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Nouvelle-Orléans, 4 avril.
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68 de 

c°ton ont été incendiées.K°ftiaUe8 sout ^truites,
dollars s'élèvent à quatre millions de

Madrid, 4 avril.

dém1slnnV
?De"lent a décidé d'accepter la^UISSIOQ de M r.™ __ ._.. ^.«mmû,̂  Ar.'« ^nque d'E8pa^T ' ,;

Paris, 4 avril.
un inViiJ 6̂ a arrêté, hier, dans la soirée,
signalem * ,hab>U6 en femme et dont le
narchiit 6? Correspond à celui de l'a-
Havachoi thieu > le principal complice de

T Paris, 4 avril.
minati0n Se'^ ^es ^^inïstres a arrêté les no

A. pa "? éPiscopale8 qui suivent,
que A, ?"^vêché de 

Sens, Mgr Ardin , évê
A l'til «"chelle ;

caire Slé d'Arras , M. l'abbé Vidiez, vi
A l.g?«ral à Tours ;

capitul a - d 'Angoulême, M. Frérot, vice
A l'A . de ce diocèse.

rou x »i C-hé de Saint-Flour , M. Lamou
' 'caire général du même diocèse.

Bruxelles, 4 avril.

cabine?Prêté r°yal> M- Beernaert , chef du
étrangère char&é de 1,intérim des affaires

• Buenos-Ayres, 4 avril.
mentvoiu * fradical affirme qu'il n'a nulle-
le gouvop 'aireune révolution.Néanmoins ,
Pr euvA« j ?eme nt assure qu'il possède lesuves d un complot.

T Berne, 4 avril.
aP>,ë8.,̂ f?.d Conseil bernois se réunit cette
j^'di à deux heures.

°v Ration i S radicaui son* certains de l'ac-d Ëtat ier e M. Marti comme conseiller
^'ssù^ ^Ptocement de M. Dinkelmann ,"inaire.

Un , Zurich, 4 avril.
l__t  . "alAai. J . _
rt ii 1 ep snp 1 vapeu r dôpromenade a som-

,, eXpl 0ni le lac de' Greifensee , ensuite
.J r°»s S de la machine.connaît pas es ont été retrouvés. On ne

i;6 *)ateai1
e,?Core *e nombre des disparus.

o « !? V'ent À ap Pelait Helsing.wte de Nw"6 relever le bateau près de la
Y Ont tra„„.r.r Ustftr TIn»rm_irititii d'rinvriws

Ué cette avant-midi.

BaQg ,a 
Monthey, 4 avril.

î^'ottibev̂ y^SanSawH, est décédé,
?.uf- aus , an,.- Charles de Lavallaz , âgé
gaussées d» en ingénieur des Ponts-et-™? ce* emDi niCant on du Valais. Il se retira

eare« renon, p°Ur fonder la fabrique demnié8 de Monthey.
On a com Saint-Gall, 4 avril.

SnS r?deS?2 '̂ 
ce matiQ ' à distribuer

miii3- fr - 10 ri s tpavail des bons .de pain
distt-u de l'intÀ °U 7 fr - seIon ,e (ie£ré dea,8tPib uég J't«re88é. La somme des bons01nt > pour le moment, 770 fr.

Les lois 80 
Soleure, 4 avril.

lw00^?8©8®8 au Peuple , concernant
dhSi V̂ ?fat L ?.! 

fo<-ces hydrauli ques,Jemande d'i^. "école de commerce et lagettre les co^V^a"* à faire trans-
Jj  ̂ issiers, oft^aents  ̂ P*yer Par*•«» voix contre i|^eptêes Par environ

seiî ieb a e« lieii 1 ^u«ano' 4 avril.
c°i?o

U,AiciPal de Lua nouvelIement du con "
û&* exc, «8ivemiaï°J- <ï ui était jusqu 'ici

sentte?«», g lZlfT ûe radicaux.
^««ffis âr ̂ «5n52ny,îè 

me Ie repré-6t *»«* c^e t̂Sf6^ °mq
a M. Kunzii a ^ 

B(B,Un*«nè5 4 avril.
"ow^ dei^tjj , h 1er 

bourgeoismune de Bellinzone !

BULLETIN POLITIQUE

Ce que nous disions dans le dernier nu-
méro de ce journal à propos de la nouvelle
de l'agence Reuter et de la date probable
de la dissolution du Parlement anglais,
vient d'être confirmé par ce qui s'est passé
à la séance de vendredi soir de la Chambre
des Communes. M. Labouchère, qui avait
déjà une première fois interrogé le leader
ministériel , M. Balfour , mais sans obtenir
de réponse positive, est revenu à la charge
et l'a prié de bien vouloir , si possible, four-
nir quelques indications sur l'époque ap-
proximative de la clôture de la législature.
M. Balfour s'est dérobé de nouveau en ré-
pondant que la dissolution est une mesure
qui dépend non pas du Parlement mais de
la Couronne , et qu'il ne paraissait pas y
avoir de motifs pour que la Couronne fasse,
en ce moment , usage de son droit. Par con-
séquent , le gouvernement veut encore ga-
gner du temps. Il se dit , qu'après tout, oi>
ne sait pas ce que l'avenir réserve et que
du moment qu'on est au pouvoir , il vaut
mieux le garder aussi longtemps que pos-
sible. Pendant ce temps, il peut toujours se
produire des événements qui fassent re-
monter un peu ses actions, pour le moment
terriblement à la baisse. M. Gladstone qui
est vieux, très vieux, peut faire une maladie
d'un moment à l'autre, et , M. Gladstone
disparu , le Home rule aura du plomb dans
l'aile. Puis il y a les phoques de la mer de
Behring à liquider ; si on réussit à obtenir
une heureuse solution , cela fera bonne im-
pression dans le pays.

Les Irlandais peuvent se diviser sur une
question ou sur une personne comme ils
l'ont déjà fait avec Parnell. Enfin , il peut À
la longue et à force d'attendre , se présenter
quelque circonstance , quelque occasion
dont on pourra profiter et s'aider pour se
remettre en selle. Un gouvernement qui vit
ainsi au petit bonheur , espérant avec une
constance aussi admirable que chaque jour
lui apportera de quoi fabriquer une plate-
forme électorale, doit être dans une situa-
tion fort perp lexe. D'un autre côté, la tac-
tique de lord Salisbury. entraine cette con-
séquence de démontrer d'une manière
claire les inconvénients de ces législatures
septennales. Une pareille durée est évidem-
ment exagérée. Il arrive ce qui se produit
aujourd'hui qu 'un régime se cramponne au
pouvoir , alors qu 'il a le sentiment de ne
plus répondre aux véritables aspirations
du peuple. Dans un pays qui se vante d'être
si scrupuleux observateur du régime par-
lementaire , on devrait tenir davantage
compte des droits du suffrage populaire , ëi
lorsque ce suffrage s'est exprimé dans des
occasions particulièrement graves et solen-
nelles d'une façon qui ne peut laisser sub-
sister aucun doute sur sa nouvelle orienta-
tion , il convient de ne pas prolonger outre
mesure la divergence entre lui et le gou-
vernement

Aussi , il est probable que , revenu au pou-
voir , le parti gladstonien se préoccupera
d'éviter le renouvellement de cet abus , et
édictera un bill fixant à 4 ou 5 ans la durée
maximale des législatures. Il sera bien en
droit , avant de prendre et surtout d'appli-
quer la mesure , d'attendre à son tour qu'une
sôriede septannées se soit écoulée , afin que
personne ne puisse se plaindre et que cha-
que parti ait pu profiter de l'antécédent
inauguré par lord Salisbury. La période
traditionnelle , légendaire des sept années,
qui rappelle les sept années d'abondance et
de famine d'Egypte, aura ensuite vécu.

L'Italie n'avait déjà pas assez de peine à
tourner ; la crise économique n'était déjà
pas assez grave ; voici que le Pô vient
inonder les plaines du Nord , et causer d'é-
normes ravages dans les campagnes. C'est
vraiment jouer , de malheur. Comme la
végétation était retardée cette année , les
dégâts seront peut-être moinsconsidéràbles;
mais cela n'empêche pas que tout dommage
pèse d'une manière plus particulièrement
lourde sur ces populations si éprouvées par
la guerre des tarifs, les mauvaises récoltes
et par nous ne savons quelle fatalité , les
Italiens diront jetta tura, qui pèse sur la
nation depuis une vingtaine d'années.

k"S8ÉÉwtlsMib]sf
Le Confédéré prétend que nous traves-

tissons les faits , lorsque nous l'accusons
de demander à la Confédération la persé-
cution des catholiques. Pourtant, nous
n'avons rien allégué qu'en appuyant nos
observations sur les paroles mêmes du
journal radical.

Gomment , vous ne voulez pas nous en-
lever nos églises ? Mais n'avez-vous pas
fait un reproche aux Chambres fédérales
de n'avoir pas livré aux vieux catholiques
l'église de Mariahilf? Donc , d'après vous,
toutes les fois que l'occasion s'en pré-
sente, il faudrait nous priver de nos édi-
fices religieux pour les livrer aux sacri-
lèges profanations du schisme. Et quand
vous demandez des choses semblables,
vous osez encore vous rengorger en di-
sant : « Nous sommes assez tolérant pour
ne pas toucher à la religion catholique. »
Allons donc ? Qui trompe-t-on ici ?

Nous travestissons, dites-vous, vos in-
tentions quand nous affirmons que vous
voulez persécuter les catholiques. Mais
ne demandez-vous pas que les Sœurs
théodosiennes et autres Sœurs enseignan-
tes soient chassées de nos écoles ? Donc
vous voulez les punir d'un acte religieux.
Vous voulez leur infliger un traitement
exceptionnel, les frapper de proscription ,
parce qu'obéissant à leur conscience, elles
s'adonnent à la pratique des conseils
évangéliques. Si vous aviez le moindre
respect pour la liberté religieuse et pour
la liberté personnels , vous diriez : Ce qui
se passe daus leur conscience ne nous
regarde pas, la manière dont elles s'ba-
billent ne nous regarde pas davantage ;
pourvu que l'administration les traite sur
le même pied que les autres institutrices
pour la délivrance et le renouvellement
des brevets* etc.; nous n'avons pas le
droit d'en demander davantage.

Mais , reprend le Confédéré , je ne fais
que demander l'application de l'article 27.
— Ah ! pour le coup, celle-là est un peu
forte. Comme si l'article 27 n'était pas
observé ! Le Confédéré n'a donc plus le
souvenir de ce qui a été fait, après 1874,
dans le canton de Fribourg et dans les
autres cantons catholiques, pour réaliser
dans le domaine scolaire les intentions
du législateur fédéral. En somme, qu 'a
voulu celui-ci ? La paix entre les con-
fessions dans le domaine de l'école. Or ,
la paix existe. L'article 27 est certaine-
ment celui qui , depuis dix-huit ans, a
donné lieu au moindre nombre de con-
flits et de recours. Il ne s'en est pour
ainsi dire pas produit dans ies cantons
catholiques et conservateurs ; les seuls
dont les autorités fédérales aient eu à
s'occuper venaient des cantons gouver-
nés par les radicaux.

Donc , nous avons le droit de dire :
L'application qui est faite de l'article 27
réalise les vues qui ont motivé son élabo
ration. La paix religieuse règne à l'école.
Quiconque a le sentiment de là justice
doit se déclarer satisfait , et bien se gar-
der de toucher à une organisation qui
fonctionne d'une manière aussi satisfai-
sante. Quieta non movere, est le premier
axiome d'un sage gouvernement. Mais,
précisément , la paix ne fait pas les affai-
res du Confédéré ; il lui faut la guerre,
les luttes entre confessions, et , pour les
déchaîner , il veut changer l'application
pacifique de l'article 27 en une application
rauUaute au profit de la Loge et de l'im-
piété. Une situation qui satisfait les ca-
tholiques du canton de Fribourg sans
froisser nos concitoyens réformés, si bien
que, soitdans la ville de Fribourg, soitdans
là Singine, soit dans lescommunès rurales
du Lac, les familles des deux confessions
sont également satisfaites, est-ce là une

situation tenable ? Le Confédéré eh fré«
mit d'horreur et grince des dents.

Oui , les pères de famille sont satis-
faits , et le Confédéré ne peut l'ignorer.
Il dénonce certaines écoles libres, mais
il sait fort bien que plus d'un radical,
même des militants, même des agents
électoraux du parti , préfèrent l'école li-
bre à l'école publique. L'article 27 ne le
leur défend pas, car il distingue entre
l'école publique et l'école libre ; c'est le
Confédéré qui , sous prétexte de faire
appliquer 1 article 27, le violerait effron-
tément , si la chose dépendait de lui, en
opprimant et la conscience du maître, et
la liberté des parents.

Remarquons en passant que la Singine
surtout aurait à souffrir du déchaînement
des luttes confessionnelles qui serait l'i-
névitable conséquence de l'interprétation
sectaire de l'article 27. Avant d'afficher
son programme, le Confédéré l'a-t-il au
moins soumis à la députation' singihoisé,
avec laquelle il a été si fier récemment de
pouvoir se dire d'accord ?

Que cinq ou six organes du Kultur-
kampf soient cette fois encore les frères
d'armes du Confédéré, qui le nie et qu'im-
porte ? Mais ce journal a tort de se pré-
valoir d'adhésions qui sont des complici-
tés, et qui justifient toutes nos observa-
tions. Dieu merci, le temps n'est plus où
les feuilles de l'acabit du Confèdèvê en-
flaient de leur souffle les voiles de la po-
litique suisse. Le "vaisseau du Kultur-
kampf ne peut plus tenir la mer, il s'est
brisé contre les récifs et achève de pour-
rir au fond d'une anse délaissée. Le peu-
ple suisse a d'autres préoccupations ; il
regarde avec étonnemeiit ces revenants
de 1848 et de 1873, qui ont eu la fantaisie
de soulever la pierre de leiir tombe dé-
shonorée.

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage de Jérusalem. — Le pè-

lerinage partira de Marseille le mercredi ,
27 avril ; mais il importe que les personnes
qui ont l'intention d'y participer , s'annon-
cent au plus tôt , afin que le Comité sache
en temps utile les mesures qu 'il doit pren-
dre. Les listes seront closes le IO avril 5
il n 'y a donc pas de temps à perdre.

Le Comité prend à sa charge le logement,
les transports , la nourriture et tous les
frais d'embarquement et de débarque-
ment de Marseille à Marseille , y compris
les voyages et les frais de logement et de
nourriture en Egypte. Tout le monde ira à.
Nazareth sans aucun frais supplémentaire.

Grâce à des souscriptions de personnes
qui désirent avoir une part des mérites du
pèlerinage , le Comité accorde chaque année
des réductions partielles ou totales du prix
de la traversée en 3« classe. Des Suisses en
ont déjà profité. Nous recommandons vive-
ment cette forme d'aumône , qui est en
même temps un précieux appui pour les
religieux et les catholiques de là Terre-
Sainte. Les pèlerinages de l'Europe occi-
dentale leur donnent en effet du prestige
aux yeux des mulsumans ; il ne faut pas
que leur position sdit trop inférieure à
celle des schismatiques qui voient affluer
chaque année les Russes aux Lieux-Saints.
M. Ruedin , révérend'curé de Fieurier, re-
cevra avec reconnaissance les souscriptions
destinées à venir en aide aux pèlerins pau-
vres et dignes d'intérêt.

Cartographie suisse. — L'achève-
ment dé l'atlas Siegfried est toujours un
des but à poursuivre par le bureau topo-
graphique fédéral. On parle aussi , dans les
cercles militaires , d' une carte au 1 : 50
mille avoc courbes de niveau et relief plas-
tique, carte qui rendrait de grands services
à l'armée. Cette nouvelle carte répondrait
à toutes les exigences actuelles ; elle ferait
époque dans la cartographie , comme l'ont
fait précédemment la carte Dufour et l'atlas
Siegfried.

Une carte de la Suisse au 1 : 500,000, sur
une seule feuille , parait actuellement né-
cessaire , car lés conditions de la guerre de



l'avenir seront très différentes de ce qu'on
a vu jusqu 'ici.

La reproduction des feuilles de l'atlas
Siegfried au 1:25,000, en trois teintes, peut
se faire par des moyens photo-mécaniques.

NOUVELLES DES CANTONS

Une belle famille. — Nous avons déjà
annoncé que le Père Ignace Conrad , d'Auw
(Argovie), qui avait fait sa profession en
1871 à l'Abbaye d'Einsiedeln , venait d'être
nommé premier abbé de l'abbaye bénédic-
tine récemment érigée à Subiaco (Etats-
Unis). Le Révérendissime abbé est le frère
de,M. Conrad , conseiller d'Etat d'Argovie.
Un de ses frères aînés est abbé de l'abbaye
de New-Engelberg, dans l'Etat de Missouri ;
trois autres sont engagés dans la vie reli-
gieuse, deux dans l'Ordre des Bénédictins ,
et un dans l'Ordre des Capucins.

T/heure à. la frontière. — Nos confé-
dérés du Nord prétendent ne plus s'y re-
connaître , parce que les lignes de chemins
de f er d'outre Rhin et les Compagnies alle-
mandes de navigation ont adopté , depuis le
1er avril , l'heure de l'Europe centrale , qui
avance de 30 minutes sur l'heure de Berne.
Les cantons occidentaux connaissent depuis
longtemps les différences d'heures dans
leurs relations avec les Français , qui ont
l'heure de Paris en retard de 21 minutes
sur l'heure de Berne. Mais plutôt que de
faire comme nous , les habitants des cantons
du Nord veulent obliger les administrations
suisses a adopter l'heure allemande , ce qui
aurait pour effet de porter à 51 minutes la
différence d'heure à la frontière française.
Est-ce raisonnable ?

Paroisse de Zurich. — D'après la
N- Gazette de Zurich, le prince régnant
de Lichtenstein a envoyé 10,000 fr. au Co-
mité pour la construction d'églises catholi-
ques à Zurich.

Sons le nom de ln Boule de Neige,
Société coopérative ouvrière de consomma-
tion et de production , il a été fondé une as-
sociation à Genève, qui a pour but : 1. de
faciliter la classe travailleuse par le moyen
d'achat en gros des matières premières de
consommation et de production , et leur
vente au comptant; 2. l'établissement de
logements à bon marché ; 3. l'installation
d'industries modernes.

Pourront être admises comme sociétai-
res, toutes personnes majeures, ainsi que
les femmes non mariées, qui s'engageront
à payer un droit d'entrée d'un franc et une
cotisation mensuelle d'un franc au mini-
mum.

Fête jubilaire, de Bùle. — Le comité
d'organisation du 500° anniversaire de l'u-
nion des deux Bàle a choisi comme musique
de fête la chapelle du 142e régiment d'infan-
terie allemand , en garnison à Mulhouse.

. .Beferendnm. — La Société démocra-
tique de Bâle a déclaré que dans le cas où
une votation populaire aurait lieu sur la
loi d'extradition , elle en soutiendrait éner-
giquement le rejet, parce que cette loi n'est
ni nécessaire ni opportune. De plus , l'ar-
ticle 10 contient des principes qui occasion-
neraient bien des difficultés à nos autorités
vis-à-vis des prétentions de l'étranger , ren-
drait difficile le maintien du droit d'asile
de la manière dont il était pratiqué jus-
qu'ici.
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Quand , seul avec lui-même, ou en tête-à-
tète .avec l'usurier, il s'était laissé aller à vm
mouvement de jalousie contre Jean , il com-
pensait ce mauvais sentiment en apportant
quelque friandise à l'enfant.

Bien des fois, en sortant de chez Samuel , il
avait consacré la première partie des deux ou
trois- cents francs qu'il venait d'arracher à
l' usurier , à-seprocurer quelque aliment devenu
rare, du pain blanc, du lait , ou une cuisse de
poulet qu 'il rapportait rue de Lille , et parta-
geait équitablement entre les deux petits
garçons.

Cependant ce n'étaient pas les difficultés de
l'heure présente qui le tourmentaient le plus;
l'avenir l'inquiétait davantage.

Les vingt-cinq mille francs d'à compte qu 'il
avait versés le 31, çiars 1870 à ses créanciers.

Enfant maltraité. — Un maitre d'é-
cole, à Enge, ayant appris qu 'une de ses
élèves était gravement malade , alla lui
faire visite. Il la trouva si mal qu 'il enga-
gea ses parents à la conduire à l'hôpital
cantonal. Elle y était à peine entrée qu 'elle
mourut. Les causes de la maladie ayant
paru suspectes , une enquête fut ouverte
et montra que la pauvre enfant avait été
enfermée plusieurs jours dans une cave,
en guise de punition pour une faute légère.
La mère a été arrêtée.

Montre parlante. — Un horloger de
Genève, M. C. Sivan , a inventé une montre-
répétition « parlant » les heures , les demi-
heures et les quarts. Le système très sim-
ple, peut s'appliquer à tous les calibres sans
grande augmentation de prix en conservant
à la pièce son aspect habituel ; la parole est
« frappée » sur un disque ; on peut faire
répéter l'heure à volonté et , un ingénieux
mécanisme disposé spécialement dans le
fond de la boite , permet l'émission.

Cette montre a été déposée par M. Sivan
au bureau des brevets à Berne en février
et, dans la dernière séance de la Société des
arts , section d'horlogerie , son inventeur en
a fait un rapide exposé.

Boulangerie. — L'association des bou-
langers de Lausanne , adresse une pétition
au Grand Conseil de Vaud au sujet de la
boulangerie que l'Etat vient de créer au
Pénitencier pour y fabriquer le pain néces-
saire aux établissements hospitaliers. Elle
le prie d'engager le Conseil d'Etat à atté-
nuer le plus possible la mesure qu'il a prise.

Forces hydrauliques du Donbs. —
En 1356, en effet , lors du grand tremble-
ment de terre de Bàle , un glissement pro-
digieux se produisit dans la vallée du
Doubs , près du Noirmont , à la Goule. La
rivière barrée forme un lac et on évalue à
5000 chevaux la force de la chute qui est
ici de 25 mètres. M. Pètent, préfet de Mou-
tier, avait obtenu la concession de ces
forces importantes. Il avait constitua une
société avec quelques ingénieurs balois.
Mais ces messieurs ont cédé à bon prix
leur concession à une nouvelle société
ayant son siège à Saint-Imier et à la tête
de laquelle se trouvent MM. Boy-de-la-
Tour , colonel , Rothacher , architecte , ainsi
que M. Beuret , curé des Breuleux. Les
forces de la Goule serviraient à faire mar-
cher les chemins de fer franco montagnards
et pourraient être employées dans l'indus-
trie et à l'éclairage des villages de Saint-
Imier, Tramelan , Reconvillier , etc.

Une deuxième chute du Doubs de 400
chevaux, le Theusseret , au-dessous de
Saignelégier, a fait l'objet d' une concession
obtenue par un consortium à la tête duquel
se trouve M. le préfet Bouchât, M. Otto ,
ingénieur à Bâle, qui se propose en outre
d'élever l'eau d'une source abondante des
Côtes-du-Doubs , aux Pommerats, jusque
sur la hauteur qui domine le chef-lieu des
Franches-Montagnes , au Bémont. L'eau
pourrait être ensuite distribuée dans plu-
sieurs de nos villages qui ne connaissent
que les citernes. Voilà quelques-uns des
projets discutés avec ardeur par notre
presse locale et qui contribueront puis-
samment à notre prospérité industrielle
s'ils parviennent à se réaliser , ce que nous
osons espérer.

(Démocrate àe Deiémont.)

Entre Bouveret et Saint-Gingolph.
— La Compagnie du Jura Simplon , qui ,
déjà les années passées, a fait des travaux

les avaient fait patienter jusqu 'au moment où;
la guère avait été déclarée.

Une fois que le siège serait fini , que la paix:
serait conclue, les entrepreneurs normands ,le
pourchasseraient avec d'autant plus d'achar-
nement que n'ayant pas travaillé eux-mêmes
pendant de longs mois, ils auraient davantage ,
besoin d'argent. Or , à ce moment , les emprunts
faits à l'usurier dans des conditions exorbi-
tantes auraient augmenté sa dette daus une
proportion effrayante. Comment s'en tire-
rait-il?

Parfois , cédant au désespoir , il souhaitait la
rencontre d'une balle ou d'un obus qui le déli-
vrerait de l'avenir.

Dans ces moments-là , il s'empressait de;
revenir auprès de se femme. La douce conver-
sation de Clémentine, son énergie morale, de
beaucoup supérieure à celle de son mari ,
redonnaient du courage à Lefèvre et chas-
saient son désespoir.

Il l'en aimait davantage, de l'aider, sans le
savoir, à repousser les tentations d'Epivent.

L'entrepreneur secoua ses pensées et rede-
vint attentif à ce qui se passait autour de lui.

PhiliDDe décounait l'animal quo la domes-
tique avait apporté , M"1» Rocheron ayant
déclaré avec une pointe d'émotion , qu'elle ne
pourrait s'y résoudre. Alors, on demanda à la
maîtresse de la maison quelle bête avait les
honneurs de la table.

— C'est Boule-de-poix.
— Boule-de-poix!
Le chat angora qui avait une si belle four-

rure noire !
— Hélas ! Oui ! Je ne pouvais plus le nourr ir ,

j'ai bien été obligée de le tuer. .. c'est-à-dire de

entre Bouveret et Saint-Gingolph pour se
garer contre les avalanches qui descen-
daient jusqu 'au lac par les couloirs abou-
tissant au pied de la montagne de la
Chauménix (appelée anciennement Calx
Magni, Chaux-du Seigneur), vient d'adju-
ger de nouveaux travaux pour l'alignement
de la voie ferrée à partir du village de
Saint-Gingolph au Fenalet , et cela pour
prévenir les éboulements qui menaçaient
ce trajet. Si la route cantonale subit aussi
un alignement parallèle au chemin de fer ,
il en résultera que la pointe du Fenalet
disparaîtra ot l'on aura depuis le Bouvet
une vue sur le riant village de Saint-Gin-
golph et son port , que la pointe da Fenalet
couvrait en grande partie. On dit que les
travaux vont incessamment commencer et
sont envisagés du public comme très inté-
ressants.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

La fête de Bismark. — La plupart
des grandes villes de l'Allemagne ont cé-
lébré vendredi l'anniversaire de la nais-
sance du prince de Bismark, qui est né le
1" avril 1815.

Un grand nombre de personnes sont par-
ties de Berlin pour Friedricksruhe , où
elles sont allées présenter leurs souhaits à
l'ex-chancelier.

Les membres du parti national libéral
ont envoyé par dépêches leurs félicitations
collectives.

La plupart des journaux , sans distinction
de parti , ont consacré aux services de l'ex-
chancelier des articles sympathiques.

L'affluence du public à l'occasion de l'an-
niversaire de la naissance du prince de
Bismark a été extraordinairement grande
à Friedricksruhe.

Pendant le concert donné par la musique
du régiment des chasseurs de Lauenbourg,
le prince est sorti du château et a été
entouré par plusieurs centaines de person-
nes , qui l'ont couvert de fleurs. Le comte
Herbert de Bismark , assisté de deux gen-
darmes, a eu une très grande peine à lui
frayer un chemin à travers la toule. En
revenant de la promenade , le prince a reçu
au château une députation des habitants
de Bochum, composée de 24 personnes ,
parmi lesquelles on remarquait des mineurs
en grand costume.

Le chef de la députation a adressé au
prince une allocution dans laquelle il a dit
que les délégués de Bochum représentaient
10,000 personnes de toutes les classes de
cette ville , qui avaient les mêmes senti-
ments qu 'eux.

Le prince a exprimé ses remerciements.
Il a ajouté' que le charbon-et le fer étaient
étroitement unis'à l'agriculture , à laquelle
il appartenait lui-même.

Il a dit qu 'il n'avait jamais ajouté foi
aux accusations formulées contre les in-
dustriels de Bochum.

Le prince , qui est en très bonne santé,
a reçu ensuite un grand nombre d'autres
députations.

On lui a remis une grande quantité de
présents.

La retraite aux flambeaux a dépassé tout
ce qui avait eu lieu dans ce genrejusqu 'ici.
5,000 personnes environ y ont pris part.
La fête très imposante s'est passée dans le
plus grand ordre. Le prince , couvert de
son casque , a assisté debout au défilé qui a
duré une heure ; à ses côtés se tenaient la

le faire tuer, car, moi , je n'aurais jamais eu
le courage de l'étrangler.

Un moment , l'annonce que c'était l'infortuné
matou que l'on voyait sur les assiettes,
découpé en petits morceaux , arrêta l'appétit
des convives , mais , après quelques éloges
donnés à la mémoire du défunt , le travail des
mâchoires reprit de plus belle.

Les débris du malheureux Boule-de-poix
ayant été enlevés, Lefèvre dit à la domestique i

— Je crois que voici le moment d'apporter
ce que je vous ai remis tout à l'heure.

La bonne servit alors un plat dans lequel se
trouvait un morceau de viande rôtie. Cette
viande ne ressemblait à aucune de celles que
l'on mange ordinairement.

— Cest.;. j e vous le donne en mille, dit
Lefèvre... c'est du chameau.

— Du chameau !
— Oui , et , qui plus est, du chameau natura-

lisé parisien. U vient du Jardin des Plantes.
On en a tué deux à coups de fusil. Un boucher
les a achetés pour la bagatelle de quatre mille
francs et los vend au détail;

— Combien l'avez-vous payé ? demanda M1UC
Rocheron.

— Quinze francs la livre.
On attaqua le chameau , mais personne ne

put venir à bout de l'entamer. Il était dur
comme du cuir de vieille botte.

— On le hachera et on en fera un pfttô , dit ,
en guise de consolation , M">o Rocheron.

Lefèvre tenait à prendre sa revanche de
l'insuccès de son rôti de chameau et il déposa
sur la table deux œufs, tout petits , que le
marchand avait garanti frais, et qu 'il avait
fait payer trois francs pièce.

princesse de Bismarck , le comte Herbert ef
le docteur Schweininger.

Constamment il recevait des fleurs s*
serrait des mains. Répondant à une alloca-
tion , le prince a dit que de cette ovation,
plus étonnante que tout ce qu 'il avait vu.
il concluait que son œuvre politique était
jugée bonne. « Si nous nous bornons à gar*
der fermement ce que nous avons acquit
ajouta-t-il en substance , nous serons assez
forts pour nous défendre à droite at à gau-
che. Quant à attaquer nous ne le ferons
jamais ». Il a terminé en déclarant que 8
bienveillance que lui témoignaient ses con-
citoyens lui était plus précieuse que ses
nombreuses décorations.

5,000 télégrammes sont arrivés à Fried"
richsruhe , 200 colis , 500 lettres recomman-
dées. Pour les lettre3 ordinaires , chaque
courrier en apportait un plein sac.

— Les manifestations en l'honneur d«
prince de Bismarck ont été plus nombreu-
ses que les années précédentes , surtout I
Berlin , à Cologne, à Leipzig, à Hambourg
et à Francfort.

On a prononcé plusieurs discours qu !
contenaient des attaques contre le gouver-
nement.

Terre-IVeuve au Canada. — L'ile &
Terre-Neuve fut réunie à l'Angleterre e»
1713, par le triste traité d'Utrecht. E^
forme actuellement avec le Labrador un È
colonie autonome, dirigée par un gouvei";
neur , assisté d' un Conseil exécutif de '
membres, d'un Conseil législatif de 15 meP1'
bres et d' une Assemblée ou Parlement &\
36 membres. Sa population s'élève à 200,00"
habitants environ.

L'indépendance de Terre Neuve vis-à-v'e
du Canada créait quelquefois à celui-ci u»"
situation difficile. Tout dernièrement u'1
conflit s'était élevé à propos d' un bill inter-
disant aux Terre Neuviens la vente de !'•'
bootte , appât pour la pêche de la morue.'
bill qu'on appliquait aux pêcheurs cana-
diens. Le gouvernement d'Ottawa répond' 1
en retirant l'exemption de droits qu 'il -*y.
cordait aux poissons importés de Terre-
Neuve.

Ce conflit vient d'être brusquement ter-
miné par une déclaration du premier o-1"
nistre canadien , M. Abbott , annonçant au
Parlement d'Ottawa que l'ile de Terre-
Neuve allait entrer dans la Confédération
canadienne. .„

Ainsi sera complété le Dominion <*" v,."
nada : constitué au mois de mars 186" W
un acte du Parlement anglais appelé «A c'ffde l'Amérique britannique du Nord », il I1(
comprenait à l'origine que les provinces év
Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick f t
Nouvelle-Ecosse. En 1869 la Compagnie àe
la Baie d'Hudson lui céda les territoires olj .
Nord Ouest. Le Manitoba y entra le *°tjuillet 1870, la Colombie britannique e-
l'ile de Vancouver le 20 juillet 1871, l'ile d-
Prince-Edouard le 1er juillet 1873.

Le Canada complète ainsi son uni '0
territoriale. Au point de vue international-
les questions qui divisaient Terre-Neuve et
la France vont se trouver reportées à Ot-
tawa.

En tout cas, voilà désormais le terrai"
tout prêt. , Le jour où les Etats-Unis s'anne-
xeront le Dominion , il ne restera .plus-su 1"
le continent américain du Nord une pa ' "
celle de terre anglaise, à part l'insignifian 1
territoire du Honduras anglais.

Menées révolutionnaires an Brésil'
— Le gouvernement vient de faire cons''
gner toutes les troupes de Rio-Janeiro e' ;
de Pernambuco,, et la police a reçu l'ordï0
d'exercer la plus grande surveillance.

L'opinion publique se montre très ém""

C'est pour le déjeuner de Jean et de Maurice
demain à midi.

Mm » Lefèvre le remercia de cette prévenait0
par un bon regard.

— Tu as eu une bonne inspiration de le|apporter , dit-elle à son mari, car les enfant';
on fait aujourd'hui une charité dont je ne W
gronde pas, mais qu 'il ne serait pas prude i ;t
de recommencer fréquemment.

Jean a vu par la fenêtre dans la rue M10
pauvresse qui avait un enfant sur les bras, el
qui demandait l'aumône.

Comme il n'avait pas de sou à lui jeter, il 'lexposé son emaarras à Maurice. A eux deux ,
ils ont gravement décidé de lui faire cadeai'
des œufs que tu leur avais apportés hier. Ju» 1'
de la joie de la pauvresse !

Seulement c'est une prodigalité qu 'il n °
faudra pas renouveler ; nos ressources actuel-
les ne nous le permettent pas, malheureuse-
ment.

— Mais, maman, dit Jean , la pauvresse
disait qu'elle n 'avait pas mangé depuis de«-%
jours , et moi j'avais déjeuné à midi. Elle '".
pouvait pas avoir faim pour son jour de 1 a'j ;

— Le petit garçon aussi avait faim ! ajout "
gentiment Maurice. ;

Le père ne répondit rien , mais embras. •
bien tendrement son flls , ensuite il hésn-'
mais , dominant sa première impression ^ 

<¦ ';
devinant dans le regard de sa femme ce qu eu
désirait , il se leva et vint aussi embrassi'
Jean en lui disant : ¦

— Tu es un bon petit garçon , mais , à l'a veni •
il faudra demander la permission à ta maffl" '
avant de donner quelque chose. ,(A suivre.)
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— La fermeture des filatures de Man-
chester est annoncée par les patrons pour
le 16 avril et pour une période de quinze
jours. Cette fermeture arrêterait le travail
de 17,500,000 broches ; chaque semaine
les ouvriers perdraient 49,875 livres ster-
ling de salaire ; la production perdrait
1,301,930 livres sterling de fiis de coton ,
demandant 24,000 balles de coton. Plu-
sieurs patrons proposent que la fédération
impose aux ouvriers une réduction de sa-
laire de 10 «/„.

Rome. — L'Osservalore romano, par-
lant de la décision prise contre l'évêque de
Viviers, dont le traitement est suspendu ,
dit : « Nous ne savions pas que les appoin-
tements des évêques établis par le Concor-
dat comme faible compensation des biens
pris par la Révolution à l'Eglise, étaient une
espèce de jetons de présence. »

Italie. — La Chambre des députés ita-
liens n'en finit pas avec les interpellations.
On en annonce plusieurs pour aujourd'hui.
Le président a informé la Chambre samedi
qu'il , sera posé une nouvelle question au
gouvernement sur la nomination de M. Ta-
verna comme ambassadeur à Berlin. M.
Imbriani demande pourquoi on tolère les
maisons de jeu , qui pullulent littéralement
à Rome. M. Nicotera répond qu 'il appliquera
rigoureusement la loi , mais il ne faut pas
se dissimuler que, malgré toute la vigilance
de la police , il est difficile de surprendre
certains établissements à cause de leur or-
ganisation spéciale. L'action des pouvoirs
publics se heurte sans cesse à l'inviolabilité
du domicilft.

— Le projet concernant les banques
d'émission présenté vendredi à la Chambre
par le ministre du Trésor vise à maintenir
en les renforçant les banques d'émission
actuelles. Le projet consolide les limites
actuelles de la circulation des billets de
banque et établit qu 'au fur et à, mesure
qu 'on réalisera les opérations immobilières,
on restreindra la circulation des billets . Les
réserves métalliques seront graduellement
portées à 43 % dans un certain nombre
d'années. Les opérations n'ayant aucun
caractère commercial seront défendues ,
celles faîtes dans le passé n'ayant pas ce
caractère devront être graduellement li-
quidées et , afin de répondre à ce but, le
g-ouvernement fait des concessions fiscales,
Le projet prévoit en substance une période
préparatoire de six ans, pendant laquelle
les banques s'organiseront fortement. La
durée de la prorogation du privilège d'é-
mission est fixée à quinze ans. "La Banque
nationale a la présidence du consortium
comme dirigeant les réserves métalliques.

— Le Tribunal pénal de Naples juge le
procès des individus imp liqués:-dans les
désordres du lor mai dernier. Dans 1 au-
dience de vendredi après-midi , l'avocat
Croce ayant fait allusion à un don que le
roi aurait fait pour le monument national
de Mazzini à Rome, le tribunal ordonna
son arrestation pour offense au roi. L'ar-
restation fut opérée et le procès continué
à huis clos. Les accusés qui sont en liberté
provisoire se sont déclarés solidaires de
l'avocat Crose et ont refusé de paraître le
lendemain devant le tribunal , disant qu 'ils
persisteraient dans cette résolution aussi
longtemps que , l'ordonnance concernant
M0 Croce ne serait pas révoquée.

Tonkin. — Un télégramme officiel du
Tonkin annonce que les positions fortifiées
occu pées par les rebelles de la province de
Yentsée ont été enlevées après plusieurs
combats. Les Français ont eu 20 tués , dont
trois officiftrs.

Afrique occidentale. '—¦ Un télégram-
me officiel annonce qu 'une bande de Daho-
méens comptant 200 fusils a passé à Que-
towe le 29 mars et est campée sur la rive
gauche de l'Oueme à la hauteur de Zoboa.
Le roi au Dahomey concentre tous ses
guerriers sur la gauche de l'Allada. S. M.
Behanzin prétend que toute terre ferme lui
appartient.

Une autre dépêche annonce que 900 Da-
homéens ont détruit plusieurs villages près
de Porto-Novo. Le lieutenant-gouverneur
a adressé à Behanzin une protestation
énergique ; toutes les mesures de défense
ont été prises à la suite de ces événements.
Le gouvernement étudie l'attitude à pren-
dre à l'égard du Dahomey. Il est possible
que le blocus soit établi sur toute la côte, y
compris Wyddah , pour empêcher le trafic
des armes et des esclaves. On cessera de
payer à Behanzin la somme de 20,000 francs
convenue par le traité.

FRIBOURG
Presse. — Nous avons annoncé hier

que M. Je professeur Genoud a bien voulu
se charger de la Rédaction de la Semaine
catholique. Le nouveau rédacteur vient
d'exposer comme suit son programme :

A partir de ce numéro du 2 avril 1892. le

soussigné sc charge et devient responsable de
la rédaction de la Semaine catholique .

Dans ses grandes lignes, le programme de
cette feuille restera le môme qu 'auparavant.

La Semaine écoute docilement el transmet
fidèlement à ses lecteurs les enseignements et
les directions de la Chaire infaillible de saint
Pierre. Attentive au mouvement des idées, aux
progrès de la vraie foi , aux luttes de la sainte
Eglise, elle communique au clergé et au peu-
ple tout ce qui concerne l'histoire du catholi-
cisme à notre époque.

La Semaine esthumblement dévouée et obéis-
sante envers les vénérables membres de l'Epis-
copat suisse et surtout l'évêque du diocèse de
Lausanne et Genève. Publiée sous les yeux de
Mgr Deruaz , encouragée par les bénédictions
de Sa Grandeur , elle suivra ses avis et ses con-
seils en vue de réaliser dans le pays un bien
plus considérable.

La Semaine , dans son organisation actuelle ,
s'adresse aux prêtres et aux fidèles. Ceux-là y
trouveront tous les documents officiels émanés
du Saint-Siège ou de l'autorité diocésaine ;
ceux-ci y découvriront un résuméconscicncieux
de toutes les nouvelles religieuses du monde
chrétien. Intéresser, instruire et édifier, voilà
le triple but que nous nous efforcerons d'at-
teindre.

Une place convenable sera réservée à la
Bibliograp hie, cai- il importe de signaler les
bons livres et d'en favoriser la diffusion. Pour
ce motif , nous espérons conserver avec les édi-
teurs, les libraires et les écrivains les mêmes
bons rapports que nous avions précédemment
entretenus avec eux en qualité de collabora-
teur de la Revue de la Suisse catholique.

La note joviale ne sera pas entièrement
bannie de cette feuille. Après les travauxpéni-
bles de la journée, après les lectures sérieuses,
nos abonnés ont le droit de rencontrer une
page moins austère, prêchant la morale en
termes moins sévères ou montrant le bon che-
min à l'aide d'une anecdote plaisante.

La Semaine n'est l'organe d'aucune institu-
tion particulière, mais elle s'occupera de toutes
les œuvres de nos contrées et en général de
notre chère patrie. Elle veut contribuer à faire
mieux connaître et mieux apprécier les entre-
prises de piété et de charité recommandées
chaque année par les Lettres pastorales des
Evêques de la Suisse.

Des liens plus intimes qu 'auparavant doivent
s'établir entre la rédaction et ceux qui l'hono-
rent de leur confiance. Nous recevrons donc
avec gratitude toutes les communications et
observations qu'on voudra bien nous adresser
et nous en profiterons dans la mesure la plus
prudente et la plus utile. Cette invitation con-
cerne surtout nos vénérés frères dans le sacer-
doce. J. GENOUD, professeur.

Loteries et tombolas. — Autrefois
l'on ne connaissait dans notre pays que les
lots d'Etat ou des villes , telles que Ham-
bourg, Milan , etc. Encore les annonces de
ces loteries n 'étaient-elles pas toujours au-
torisées officiellement. Depuis deux ou trois
ans , cette manière de se procurer des res-
sources a pris , de l'aveu de tous , une trop
grande extension. C'est ainsi que nous avons
vu successivement les Villes de Berne et de
Lucerne faire appel au public suisse pour
l'achèvement de leurs églises, qui peuvent
être ûonsidérées .comme des monuments na-
tionaux. _ .

Mais à peine ces loteries avaient-elles été
autorisées, que nous avons vu surgir les
demandes analogues des paroisses d'Unter-
ajgeri, dans le canton de Zoug, et d'Ardon ,
dans le -canton du Yalais; de, la Société
vaudoise d'incinération et de la Société de
gymnastique de Bulle; puis , successivement,
se présentaient des paroisses , des orpheli-
nats, des confréries, dés sociétés diver-
ses, etc.

Au vu de ces demandes multiples qui
toutes tendent à drainer l'argent des parti-
culiers-, dans des buts louables,-sans doute ,
mais au détriment dé l'équilibre du budget
d'un grand nombre de particuliers qui se
laissent séduire par l'appât d'un gain sou- ;
vent imaginaire, le Conseil d'Etat s'est vu :
dans le cas de refuser les autorisations re- ;
quises, et spécialement celles qui venaient'
du dehors du canton.

Aussi nos agences de publicité ont-elles
été rendues plus d'une fois attentives aux :
articles 432 et 434 du Code pénal pour avoir
publié des annonces des loteries prohibées, i
Nous exprimons le vœu que désormais les :

autorisations de ce genre soient publiées.'
dans le bulletin de ' séances du Conseil
d'Etat. De cette manière , on préviendra des
contraventions souvent involontaires.

Si nous sommes bien informés, l'Etat
n'autorisera guère à l'avenir que des tom-
bolas pour œuvres de bienfaisance ou d'uti-
lité publi que , celles-ci ne présentant pas les
mêmes inconvénients que les loteries.

Examens des conrs agricoles de
pérolles. — Sont admis à suivre le 2m0
cours: '

1. M. Philipona , W., d'Alterswyl, exa-
men très satisfaisant.

2. M. Collaud , B., de St-Atfbin, examen ';
très satisfaisant.

3. M. Gaudard , F., de Terrenoire, exa-
men très satisfaisant.

4. M. Bongni, E., de Vogelshaus, examen
très satisfaisant.

5. M. Deschenaux , P., de Blessens, exa-
men très satisfaisant.

6. M. Dubey, M., de Domdidier, examen
satisfaisant.

8. M. Bcrstchi , G., de Murist , examen
satisfaisant.

9. M. Dessibourg, D., de St-Aubin , exa-
men satisfaisant.

10. M. Erunn«?_r,deLaupesrdorf(Soleure),
examen satisfaisant.

11. M. Uebelhardt , de Laupersdorf (So
leure), examen satisfaisant.

Ont en outre suivi le cours temporaire
ment :

12. M. Chofflon, L., de Chénens.
13. M. Haimo, S., d'Alterswyl.
14. M. Liniger, G., de Pérolles.
15. M. Péroset , P., à Courtion.
16. M. Surchat, P., de Blessens.

Examens d'apprentis. — Le nombre
des apprentis inscrits à ce jour pour subir
l'examen est de 56, se répartissant entre
les professions suivantes : 6 cordonniers ,
5 bouchers et charcutiers , 4 tailleurs de
pierre, 4 tailleuses , 3 maçons, 3 charrons,
2 ferblantiers, 2 jardiniers, 2 coiffeurs.
2 serruriers, 2 menuisiers, 2 boulangers ,
2 confiseurs, 2 selliers, 2 maréchaux, 1 do-
reur, un marbrier-sculpteur , 1 modiste,
1 tailleur , 1 ramoneur , un mécanicien,
1 couvreur , un cigarier , 1 graveur , 1 pier-
riste, 1 fabricant de fourches, 1 sculpteur
sur pierre et 1 typographe.

L'office de trentième pour le repos
de l'àme de

Monsieur Joseph DE CHOLLET
DE GB.Oi,l,EY

aura lieu à Grolley jeudi 7 courant, à
dix heures moins un quart.

JEl. I. JP.

BIBLIOGRAPHIE
RuIIetin de la Société vaudoise des

ingénieurs et des architectes. — Les
numéros 1 et 2 contiennent les articles sui-
vants :

Voûtes et charpentes d'églises. Ferme du
temple des Terreaux à Lausanne , par Th. van
Muy den , architecte. (Planches N 08 1 à 4.) — Les
installations de Ja Société par actions de l'aiu-
miniun et ses produits, à Neuhausen (chute du
lihin , près S..baffhouse), par J. Meyer , ingé-
nieuj. _ Epreuves de solidité de voûtes et
dalles du système Monier. — 'Marteau-pilon
monstre. — Pont en maçonneries avec articu-
lation. — Alternance ct répétition dos effot-is
de traction et de compression. — Préservation
des câbles métalliques. — Un tunnel sous fa
Tamise. — Société vaudoise des ingénieurs et
des architectes.

Prix de l'abonnement annuel (8 numéros
par an) : Suisse : 6 fr. ; Etranger : 7 fr.

Bureau chez Georges Bridel et Cie, éditeurs ,
à Lausanne.

JLa Revue Générale parait chaque mois à
Bruxelles à la Société belge de Librairie.
CestTorganc le plus important du parti con-
servateur. — La livraison de mars 1892 con-
tient les articles suivants :
Philippe Gilbert , C. de là Vallée Poussin.
Le garde-chasse (Nouvelle), José de Coppiu.

¦ La situation ;des partis, Ch. \Voeste.
La question sirménienne, Jules Leclercq.
Lettres de Floride (fin), Victor Watteyne. '
Le roi Chariot , Charles Buet et Gaston de

Raimes.
Causerie scientifique , J. van den Gheyn.
Une âme moderne — Paul Bourget , Henry

Instantanés d'Italie (suite et fin), Armand
Tlnévy.

Lettre de Paris, Edouard Trogan.
Variétés :
I. Monseigneur Janssen ,, historien , Alfred De

Ridder.
II. Correspondance , Henry .Pirenne.
Bibliographie.

. M. SOUSSENS, rédacteur.

Falsification de la «oie noire.
Il suffit de brûler un petit morceau de l'é-
toffe que l'on veut acheter pour s'apercevoir
de suite de la fraude. La soie teinte, pure ,
s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt
et laisse peu de cendres d'un brun clair. La
soie surchargée se casse et se cire facile-
ment, brûle lentement, surtout la trame et
laisse des cendres d un brun foncé qui se
tordent , tandis que celles de la soie vérita-
ble s'enroulent. Si l'on écrase les cendres
de la vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie de
G. Henneberg, à Zurich, envoie vo-
lontiers des échantillons de ses étoffes de
soie pure, et livre franco, à domicile,, par
mètres et par pièces entières. (522)

lu il lll'ffl II yfjCT"f ^TT_"1','",'"'-',','"''",r •''''' ,-,
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PETITES GAZETTES
UNE SINGULIèRE CONTESTATION a été jugée



dernièrement par le syndic d'un village argo-
vien.

Un sieur K., marchand de chiffons , par-
courait la contrée avec une charrette attelée
d'un gros chien noir. Un remouleur du nom
de P. prétendait que ce chien lui appartenait
et qu 'il lui avait été dérobé par K. un jour
qu'ils s'étaient rencontrés au village de C.

Le syndic chercha à découvrir q uel était
le véritable propriétaire du caniche. Il n 'y
parvint pas. 11 déclara alors qu 'il allait enten-
dre le cnien lui-même, c est a-uire q u a  s en
remettait à l'instinct de cette bête pour dési-
gner son maître.

Sur l'ordre du magistrat , K. se plaça à droite
de la salle d'audience et P. à gauche. L'huissier
introduisit le chien et le tint en laisae juste
au milieu des deux, compères. « Vous allez
siffler tous.les deux, expliqua encore le syndic
en s'adressant ad chiffonnier et au remouleur ,
et quand j'aurai compté trois, l'huissier lâ-
chera le chien. La bête appartiendra à celui
d'entré vous auprès duquel elle se rendra. »

Ainsi fut  fait. Une fois libre , le dogue tourna
la tête contre K. et se mit à aboyer avec fureur ,
puis ,il se dirigea contre P. en lui montrant
les dents, puis enfin il s'élança contre la porte
et disparut.

« J'en étais bien sûr, s'écria le syndic, le
chien n'appartient ni à l'un , ni à l'autre. » Et
il déposa une plainte pour vol contre K. et P.

L'EMPLOI DE L'H. — Vers 1830, un voyageur
c\i> commerce , passant à Cognac, par une nuit
bien froide , bien étoiléc, descendit de la dili-
gence au relais de la p lace d'Armes et lut sur
une enseigne : Calvel , horfèvre orloger.

11. frappa ^ 
tour de bras jusqu 'à ce que Calvet

parut à la fenêtre et lui dit :
— Vous êtes bien monsieur Calvet ?
— Oui, monsieur.
— Vous êtes orfèvre ?
— Oui , monsieur.
— Et horloger ?
— Oui , monsieur, mais que me voulez-vous

à pareille heure 1
— Je veux, dit le voyageur en lui montrant

l'enseigne, que vous ôtiez l'h A'horfèvre pour
le mettre à orloger.

Observatoire météorologique âe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. Su matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROM ETRE

Mars |29| 30| 31| IJ 2| 3| 4| Avril
725,0 =- j -= 725<°
mo |- 4 720'ù
716.0 _L. . . .  __£. 715'°

THERMOMÈTRE : (Oènttgraitli

. Mars 1291 30 31 1| 2| 3| A \ Avril
7h.matin|  2 - 1 1 2 1 1  4 7 h. malin
1 h. soit l 2 0 1 2 12 16 19 l h; s<iir
7 h. soir 1 0  0 3 2  5 8  7 h. soir
Minimum I 0 — 1 1 2 1 1  Minimum
Maximum | 2 0 3 2 12 16 Maxmum

En vente, de snite, deux grandes
parties BOURGOGNE BLANC, pre-
mier choix, à 38 fr.; BOUMAMIE
ROUGE, extrabonne qnalité, àliî î ir. ,
Ëstr ll'ecto. franco Station en fats de

OO litres.
S'adresser, sous O 2257 . F., à

Orell Fussli, annonces, Zurich. (506)

LA PASSIOKf
ESSAI HISTORI QUE

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

I*_EtIX. : S» francs

Bg^_q_WM__ W____ W-*-ii***™***̂  ̂ '¦'"¦¦'¦IfflUir™' ________ m__________ m__mm^»

MB* Exécution de costnmes de dames sur mesure et d'après les derniers modèles "Sfci Wf* Diplômé à l'Exposition nationale suisse de Zurich en 1883 -W*
:... .i—,, mini  i -

Offre à deé prix extraordinaires des étoffes d'habillement pour dames, dernières nouveautés i&
noir — blano — crème — ivoire — clair — mi-clair — et couleurs foncées, «ni, rayé écossais, imprimé éit tissus fantaisie, le mètre depuis 7È» c. à 3 fr. 4

Valeur réelle de 1 fr. 95 à 7 fr. 50. • ^.
HflWfl «n^fiflles • Vraies étoffes anglaises, Chevio.t ëtLawn-Temus en nombreuses et bonnes qualités. Choix en noir , bleu crème, gris, rayé et fantaisie pour ^n>^|Ullica BjpcijiaicB . haTamemeatdedameB^essieurs, garçons etjeunes filles, ainsi qnedesblouBes—double largeur—laine pur a —prèade 100 à 140cm. depuis lir.*"

Les échantillons des articles ci-dessus, ainsi que toutes les ^ 
¦> ;î ,M,» mer ¦__-.-«̂ .-ia.4 »__ \iJ- __ r_ -<__ #%- ¦¦¦ * _____ •____ 7,.M;Ak

I étoffes pour dames et messieurs , sont envoy és directement OffiTTIM ^W^Îl ©& i3ie« Côlltf aillOT , fcUPICII.
et franco à domicile. Illustrations de Modes gratuites. (444)

ARGENTURE
^^v 

d.e 
couverts

2§L ET

$£ *_ ^5v>V ORFÈVRERIE

D0RUKE
EN 

^
toits genres

Bronzage et Niokelage >^

ËElixir Stomachique
dé jMariazèll.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

•t flans égal contre le manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise

coliques, catarrhe stomacal , pituite!
Hc.utgmarke. formation de la pierre et de fa gra-

/i/Kâi/i. vellevnbondance (le glaires, jaunisse,_ ,rr^«__t_y. dégoût et vomissements, mal de této
(s 'il provient de l'estomac), crampes¦ d'estomac,constipation, indigestion ct excès de boisson. ©>ors ,Ml l i t c t i on»  de la rate et du foie, uemorrboiues (veine I
licmorrhoidalc). — Prix du flacon avec modo d'emploi : I
l' y .  I. flacon double Fr. 1.80. Dé p ôt central: pharm. I
„zumSchutzengel"C. Brndy à Kreimier (Moravie), I
Autriche. Tépot général d.'expéditlon pour la Suisso [
chez Pa ni Hartmann pharm. à s leckborn. Dé pôt à I

, Wrliiaurq_ t.Pharm. Boéchat et Bpurg -
knecht; Charles Lapp,droguerie.— Bulle*
Pharm. Rieter; p harm. Magnenat;pharm.
Gavin.,— CbÀtel-Nt-Denlsf Pharm-
E- Jambe. ~ Estavayer t Pharm. Por-
celet, —r Morat t Pharm. .Goiliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (25)

PAUL FAVRE
ÉI.EOTBICIEN-MÉCANICIEN

ancien monteur dé li Fabri que dé Télégraphes d6 Nenchâtel
FRIBOURG (65, rue de Lausanne^ 65)

Fournitures d'appareils électriques. In-
stallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
tri ques , pendules, horloges publiques , etc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100]

^Tl  ̂ mgf francs par semaine of-^_W ^^ ¦°evi8 partout. Ecriture el
Â^bg) B travail artisti que et lu-
W___WW_j \W eratif chez soi,, sans ho-

.. tions , ni , connaissances
spéciales. Ecrire Directeur dû Con-
seiller des Travailleurs, 9, rue Say,
Paris. (Timbrcpour répons e.) (408)

AVIS
^**---V{tf_%4$ ^e soussigné informe

/ISi ĵLlJj i  ̂

les 
propriétaires de ju-

BrfaT^D^Vff mènts poulinières qu'il
R*j^=aja» 2 se rendra , avec l'étalon
Guerrier, les, mardis aii Guillaume Tell,
_ Villaz-Sainl-Pierrè, et lès jeydis chez
David Schallenberg, voiturier, à Payerne-

François PAGE, .
(474) étalonnier à Corserey.

A VENDRE
une t belle propriété contenant environ
44 poses de champ, pré et un grand ver-
ger, 7 poses de forêt et une pose de tour-
bière, avec jolis bâtiments (pouvant con-
venir à une grande famille, ou à l'instal-
lation d'une auberge). Fontaine intaris-
sable. Belle position sur là nouvelle route
cantonale , Frihourg-Laup> h-Morat; à
proximité de la ville âe Fribourg, dé la
fabrique de lait condensé et de la station
de Guin. S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 391 F. (493)

AU BOPI MARCHÉ
NOUVEAUTES

PARIS. Maison Aristide BOUCICAUT. PARIS

Magasins
_.  ï_l_\_. vr\\_ .-_

réunissant dans
tous leurs articles

lo choix
lc plus complot

le plus richo
ct lo plus 61 dmnt,

Le Catalogue des Nouveautés de \a Saison à'Eté vient de paraître; il estenvpy é, franco,
à toutes les personnes qui en font la demande. Le BON MARCHE exp édie également ,
sur demande et franco, des Echantillons variés de ses tissus, ainsi que des Albums de ses
modèles _ '.Articles confectionnés. .

La Maison du BON MARCHE possède des assortiments considérables , et il est reconnu
qu 'elle offre de trèsgrands avantages , tarit au point de vue de la qualité que du bon marché
réel de toutes ses marchandises.

La Maison dù BON MARCHÉ fait des Expéditions dans le monde entier et correspond
dans toutes les langues.

Tous lés envois {autres que les meubles et objets encombrants) sont faits f ranco
à partir de 25 francs.

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

ses Clients de se mettre en garde contre les marchands qui se servent de son titre. —
• Les Magasins du BON MARCHÉ sont les plus grands, les mieux agencés el les mieux
organisés du monde; ils renferment tout ce que l'exp érience a pu produire d'utile , de commode
et de confortable, et sont, à ce titre , une des curiosités les plus remarquables de PARIS.

MAISON A VENDRE
A,vendre, dans une position très avantageuse de la ville de Fribourg, une foéll*

maison de construction récente, avec dépendances, cour , caves spacieuses, écu«6'
bûcher, fontaine. <•Par sa position exceptionnelle, en ville et à proximité de la gare, les cave»
pourraient être avantageusement utilisées pour le commerce de vins..

Pour renseignements, s'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Yogi**'
à Fribonrg, sous initiales H 401 F. (512)

f \  T ' aurait l'intention d'ouvrir
LJ I un magasin , peut profiter
" w . d'une bonne occasion de
remise.forcée, pour cause de déménage-
ment, d'un fond de mercerie et bonnete-
rie, taxé au rabais à 4000 fr., 10 °/ 0
d'esèompte au comptant.

, Adresse : BKa<lainc MÉGROZ, mer-
cerie, rue dit Lac, Vevey. (527)

Ouverture de salon de modes
POUR MESSIEURS

Le soussigné a l'honneur d'aviser
l'honorable public de Fribourg et des
environs qu'il vient d'ouvrir nn salon
de modes ponr messieurs. Il aura
toujours à la disposition de ses honora-
bles clients un grand choix d'étoffes
françaises et anglaises, et garantira
un travail prompt , soigné et les prix lès
plus modérés. Espérant être ,honor<§ de
la confiance des honorés messieurs dé la
ville et des environs, se recommande
Fribonrg, le 2 avril 1892. .(,526)

Jules Kidon, marchand tailleur ,
37, Grand'Rue,,87.

USEf
* Mme BIDAUX, corsel ière

sera à FRIBOURG , le 6 courant

HOTEL DU FAUCON
de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h. (530)

Â VENDRE S»r 6D ,rès
S'adresser au magasin N° 71, rue des

Épouses. 
Oh désirerait prendre la

suite d'un petit commerce (magasin , éta-
blissement).

S'adressera l'Agence fribourgeoise d' an-
nonces , à Fribourg. (491)

Lo systèmo
dû \etitlrp. tout
& pçUt bénéfice
ct entièrement

do confiance
csl absolu dans

les Magasins
(lu BON MARCHÉ.

Demandfz IPS Potages\7_wm
complets , à 10 cent, la tablette pour 2 JSt
potages , chez : (496) Jean Kscsèr

% SANCTI i

I THOMJE AQtlMTlS \
j f  Summa theologica .
j p  Diligenter emendata, Nicolai, _
_ \\ Silvii, Billuart et C.-J. Drioux >

^ 
notisornata. 

13e édit, 8 vol., in-8. ;

^ 
Prix: 21 

Oe, ;
tw Cette édition, devenue classique ;
^ 

dans les grands séminaires fran- '.
4? çais et étrangers, â été revue ;
_Ww avec le plus grand soin. Le ça- »
J pier, très beau de qualité, peut ;
£ supporter des annotations à l'en- ;
\%r exe, avantage précieux pour les ;
jK étudiants. ;

îymMwmmMWif t-
Echange

Une honorable famille âe Bâle cbe ĵ
à placer une fille de 15 ans contre "
fille ou un garçon à peu près du ta°
âge, où on placerait cette fille dans u'
bonne famille pour aider dans lé' mêàty
en échange de sou entretien, et où,.e'
pourrait apprendre le français. S'àdresS
sous chiffre S L 1064, à l'agence de P
blicitê Haasenstein et Vogler, Bâle. •**

AMCÉMIM D'APiCULTUB*
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ !>'*RCONCIEL


