule , la
tâ;ve générale fixe est , dans ce cas, réduite
d' un tiers, soit à 20 c, si le paiement de la
taxe a lieu en une seule fois.

Lorsqu 'il y a des votations électorales
cantonales en même temps que les vota-
tions ou élections fédérales désignées sous
chiffre ci-dessus et que les résultats sont
réunis en un seul télélégramme, on ne
comptera pas de taxe générale fixe pour la
communication des résultats cantonaux ;
ceux-ci seront taxés uniquement par mot.

— Contrairement à une proposition de
son département des postes et des chemins
de fer , d' après -laquelle il y aurait lieu de
recommander, à l'assemblée fédérale de re-
fuser la concession pour un chemin de fer
de Bàle à Aarau par Sissach et la Schafmatt ,
le Conseil fédéral a renvoyé cette affaire
au département , en l'invitant à modifier son
message dans le sens de l'octroi de la con-
cession pour le tronçon d'Aarau à Sissach
et à soumettre à une nouvelle étude la
question du tronçon de Sissach à Bâle,
puis à lui faire ses propositions sur ce
dernier point.

Littérature immorale. — Selon la
décision prise par le congrès de Berne , l'as-
sociation suisse contre la littérature immo-
rale publie en brochure le rapport présenté
au Congrès par M. John Cuénoud , ancien
directeur de la police de Genève , sur les
dangers de la publicité des faits criminels
ou obscènes.

Ce rapport , qui est fort bien fait et dont
nous recommandons vivement la lecture
aux parents , aux magistrats, à tous ceux
qui ont un devoir social , établit par de
nombreux exemples la contagion du meur-
tre , des assassinats, des suicides, par la pu-
blicité scandaleuse que certaine presse —
surtout les journaux français dont nous
sommes inondés — donne à ces faits. Il con-
clut à ce que tous les bons citoyens s'unis-
sent pour réagir de toutes leurs forces con-
tre le fléau de la publicité des faits divers,
des récits de crimes; des gravures obscè-
nes , etc. , en décidant; par exemple, ainsi
que l'ont fait à Lyon des pères de famille ,
de ne rien acheter dans les kiosques ven-
dant ces feuilles, et ne pas s'abonner aux
journaux racontant les crimes avec force
détails dans un but de lucre des plus détes-
table.

BIÎletN de banque détruits. — Mardi
après midi , l'inspectorat fédéral des ban-
ques d'émission a fait brûler , après procès-
verbal , à l'usine à gaz de Berne, pour onze
millions de billots de banque détériorés.

M. Sandoz , adjointde l'inspecteur fédéral.

M. Wild , reviseur fédéral , le directeur de
l'usine et un notaire assistaient à cette opé-
ration. . .

Ces onze millions de billets ont été trans-
portés du palais à l'usine à l'aide de véhi-
cules.

Beaux-Arts» — M. Thévoz, maison des
Arts graphiques , à Genève, continue la
publication , commencée en 1891, de repro-
ductions en format in 4° des principales
œuvres des peintres suisses. La 3" livraison ,
qui vient de paraître , contient la reproduc-
tion de tableaux deDurheim , de Saint-Sil-
vestre, de Mascarini , de Diebler et de A.
Veillon. La prochaine , qui sera la 4° de
l'année courante, nous apportera des re-
productions des œuvres de Bcecklin, de
Tobler , de L. Robert , de L. Gaud et de
Gleyre.

Ces noms seuls suffisent pour faire ap-
précier aux amateurs des . beaux-arts l'im-
portance de la publication que nous annon-
çons. Elle a pour titre Nos Artistes, et
contient dans les dix livraisons d'une année
50 reproductions. Prix des dix livraisons :
15 fr. ; chaque livraison séparée coûte
1 fr. 75.

NOUVELLES DES CANTONS!
Déclaration des catholiques gene-

vois. — Le Courrier de Genève a publié
hier, en tête de ses colonnes, la déclaration
ci-après, dont nous n'avons pas à faire res-
sortir l'extrême importance :

A NOS CONCITOYENS
Le peuple genevois est appelé à se pronon-

cer, le 22 mai prochain , sur la revision de la
Constitution.

De l'aveu général , — si elle est votée, — la
question confessionnelle tiendra un rang im-
portant dans les tractandas de l'Assemblée con-
stituante.

Il a paru loyal aux citoyens soussignés, qui
ont la conviction de représenter l'opinion gé-
nérale drf leurs coreligionnaires , de formuler
publi quement leurs points de vue, disposés
qu 'ils sont à favoriser toutes mesures propres
à rétablir la paix religieuse dans le canton.

Ils n'entendent point s immiscer dans le do-
maine des lois de 1873, en tant qu 'elles s'appli-
quent aux citoyens qui adhèrent .au culte
organisé par ces lois , — dont ils n 'acceptent ,
en. ce qui les concerne , ni les règles , ni la base
d'élection des curés par le peuple.

Ils déclarent ne relever , pour leurs conscien-
ces, que de l'autorité épiscopale résidant à
Fribourg, siège d'un évêché reconnu par la
Confédération.

Contribuant eux-mêmes aux frais des cultes
subventionnés par l'Etat et fidèles aux engage-
ments de 1815, confirmés par les Constitutions
de L842 et de 1847 et par la Loi constitution-
nelle du 26 août 1868, ils demandent que' la
République assure une allocation équitable
pour les besoins de leur culte et l'entretien de
ses ministres.

Ils demandent que , dans les communes où le
culte catholique-libéral n'a pas réuni un nom-
bre suffisant d'adhérents , les églises et presby-
tères, propriétés des communes, soient rendus
à celles-ci , qui en disposeront librement, selon
le vœu de la majorité.

Minorité dans lo canton , les citoyens catho-
liques-romains n'attendent pas la solution du
conflit de la faveur éphémère d'un parti politi-
que quelconque. Ils l'attendent du concours
d'une opinion publique éclairée ralliant à elle
les bonnes volontés de tous les citoyens dési-
reux de voir régner l'esprit de justice , d'égalité
et de concorde entre les enfants de la même
patrie.

Si leurs espérances venaient à être déçues, il
leur resterait le sentiment d'avoir accompli
patriotiquement leur devoir k la veille de la
consultation populaire. Et dussent-ils être obli-
gés de persister , — après dix-neuf années
d'épreuves, — dans leurs légitimes revendica-
tions , qu 'ils n'en demeureront pas moins dé-
voués et fidèles à la Patrie , redisant quand
même et toujours du fond de leura cœurs :

VIVE LE CANTON DE GENEVE !
VIVE LA CONFÉDÉRATION SUISSE !

Genève , 30 mars 1892.
CHRISTIN, J.-Fél., député au Grand Conseil
COMTE , François , » >
DUOELLIER , Henri , > »
DUPRAZ, Lucien, > »
DURET , François, > »
FALQUET, François , » >
FONTANA , Théod., » " »
HOTTELIER-PONSON , » »
MAIGRE , J.-L., *>¦ >
MARTIN , V.-C, » »

MUNIER , Jean , >¦ »
N.M.I.ET, Joseph , » >
RivoLiiET , Joseph , • » »



André DéFER , CAILLA.T-PISTF.UR, Edouard B ER-
THIER . Carouge. — Edouard BAUD, Fr. GENCY ,
Joseph BAUD, Chêne-Bourg. — Fr. CHAVAZ,Onex. — GOTTRET, maire, Veyrier. — Jean
PANISSOD, maire, Michel DEVILLE, Pregny.
— Louis RIVOLLET, maire , Choulex. — Louis
PICTET, maire, Vernier. — Antoine Piuz ,
François RICHARD, adjoints , Hermance. —
Jacques MARéCHAL, maire, Collex-Bossy. —
Paul MAGNIN, Plan-les-Ouates. — Eugène
COPPONEX, adjoint , MARéCHAL-BOUVIER, Ber-
nex. — A. LARGE, maire, Meyrin. — J. BRIF-
FAUD, maire, Joseph DENTAND, Puplinge. ¦—
ROSSIAUD, maire, Marius DUPONT, Anièrès.
— G. MERMILLOD, adjoint , Meinier. — Mossu,
Hubert , maire, Presinges. — A. N EURY,
Corsier. — MALLET-BéNIT, Lancy. — Joseph
BOUSSER, D"- DUFRESNE , J. GILBERT, Alexis
FAVRE, Dr PORTE, E. JACOB, Dr Alph. MéGE-
VAND, Joseph DUSSEILLER , Maurice DEMâU-
REX, Dr FALQUET, Genève.

Bauque fédérale. — La crise de la
Banque fédérale, où ils ont maille à partir
avec la finance zurichoise, fait un peu
oublier aux Bernois l'affaire du Jura-Sim-
pion.

Les membres de la direction de la Ban-
que fédérale, MM. Locher (Bienne), Glutz
(Berne), ont donné leur démission.

M. de Graffenried , restera en fonctions
jusqu 'à la nomination de son successeur.

En cas de convocation d'une assemblée
extraordinaire d'actionnaires, le groupe
zuricois se croit assuré de la majorité. Les
Bernois ne disposeraient que de quinze
mille actions.

Les pourparlers ont continué vendredi
entre les différents groupes d'actionnaires
de la Banque fédérale. Les deux comités
se sont réunis pour élaborer un programme
commun. On s'est entendu, après la démis-
sion de la direction et du Conseil d'adminis-
tration , sur les points suivants : Les Zuri-
cois renoncent à demander une commission
d'experts. On nommera dans l'assemblée
d'aujourd'hui quinze membres du Conseil
d'administration, et ce sont ces quinze ad-
ministrateurs qui , de concert avec les cen-
seurs , procéderont à une enquête. Suivant
le résultat de cette enquête, on procéderait
entre autres à la réduction du capital. Le
Conseil d'administration sera complété dans
l'assemblée générale extraordinaire, qui
entendra le rapport sur l'enquête. Les
Bernois réclament cinq administrateurs,
les Zuricois en auront trois, les Balois trois,
les Saint-Gallois deux, les Lucernois un et
les Genevois un.

On trouvera aux dépêches les décisions
de l'assemblée des actionnaires.

Ii'administration de la ville de Zu-
rich. — Une commission spéciale vient
d'élaborer un projet pour les traitements
des membres de l'administration du nou-
veau Zurich. En voici les chiffres les plus
importants : président de la ville (syndic)
7500 fr. , membre de la municipalité 7000,
greffier municipal 6 à 7000, Greffier sup-
pléant 4 à 5000, secrétaires 3600 à 4800,
sous-secrétaires 3500 à 4500, stasticien
3000 à 4500, comptable en chef 4 à 5000,
comptable 3 à 3600, caissier de la ville 4 à
5000, gérant des domaines 3500 à 4500, chef
du contrôle des finances 4500 à 5500, ins-
pecteur de police 4 à 5000, médecin de la
ville 5 à 7000, son assistant 3 à 4000, vété-
rinaire de la ville 3600 à 4800, chimiste de
la TTl'llo __.C\C\ _ ?Kfln fntiQO+i'o» Ar. ln  UtU_,«*. ..._.w __ - _.~ _. _-^_ -„, .ui vmiDi uo la Villa
4500 à 6000.

Honneurs radtcaux à M. Kiinzli.
— Dimanche dernier , l'assemblée commu-
nale de Bellinzone a invité la municipalité â
préaviser sur la proclamation nommant
M. le conseiller fédéral Kunzli citoyen ho-
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Les etrennes du Ier janvier 1871
On n'entendait , venant du dehors, que des

bruits très rares de passants rapides.
Des sifflements très aigus filaient dans l'air,

très haut , se croisaient. On eut dit que, dans
la protondeur du ciel , des hirondelles se pour-
suivissent en sifflant. Parfois il se produisait
un silence et , tout à coup, un éclat frappait
l'oreille , venant de très loin.

— Ce sont les obus, pensa Lefèvre.
Il écouta plus attentivement, et il lui sembla

que les explosions se rapprochaient peu à
peu , comme si l'ennemi eut allongé son tir.

Alors l'entrepreneur trouva un autre aspect
à ce qui l'entourait. Il se regarda comme étant
dans une prison. Lui est ses voisins de table
étaient des condamnés réservés à quelque
boncherie qui devait avoit lieu là-haut , sur le
sol, le lendemain, lls passaient leur dernière
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6» J C6_ e' La mun iC'Palité vient M. Lockroy, ayant prétendu que M. l'abbé mérité de l'Œuvre si admirable de l'Hospi-
de décider de convoquer extraordinaire- Guédon , curé de Saint-Ambroise, à Paris, talité de nuit,
ment I assemblée communale pour demain avait invité les fidèles à se rendre en armes . ,dimanche, afin de conférer à M. Kunzli la à l'église pour assister à une conférence Agitation anarchiste. — A Turin , on
bourgeoisie d'honneur. Cette décision a été socialiste contradictoire, celui-ci leuradres- sigualeune vive agitation dans les milieux
prise en reconnaissance des.éminents ser- se une lettre d'où nous extrayons le pas- anarchistes. Des souscriptions sont déjà ou-
vices rendus par le colonel Kunzli pour la sage suivant : vertes en faveur de ceux qui seront arrêtés
pacification du canton pendant le commis- « Il n'y a jamais eu de conférence socia- le Premier mai prochain. Un grand nombre
sanat fédéral de 1890. » (Sic). liste contradictoire organisée à Saint-Am- d'exemplaires de l'Indicateur anarchiste

—<- broise, et hier , comme d'ordinaire , ce ont ét.é demandés à Londres. Entre autres
PnRRPQPnMnAMrc t/Alinnicr devait être un simple office de carême, renseignements, cette broshure donne lf1/UnnCdfUnUANOb VAUUUISt avec prédication sur la prière. recettes exactes pour la fabrication de la

« Il est, en outre , complètement inexact dynamite et d'autres matières explosibles.
On nous écrit le l°r avril : que les fidèles de la paroisse aient été in- La Chambre du travail de Turin est deve-
Un grand émoi règne dans le village vités à se rendre en armes à cette réunion. nu.e "n véritable centre de propagande ré-

d'Assens. Le dimanche 6 mars, un premier « Bien au contraire, dans la matinée, M. volutionnairê. Elle vient de tenir une
incendie dévastait , vers huit heures du le curé et le clergé de la paroisse, après ce séance orageuse où il a été découvert des
soir, un bâtiment de la ferme Belmont. La qui s'était passé dans les églises voisines , malversations dans les fonds recueillis pouf
cause de l'incendie restait inconnue. Quel- et en raison de certains bruits , avaient , les ouvriers sans travail. Dans la même
ques jours plus tard , deux tentatives nou- par mesure de prudence , donné des ins- séance ont été dévoilés deux anarchistes
velles, qui échouèrent heureusement, firent tructions pour supprimer l'office d'hier très militants qui sont des agents secrets de
voir que l'on se trouvait en présence d'un soir et même celui de jeudi prochain ; la la questure.
criminel.

Mardi dernier, vers huit heures du soir ,
alors que le vent du Nord soufflait avec
rage, la cloche donnait l'alarme : l'incen-
diaire mystérieux avait allumé un nouveau
foyer. Les secours furent assez prompts
pour étouffer les flammes, qui s'élevaient
déjà à une grande hauteur. Un violent ou-
ragan sévissait alors : si l'incendie n'avait
pu être éteint à son début , toute la localité
était en un instant la proie du feu , car
l'incendiaire avait choisi pour son crime la
première maison , ou le café qui se trouve
â I entrée du village, sur la route d'Echal-
lens à Lausanne.

Des gardes nombreuses furent établies,
mais malgré une grande vigilance, dans la
nuit de jeudi à vendredi , à trois heures du
matin , les cloches jetaient leur lugubre
appel de secours, puis une seconde fois à
cinq heures : ces deux tentatives échouè-
rent. Enfin , à neuf heures du matin , un
troisième incendie est allumé : cette fois,
l'incendiaire a pu satisfaire sa folie ou , —-
je ne sais comment dire, — sa cruauté par le
spectacle de l'incendie d'un vaste bâtiment,
propriété de M""1 veuve Pellet : en un ins-
tant tout était dévoré et réduit en cendres.

La consternation est à son comble dans
la localité. Dieu soit loué 1 il n'y a pas eu
encore d'accidents de personnes ; tout le
bétail a aussi pu être sauvé. De tous les
villages voisins les pompes sont accourues;
plusieurs resteront sur place pendant cette
nuit. Depuis dix à quinze jours, la justice
est sur les lieux et poursuit ses enquêtes.
Il y a des soupçons sur quelques individus.
mais aucun indice certain. Hier, un jeune
homme, dont le casier judiciaire était déjà
chargé, a été arrêté, mais il a été reconnu
innocent de ces crimes. En ce moment, un
autre jeune homme est en route pour la
prison d'Echallens. Est-ce que notre juge
de paix veut, par ces arrestations, simple-
ment rassurer la population , comme les
Lozé et la police de Paris, ou bien faudra-
t il peut être un garçon de café pour faire
saisir notre Ravachol ?

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Nouvelle religieuse. — Le cardinal

Melchers, qui réside à Rome, et qui tou-
chait une pension du gouvernement prus-
sien, a rononcé, dit-on , à cette pension , dès
qu 'il a appris par les révélations de M.
Richter au Reichstag, qu'elle lui était payée
sur le fonds guelfe.

L'agitation antireligieuse. — Quel-
ques journaux radicaux et le député juif ,

nuit à festpyer pour s'étourdir, pour cesser
de penser à la mort prochaine qui les atten-dait.

Les yeux de Lefèvre rencontrèrent ceux de
Jean Darcier. Il frissonna du haut en bas, caril venait dc penser au million.

La guerre et le siège avaient produit uneffet curieux chez beaucoup de Parisiens.
L interruption brusque des occupations habi-
tuelles avait jeté le désarroi dans les esprits ,désarroi qu avaient augmenté les désastres etles angoisses de toutes sortes.

La difficulté pour tout le monde A P. SA nvn-
curer de l'argent, la rareté, la cherté du com-
bustible et des aliments, la préoccupationconstante de trouver de quoi vivre, les priva-
tions et les souffrances avaient développé unfurieux besoin de jouissance.

pe plus, les gens que l'on avait l'habitude defréquenter pour ses affaires pendant la paix ,étaient dispersés. Beaucoup étaient soldats.
Les uns étaient partis prisonniers en Allema-gne , les autres étaient blessés ou étaient
morts. Un grand nombre avaient disparu sansqu on sût ce qu 'ils étaient devenus.

Dans cette confusion , chacun avait été obligéde s'occuper de soi-même, de ses intérêts avecapreté. L égoi'sme avait crû dans des propor-tions anormales.
Plus que tout autre , Lefèvre avait ressenti

les effets de ces causes m u l t i ples. La vie à
Paris au jour le jour , l'incertitude du lende-
main , la guerre de partisan qu 'il faisait commefranc-tireur, les escarmouches, les pillages auxavant-postes, avaient affaibli les principes
d honnêteté qui avaient été déposés en lui par

police en avait étô immédiatement infor-
mée, et les fidèles ayant été avertis par les
enfants des écoles, très peu de personnes
se sont présentées le soir à la porte de
l'église. »

L'agitation antireligieuse continue à se
propager en province.

Un certain nombre d'invitations ont été,
parait-il , lancées à Nancy pour des confé-
rences réservées aux ouvriers. Elles doi-
vent être faites par Mgr Turinaz. Les invi-
tations portent que : « Pour n'imposer
aucune gêne aux ouvriers, Monseigneur
leur demande de venir à ces réunions avec
leurs vêtements de travail , tels qu 'ils sor-
tent des ateliers. Les femmes ne seront pas
admises. »

Suit le programme des conférences :
4 avril : Pourquoi je parle aux ouvriers de
la question ouvrière ; 5 avril : La liberté ;
6 avril : L'égalité ; 7 avril : La fraternité ;
8 avril : L'hostilité et l'indifférence à l'é-
gard de la religion.

Il n'y a rien de choquant à cela. Tous les
sujets choisis touchent aux questions de
conscience, de religion , de doctrine.

Les républicains veulent cependant cau-
ser des troubles et d'un ton menaçant le
Voltaire dit que :

« Si ces réunions ne sont pas interdites,
l'Evêque peut être tranquille : les ouvriers
se feront un devoir de s'y rendre. »

Il y a une réticence ; l'organe républi-
cain veut donc clairement que les ouvriers
se rendent aux conférences, non pour les
écouter, mais pour les troubler.

L'œuvre de l'Hospitalité de nuit.
— L'assemblée annuelle de l'Œuvre de
l'Hospitalité de nuit a eu lieu le mercredi
16, à trois heures, sous la présidence de
M. le comte Albert de Mun , député, à la
maison de Lamaze, boulevard de Vaugi-
rard , 14.

M. le baron de Livois a donné lecture de
son rapport sur les travaux de l'Œuvre. Il
en résulte que l'Hospitalité de nuit a re-
cueili l'année dernière 98,728 hommes,
2,825 femmes et 792 enfants, soit en tout
102,345 pensionnaires qui ontcouché276,936
nuits.

C'est une augmentation de 8,500 person-
nes sur l'année précédente. Il a été distri-
bué à ces malheureux 24,000 vêtements,
soit 4,000 de plus qu 'en 1890.

Par l'intermédiaire de l'Œuvre, la pré-
fecture de police a délivré 1,027 passeports ,
avec secours de route, à des ouvriers sans
travail qui sont retournés chez eux ; quel-
ques autres pensionnaires ont été égale-
ment rapatriés par les voies ferrées.

Enfin , 877 hommes ont été pourvus d'em-
plois par l'Œuvre.

M. le comte Albert de Mun a clos la
séance par un discours où il a fait un éloge

l'instruction chrétienne qu'il avait , enfant , > passe beaucoup d'événements dont nersonn 0
reçue chez les Frères. ne peut être rendu responsable ? C'est &

Par contre, les instincts brutaux de son i moment favorable pour faire fortune nour leS
tempéramment s'étaient développés. Il éprou- hommes habiles qui possèdent de l'audace- svait, maintenant , lui , homme robuste, du Peu à peu , et, pour ainsi dire coutte s
mépris pour les faibles. goutte, ces conseils pervers tombaient com»»e

II n était pas entièrement responsable de ce un liquide corrosif , dans l'esprit de Lefèvi'e:changement survenu en lui. Il fallait l'attribuer détruisaient son honnêteté et te préparai""'aux circonstances terribles qui bouleversaient aux besognes criminelles,
la France et à la pénurie d'argent dans laquelle Cependant cette lente destruction ne a'-cco^lla guerre 1 avait plongé. Il avait perdu ses plissait pas sans que l'entrepreneur n'essayftt
économies aux Petites-Dalles et il s'y était de réagir contre la tentation
enaeue ue deux cent cinquante mille francs.
Le trouble apporté dans le pays l'avait empê-
ché de recouvrer les sommes qui lui étaient
dues à droite et à gauche. Il avait été forcé ,
pour vivre , de recourir à Samuel Epivent. Il
lui avait emprunté une première fois , puis
une deuxième, puis encore.

Epivent ne se gênait plus pour pratiquer
1 asure. Il prêtait a Lefèvre à vingt-cinq pour
cent d'intérêts , et toujours par petites sommes.
Ce manège obli geait l'entrepreneur à de fré-
quentes visites. Samuel en profitait pour lui
montrer les avantages qui résulteraient pour
lui et pour son flls à s'emparer du million de
Jean.

Lefèvre, forcé par la nécessité de trouver
de l'argent, ne pouvait faire autrement que
d'entendre les paroles de l'usurier.

Celui-ci procédait tantôt par des insinuations
perfides , tantôt par un encouragement direct.

D'autrefois il ne prononçait même pas le
mot «. million > mais il lançait dos phrases
courtes destinées à s'enfoncer dans l'esprit de
son auditeur forcé.

— Pendant une guerre, lui disait-il, il £e

L'impôt progressif en Hollande. -"
Le ministre des finances des Pays Bas vient
de présenter à la seconde Chambre une
série de loi squi inaugurent , en matière
d'impôt, une ère vraiment nouvelle. Il s'»'
git de dégrèvements considérables qui en-
traîneront une perte de 10 millions àf>
florins pour le Trésor. La suppression <"
l'impôt sur le savon prenda 2 millions ; la
diminution de l'impôt sur le sel, 2 millions]
la diminution des droits d'enregistrement
et des droits sur les hypothèques, 4,336,000!
la réduction de l'impôt foncier , 960,000!
la suppression des péages sur les routes e'
canaux, 5 à 600,000. Ces 10 millions , où tès
chercher? Le ministre en demande 2 à un«
augmentation des droits sur les boissons-
L'alcool paie actuellement 60 florins Vat
hectolitre, il en paiera 65.

Pour trouver les huit autres million s»
M. Pierson a recours à un impôt entière;
ment nouveau , l'impôt sur le revenu, base
sur l'état de fortune des contribuables au
commencement de chaque exercice. °?
fera entrer en ligne de compte les proprié'
tés, les rentes, les fonds publics , les fofl dfde commerce et les objets mobiliers, à
raison d'un par mille. Une décharge p^I
tielle est accordée aux fortunes qui BO^
au-dessous de 25,000 florins , et une exeffP'
tion aux fortunes de moins de 13,000 florin 8-
Pour les fortunes de 100,000 florins et p'"s

;il est établi une progression de 1 à 1 '?
pour mille. Cette progression s'arrête a
500,000 florins.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Le Messagero dit que le Pap0'

pour venir en aide à la famille Borghèse, *
fait acheter par-un homme de confiance Ie*
plus beaux objets sacrés compris dans l eS.
collections de cette illustre famille. Celle 01
a été forcée , par exemple, de mettre en vente
les objets ayant appartenu au Pape Paul »
et au cardinal Scipion Borghèse.

France. — La commission du budget •»
nommé M. Casimir Périer président.

La commission chargée d'élaborer uB
projet réglant le séjour des étrangers en
France a entendu un rapport obligeant le»
étrangers à se faire inscrire à la mairie, à
payer les mêmes impôts que les Français
mais repoussant la taxe de séjour et la taSe
militaire.

La commission a approuvé le rappel
Turrel relatif au séjour des étrangers en
France ; le rapport vise seulement les ou-
vriers étrangers.

— M. Atthalin , juge d'instruction , et M-
Clément , commissaire aux délégations jûd''
ciaires, ont procédé, jeudi soir, à l'examen
des papiers saisis chez Ravachol à Sain4'
Mandé.

S il avait connu un autre prêteur , il 6f\
serait adressé à lui. 11 avait cherché, mais „,'n avait trouvé personne qui voulût lui avancf.
un sou. Sa déconfiture des Petites-Dalles et»11
connue et tuait son crédit. ,,<

Il ne pouvait laisser sa femme ' et son/''
souffrir de la faim et du froid , et , domptant s*
répugnance, il retournait voir l'usurier. „„II avait même, à l'égard de sa conscience, ^motif très beau à le faire. V\. ¦_.. »,_ „,.« la aaeW
était déclarée, les intérêts du million de i%n avaient pas été payés, les arrérages &
rentes françaises n 'étant plus versés par '
Trésor. C'était donc lui , Lefèvre, qui not«ft
sait , avec l'argent qu 'il empruntait, l'en '»ifde lautre. Il éprouvait une fierté intime à **,-A
de la sorte. Il se disait avec raison Q" t.accomplissait là plus que son devoir str»^
Cette pensée l'empêchait de s'apercevoir
l'empoisonnement moral qu 'il subissait.

(A suivre»)
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aVrjhant * dupreté par Ma» S?8 ? Magistrale-tta - W., soprano mer-

veilleux dont nous avons admiré la puis-
sance et l'étendue, et par M. Ant. V., bary-
ton toujours sûr, ce duo a soulevé dans
l'auditoire une émotion qui s'est traduite
par des applaudissements enthousiastes
et prolongés.

Mystère , de Faure, et Boléro, de Fran-
cis Thomè, soli pour soprano, l'un grave
comme son nom , l'autre alerte et enjoué
comme une chanson espagnole, nous ont
procuré le plaisir d'entendre à nouveau la
voix si sympathique de Mlle M. S., qui ,
l'année dernière , nous avait tenus aous le
charme dans les Noces de Jeannette.

Mystère et Boléro ont été pour elle un
nouveau succès, et nous espérons que la
série n 'en sera pas terminée de si tôt.

La note comique a été donnée avec verve
et entrain par MM. Jos. B. et G. F. dans
Amour et Cuisine. Deux têtes réussies,
qui faisaient l'éloge du coifieur , ce poète
sourd et ce cuisinier , dont les préoccupa-
tions différentes amènent dans les mots des
rencontres bizarres , qui jettent à tout mo-
ment l'auditoire dans une irrésistible hila-
rité.

Le dùo captivant des Bohémiennes, de
Viardoc , nous a fourni l'occasion d'appré-
cier en Mll« J. S. un nouveau côté musical,
une belle voix d'alto qui s'associait digne-
ment au soprano de Mad. W. L'âme est un
écho, où le son prend une puissance nou-
velle , a dit un philosophe. Les Bohémien-
nes ont rencontré dans les sentiments de
l'auditoire un écho profond , dont les réper-
cussions vous chantent encore dans la mé-
moire à une semaine de distance. La fré-
nésie avec laquelle le public transporté
salua l'exécution de ce duo , obligea les
bienveillantes artistes, en faisant violence
aux hésitations de leur modestie, à le pro-
duire de nouveau intégralement.

Telle a été, dans ses grandes lignes , la
substance de cette soirée musicale. Un con-
naisseur disait en sortant , et beaucoup de
personnes ont exprimé le même avis : « C'est
un des plus beaux concerts qu'on ait en-
tendus depuis longtemps à Fribourg. >

Nos remerciements à M. Sidler qui en a
été l'àme infatigable du commencement à
la nn , par la taçon distinguée dont il diri-
geait les chœurs et l'accompagnement ar-
tistique dont il soulignait toutes les pro-
ductions particulières.

Hommage à mesdames les artistes , dont
l'aimable et bienveillant concours a été un
facteur important du succès de ce concert.

Et, pour terminer, nous disons aux mem-
bres de la Cécilienne : Merci et courage !
Procurez-nous bientôt une nouvelle soirée
aussi réussie que celle la 1 X.

Presse. — A partir de ce jour , la rôdac
tion de la Semaine catholique est confiée
à M. J. Genoud , professeur. Sous cette
nouvelle direction , la Semaine promet fle
publier le récit fidèle et complet du mou-
vement religieux à notre époque. Elle sera
un organe populaire , s'occiipant de tout ce
qui concerne les intérêts catholiques , sur-
tout dans notre patrie. Nous prions donc
nos amis, les membres du clergé, en parti-
culier, de réserver bon accueil au n° du
2 avril qu 'ils recevront à titre d'essai.

Fi'ibourgeois à, l'étranger. — Nous
avons déjà annoncé la décoration remise
par le prince Ferdinand de Bulgarie à un
de nos compatriotes , M. Auguste Romuz ,
qui est chargé de la correspondance étran-
gère à la Direction des travaux publics de
la Principauté. M. Ramuz ne manie pas
seulement (a plume : il cultive aussi le
pinceau , et i la  peint de petits chefs d'œuvre ,
tels que les écussons et les armes du prince
sur les panneaux du wagon-salon.

Un journal qui parait à Sofia en langue
française , signale encore la décoration
conférée, à l'occasion de la naissance du
prince Ferdinand , à un autre de nos com-
patriotes , M. Amman , jardinier de Son
Mtesae, « un artiste en son genre, qui a su
transformer les serres du jardin princier
en un petit paradis terrestre, regorgeant
de fleurs en toute saison. Le Souverain n'a
pas tardé à apprécier de si louables efforts
et.à les récompenser en accordant de Sa
main la Croix du mérite à son infatigable
serviteur. »

Pickpoket. — Jeudi dernier , jour de
marché à Bulle , le gendarme Carrel a arrêté
à la gare de cette ville un pickpoket , qui
venait de s'emparer du porte-monnaie d'une
jeune fllle de La-Tour-de-f rême prête à
prendr e le train d'une heure pour venir à
Fribourg.

Cet individu avait déjè opéré dans d'au-
tres villes suisses. On lui donnera quelque
temps pour se reposer.

Vallée de la Broye. — La Société
helvétique des sciences naturelles a choisi
dans son sein une commission d'étude des
marais, a la tête de laquelle se trouvent
MM Jes Passeurs D" Frûli , Sch rôder ef
Stebler. Cette commission cherchera sur-
tout à acquérir des données sur la forma-
ion et l'exploitation de la tourbe , les faci-

lités d'assainissement et tout ce qui se rap-
porte à l'économie agricole et forestière.

Dans le but de faciliter pa tâche, elle a
choisi des collaborateurs dans les différen-
tes parties du pays.

En ce qui concerne la vallée de la Broye,
le travail a été réparti entre MM. les pro-
fesseurs Ducret , à Moudon ; Bersier, à
Payerne, et Brocard , à Avenches, le pre-
mier pour la Haute-Broye jusqu 'à Moudon ,
le deuxième pour la Broye moyenne, de
Moudon à Payerne, et le troisième pour la
Basse-Broye, de Payerne au lac de Morat.

Navigation à vapenr. — Les action-
naires de la Société de navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat sont
convoqués en assemblée générale ordinaire ,
pour le jeudi 21 avril 1892, à 11 heures du
matin, à Neuchâtel (Hôtel-de-Ville).

Ordre du jour :
1°. Approbation des comptes et de la

gestion de 1891.
2° Nomination du Comité de Direction.
3° Nomination du Président du Comité

de Direction
4° Nomination de deux censeurs.
5° Nomination de deux suppléants cen-

seurs.
Le dépôt des actions devra s'affectùer du

7 au 14 avril, dans les bureaux de MM.
les receveurs d'Etat , à Fribourg, à Morat
et à Estavayer, et au bureau de la Société,
à. NeuchàM.

Leçons gratuites. — Les jeunes gens
qui désirent suivre les cours gratuits de
clarinette et de trompette donnés par la
musique de Landwehr , sont invités â s'ins-
crire auprès de M. Meyll, libraire , rue du
Tilleul , d'ici au 7 avril prochain.

Invitation* — Tous les élèves de l'E-
cole polytechnique fédérale, anciens et ac-
tuels, se trouvant à Fribourg, sont priés de
se rencontrer le mercredi 6 avril , à 8 heu-
res du soir, à l'hôtel de l'Autruche, lor étage.

(Communiqué.)
Tentative de vol. — La nuit dernière ,

à Morat , un inconnu s'est introduit dans
une maison habitée par Mme B. Aux cris de
cette dame, qui avait étô réveillée par le
bru it, le voleur s'est enfui , et les voisins
aobourus avec des sabres rouilles , n'ont
pu le rattraper. Daus sa fuite, l'inconnu a
oublié d'emporter de la charcuterie qu 'il
avait enlevée à la cheminée.

Monsieur et Madame Appenthel et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Miloszenzka et leurs enfants, à Saba-
rowka (Russie), ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances, de la mort do leur mère,
belle-mère et grand'mère

Madame Nanette DURIAUX
décédée le 1CT avril , à l'âge de 73 ans,
munie des secours de la religion.
L'enterrement aura lieu dimanche , à
2 */ i heures après midi , et les messes
lundi matin , à 8 heures, dans l'église
de Saint-Maurice.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.
ft . i. r*.

DERNIERES DEPECHES
M. Curti s'élève avec non moins de forcé

contre les propositions de la N. . Gazette de
Zurich. Le produit du monopole du tabac
doit être réservé à la Confédération , pour
l'organisation de l'assurance contre les ac-
cidents et la maladie.

Les centimes additionnels que la N. Ga-
zette de Zurich voudrait ajouter aux tarifa
des péages pour éteindre les dettes canto-
nales ne sont pas non plus du goût de M.
Curti; il préférerait , au pis aller , le «partage
du bru tin » tel que le propose M. Muheim
avec M. Aeby.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Voir aux annonces : « Les Grands
Magasins dn Printemps de Paris. »

ITPàRFAIT INSTITUTEUR
J'enseigne à mes enfants le goût de la toilette
Et .de la propreté L?? leur fais des leçons
Sur votre exquis Congo, le meilleur de's savons,
Dont l'enivrant parfum met tous les nez en fêto.

L. Monior , inslilaleur , ï Viclor Vaissiêr.

LA SEMAINE CATHOLIQUE
I>E 1L*A _ SUISSE

ponr l'administration i S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

poor la Rédaction t S'adresser à
M. J'abbé J. GENOUD, professeur, â
Fribourg,

PRIX DE L'A B ONNEMENT .
_S2 franc* RO

[ ISBS SB rnsmiifli T¦ tm
Tuyaux en fer pour conduite d'eau.
Grillages en fil de fer galvanisé.
Ronces artificielles. (389-214)

E. WASSMER,
nouveau magasin de fer ,

à côté de Saint-Nicolas, Fribourg.

VERRE BEL&E deSou
ble, double , mat , mousseline et de cou
leur. Tuiles en verre. (649/373)

Piaques de propreté pour portes.
I». A.. CHRISTINAZ

134, rue de Lausanne,
FRIBOURG 

Croix et pierres mortuaires
en très grand choix et à très bas prix,
depuis 2 fr., au magasin Gottef. Grumser,
rue de Lausanne, 120, Fribourg. (355/184)

On demande, pour entrer de suite,
une bonne o nvrièré tailleuse.

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

ON DEMANDE A LOUER
de suite, un appartement de 3 chambres,
avec dépendances , situé au soleil.

S'adressera J'Agence fribourgaaise d'an-
nonces, à Fribourg. (490)

On obtient un teint frais et une

JÇ Peau tendre et blanche 5J
et on fait disparaître sans faute lès
mm Taches de rousseur WBi

par l'emploi quotidien du
Savon an lait de Lys» de Bergmann

de Bergmann et O, à Dresde & _ _ urich
Pnx d un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, k Fribourg,
seulement véritable avec la marque déposée :

Beux mineurs (875)

A vendre
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 spéciale , cette propriété se prête
à diverses petites industries, telles que
l'élevage en grand de la volaille et . du
poisson , escargots , etc. ; petite boucherie,
entretien de vaches et chèvres ,pour lait
pur, pour malades et enfants, etc., à qui
la facilité d'accès à plain-pied offre un
joli et intéressant petit parcours comme
sortie de campagne.

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

S«* ii#©li
La soussignée a l'honneur d'informer

l'honorable public qu 'elle vient de rece-
voir un très beau choix de modèles
«de I*aris et un grand assortiment de
formes, fieurs et rubans, à très bas prix.

Elle a ouvert un salon de modes,
Grand'ftue. 67, au premier. (507)

Thérèse LAUGIER.

POUH YlMiAJS
L'on vendrait , sur le plateau Beaure-

gard (côté de la gare', nne partie de
terrain des mieux située, suffisante
pour quelques villas ou autres maisons
(à détailler au besoin). S'adresser à M.
Dechanex, courtier , à Fribonrg;. f'13

On cherche à louer un

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

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

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

Café ou Brasserie
S adresser , rue des Alpes, 4îd. (509)

Â LOUER
pour le 25 juillet prochain , un beau lo-
gement réparé à neuf , situé rue de Lau-
sanne.

S'adresser à Y A gence fribourgeoise
d'annonces. (508)
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MÀISON-YENDRE
A vendre une maison au centre de la

rue de Lausanne, avec magasin , cour et
jardin . (504)

S'adresser à M. Miehaud, notaire, à
Fribourg:.
Pg*> Conditions favorables. •*_$$&

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, filles à tout faire sachant cuire,
nourrices, bonnes d'enfants, cochers-
jardiniers , valets de chambre , portiers ,
vachers , fromagers , charretiers , ainsi
que domestiques de campagne des deux
sexes, etc., etc. (84/24)

S'adressera l'AGENCE J .  MfiCBHt-
KIDOUX, 91, rne dn Pont-Suspen-
du, FRIBOURG (Suisse).

On peut traiter avec employés, au bu-
reau , les lundis , mercredis, samedis.

PLACEMENT POUR TOUS PAYS
EST" Joindre 20 cenl. en timbres pour réponse

Théâtre Weiffenbach
G E A N D S ' P L A C E S

_Dim_a_aelï.e et lundi, à, 8 ii. Grandes représentations
A R T I S T E S  DE PREMIER RANG

jPI * TRAVAIL AÉRIEN - BALLETS
£*¦• '. .% Gymnastique Mimique. — PANTOMIMES

liy$ ar#»«sa_çs_^ «s&ewits
-émÊÈ È̂^ EXERCICES ACROBATES

, \) Ir»rix des places r Réservées 2 fr. — Premières, 1 fr. 50.
$& Secondes 1 fr. — Troisièmes 50 centimes. Les enfants au-dessous

de iO ans paient 30 cent, à la galerie, et moitié prix pour les autres places.
Tous les jours, grande représentation à 8 heures du soir, et le dimanche,

deux grandes représentations , à 4 et à 8 heures du soir.
(H 397 F) (511) LE DIRECTEUR ; B. Weiffenbach.

Le théâtre est à l'abri de tous les temps et bien chauffé

-Ei Etoffes nouvelles ponr la saison dn printemps et de l'été ̂ r"
pour costumes pratiques et élégants, habits de ménage, blouses, jupons et confections, double largeur et qualité en laine pure , le m. fr. 0,95, 1,25, 1,45, 1,75 à 2,95.

Prix de fabrique pour particuliers.—5,200 assortiments des plus beaux.—Prix de fabrique pour particuliers.

-@ ETOFFES D'HABILLEMENTS POUR MESSIEURS ET GARÇONS S-
2,200 assortiments d'échantillons nouveaux. Près de 140 cm. de largeur. Le mètre, depuis 2,45. Prix de fabrique.

»t88f* Envoi de tontes les mesures de longueur aux particuliers "Sfcj
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Œ* Les collections d'échantillons ci-dessus , ainsi que toutes les étoffes pour dames et g ** ... p «. t .  à. \u c n •¦ 1_messieurs sont envoyés sur demande à l'étranger , directement et franco , à domicile. Nous I KjQZtUlÇf QV OC V/L6, l/ClUTalilOl , ZUriCil.
invitons à venir visiter notre immense choix. ** (445)

Nous avons à côté des produits de mode nouveaux, des produits que la maison vend au mètre à des particuliers aux prix de fabrique. En raison de notre
organisation spéciale pour l'exportation , nous assurons un service prompt et soigné, et envoyons sur demande nos collections complètes d'échantillons,

les plus riches, franco.
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ORANUS MAGASINS OXJ

NOUVEAUTÉS
Envoi gratis et franco

du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d'ETE, sur demande affranchie adressée à

M. JULES JALUZOT & C*
PARIS

Sont également envoyés franco, les écliantnions
de tous les tissus composant nos Immenses as-
sortiments, mats bien spéculer les genres et prix,

Tous les renseignements nécessaires a la bonne 5Texécution des commandes, ainsi quo les conditions *Q
pour l'envol franco ae port et de douane, aont 25,indiqués clans le catalogue.

Maison de réexp édition h BÂLE. 3, S' -Albananlag.__m__________________m___m.mm,,_m, __,__... ¦ ¦ — j•̂ tmwtaia____m_mÊ *ÈaiÊÊmmiMmimmKÊiiÊai______mu_

L Nassbaumer- Christinaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

DE LA VILLETTE, A FRIBOURG
(vis-à-vis du cimelière catholique)

recommande son grand choix de monu-
ments funéraires d'un fini soigné, à tous
les prix depuis 20 fr. (436/244)

flf SOCIéTéS iil
Il ,r PAR

7'7 ec Wm
plî| KÏPE'inW iïJ*Jiïmf m iy.iMXT £___ \ Wmm

. m̂ m4teîierj oPeMui-e H f -

Anciennes cartes. On désire acheter des
cartes anciennes de la Suisse et des cantons
pour une collection. S'adresser à la Iiibrnirle
Labastron, à Friboarg. (17)

f \ **  Le véritable r\

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLSEZ
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre :
Anémie «swWasfe Réparateur des forces

Pâles couleurs W/m$mt Reconstituant
Manque d'appétit îjSKsii Régénérateur

Migraine Mi_WÊt m A pom_ * •% __ •Epuisement nm p̂m Tempéraments affaiblis
Mauvaises digestions M,flmiFm:FABmm,E « Convalescents
Crampes d'estomac m%f a 

RIQUE personnes délicates«¦ Utruatt. Vieillards , femmes débiles
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable

avec la marque des deux palmiers. Dipit g énéral; Pharmacie GOLLIEZ, Morat. . Eu
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les;

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva , Pittet , Schmidt , Thurler e
Kohler , à Fribourg ; Gavin , Rieter, Sudan , à Bulle ; Robadey, à Romont , Jambe, 3
Châlêl ; Porcelet , à Estavayer. (346/178)

Loterie de la Société de la jeanesse catholique
r>E VILLAJEtVOLi^ISX»

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 ÎOOO francs , deux de 500 fr„ e'
Il y aura , en outre , 2500 lests ©n nature, consistant en régulateurs , moûtreS "'

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

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

AU GRAND BAZAB FRANÇAIS
9 Irand'Bue , 9

De toutes les marchandises composant le dit magasin (H 394 F)
SametMi % corai'aiit

et jours suivants, il sera mis en vente un grand chois de chapeaux de paille p0"'
hommes, dames et enfants, depuis 15 centimes. (505/281)
¦wj • r j a * • i i nn i T¥ * A

VIN ROUGE VIN BLANC DES MENES
Ce vin par ses qualités médicinales est Ce vin, reconnu naturel , est reçoit

spécialement recommandé comme vin de mandé comme vin de dessert.
malade.

Ces vins anal ysés au Laboratoire cantonal de Pérolles ont été reconnus naturels^;
hygiéniques. — Dépôt et vente au détail chez Ph. PILLEE, 182, rue des El»ofl
ses, à PKIBOUKG-. (277)

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUAIT

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
ie Tomque le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

| Compose des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.

Le "VXPB- ci© ~»V____-__J__, est l'heureuse association dos médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose , ia Phtbisie, la Dyspepsie, los Gastrites,Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'jEt iolement, les longues
Convalescences, otc. En un mot, tous cei. états dû langueur , d'amaigrissomont , d'opuiso-ment nerveux auxquels los tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés.

IilfON — Pharmacie J~. VIAIJ, rue die Hourhon, 14_ — JLYON

A/T A TftfW A VT7TVTTYP V._i__y. ¦ * * B ^ - '^ _ -^ ..l . i _L ___- T H __d 1 i __ v__s JL \) _E___A
A vendre , dans une position très avantageuse de la ville de Fribourg, nne »e'..maison de construction récente, avec dépendances , cour , caves spacieuses, écuf J

bûcher, fontaine. .
Par sa position exceptionnelle , en ville et à proximité de la gare, les caV "

pourraient être avantageusement utilisées pour le commerce de vins. tPour renseignements, s'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vog'e
à Fribourg, sous initiales H 401 P. (512)


