
DE&NlèRES DÉPÊCHES
r, Paris, 20 avril,

du 20 avSrainme officiel de Konotou , daté
Dahornéfi conQrme le retour offensifs des

*, Borne, 21 avril.
conféi«i« m" a eu > n'er soa"> une longue
l'état !t -e avec M - Ricotti et le chef de

LeT^Jor italien.
M. d i p  j,nal l'Italie affirme que, lorsque
feuille> d ?' a offert a M - llicotti le P°rte-
nécessiM ,a <?uerre, il a fait allusion à la
à cm<x. i; de réduire les cadres de l'armée :
rait nn— *«wiu arepunuu qu u n accepie-
luieh A Pareille responsabilité que si on

j O donn ait Tordre formel,
sontdn SÔ cont 'nuo- (Certains journaux se
cabiiw1-? *roP pressés d'annoncer que le

' MQt italien était reconstitué).¦
j . Québec, 21 avril.

ex-iinv'tations ont eté lancées contre les
tourn tres Mercier et Pacsud, pour dé-

jj  "^ent 
de 

60,000 dollars,
été JT1 ercier déclare que cette somme a
couVp?Pensée par le parti libéral , pour

"f les frais de l'élection Laurier.
T Paris, 21 avril,

d'mj 3̂ 8 Siècle publie la proclamation
cem rt U l>e de sergents de ville qui mena-
ler ~ ;j6 laisser faire les manifestations du
*ation J ,8'''8 s'obtiennent pas une augmen-a M appointement.

r Lisbonne, 21 avril.
de San p1'* cour* %ae 'es Etats brésiliens
pronu ,aulo et de Rio Grande-do-Sul ontproclamé leur autonomie.

T Berne, 21 avril.
en g

a .̂ euimission intercantonale nommée
de i'i e de la motion Curti pour s'occuper
coie 

n^u^te concernant l'endettement agri-
U h'Qa t6ri-iné ses travaux hier soir, après

Ai ures-prjg "l8' qu 'on pouvait s'y attendre , elle n'a
k°r1é cune décision prati que ; mais s'est
ÇlUe|s ^i a Préciser certains points sur les-
Hiedj M serait possible et désirable de re-
Priû.Aa l'endettement croissant de la pro-

Cett ncière-
du r. 6.C0nfôrp.nc.o fAra l'nhiftt d' nn rannnrt
ùos pk1186'' fédéral à la prochaine session

«ûbres.
Pou r8 Propose de charger les préposés aux
^ttoo i- es de dresser la statistique des

L;hypothécaires.
,Cette de Fribourg était représenté

d'Etat e?n ^rence par M. Bossy, conseiller
' et M. le commissaire Bise.

T Berne, 21 avril.
Hia rà 6celte8 du Central , pour le mois de
celles' !°nt inférieures de 63,000 francs à
dernj6p mois correspondant , de l'année

,a , Zurich, ai avril.
> altetoft x ^onde financier , on réclame

• ^«"cii la démission du juif allemand ,
I"iiiijt|»,p comme membre du Conseil d'ad-¦ l|oa du Jura Simplon.

Uo suit B&,°' 2l avril "de UulhrZ d'une fausse aiguille , à la gare
soir , donn • Ie train de Bàle est allô , hier

Les ,„, r contre le perron de la gare.
«luittR» "ya&eurs. très effrayés , en ont étô

Les Z0"'" la peur.
c°hsidéi.abiI0aee3 sont beureusement Peu

La Société °ale' 21 avriL
W comutft , . §ét>érale de consommation,
Pour l'anni!!118 de 10-000 membres , a fait ,
• •°47,000fp "dernière , une recette de
C? lui Dern,k a,

îecun bénéfice de 378,000 fr. ;
8 devant à 7 i / distribution d'un dividende

^e . Frauenfeld , 21 avril.
axlxcommLte-ment de l'agriculture adresse
r forêts™i«l00_ de surveillance deschamps
lï^eusRmo x°r,dre sévère d'examiner mi-
iêtpe8- d«?« lea forôt8 dé saP ins èt de
i ^Urèq; in?r

^
dpe » en cas de nécessité, des

a nonna- «t ates pour la destruction de
Pr»étaires à'

en -Cas de résistance des pro-
e? récalcYtr xgir ri?oureusement contre

( yotr la suite à la «M page.)

Mkàm économiques
ni

LlîS BESOINS DU PAUVRE
La pauvreté ne doit pas se confondre

avec l'indigence. Celle-ci , chrétiennement
supportée , est sans doute une grande
source de mérites ; mais elle exige un
véritable héroïsme qui n'est pas dans les
conditions ordinaires de l'humanité. Ha-
bituellement , surtout dans l'atmosphère
des villes et dans les ateliers industriels,
l'indigence est une cause de chutes, de
dégradation morale et physique. Tels
sont les points que nous nous sommes
évertués d'établir jusqu 'ici.

Mais revenons à la définition spécifique
du pauvre. Le pauvre est celui qui à ha-
bituellement le nécessaire et rien de plus ;
il est privé des commodités de la vie. Il
nous faut entrer dans le détail , pour re-
connaître ce qui fait réellement partie des
besoins, et ce qui est simplement utile et
doit être rangé dans la catégorie des com-
modités.

1° Le pauvre a besoin d'une alimenta-
tion suffisamment réparatrice pour le dé-
veloppement et la conservation de ses
forces corporelles. Son corps, insuffisam-
ment nourri , dépense plus qu'il ne reçoit,
il s'exténue, il s'épuise avant le temps, et
se prépare des infirmités ou une mort
précoce. Ge n'est évidemment pas là une
condition normale. L'Ecelésiaste nous
montre dans l'insuffisance de l'alimenta-
tion l'une des grandes causes de la mi-
sère : Ldboravil' pauper in diminalione
rictus, et in f ine in ops f i t  (xxxi, 4).

Donc le patron qui nourrit le do-
mestique , l'apprenti , l'ouvrier, est obligé
de leur donner une alimentation qui , en
quantité et en princi pes nutritifs, main-
tienne l'intégrité des forces corporelles ,
et aide en outre à leur naturel développe-
ment pendaut la période de la croissance.
Cette alimentation n'est pas nécessaire-
ment coûteuse ; les ouvrages spéciaux
indiquent de longues séries de combinai-
sons d'aliments , à la fois agréables au
goût et riches d'éléments réparateurs , qui
sont néanmoins d'un prix accessible aux
plus modestes bourses. La ' cuisine n'uti-
lise, à cet égard , pas assez les progrès
modernes des sciences chimiques et phy-
siologiques au poiut de vue de l'alimen-
tation , et nous avons maiots exemples de
môuagesqui dépensent beaucoup, tout en
se nourrissant mal et en donnant aux
serviteurs , domestiques , employés, ap-
prentis, des aliments trop peu substan-
tiels.

L'obligation qui pèse sur le maître
nourrissant ses inférieurs , s'impose éga-
lement à ceux-ci lorsqu'ils sont à leur
ménage. Ils ont des besoins auxquels ils
ne peuvent se dispenser de pourvoir , en
veillant à conserver les forces nécessaires
à leurs travaux. Eux aussi, peuvent bien
se nourrir sans de grosses dépenses , s'ils
savent choisir des aliments substantiels
et suffisamment variés pour se complé-
ter. Il appartient aux écoles de donner
aux jeunes filles les renseignements au-
jourd'hui parfaitement établis par la
science sur les divers éléments compo-
sant un mets , et sur la proportion dans
laquelle ces éléments doivent se combiner
pour former un aliment complet. Le traité
d'Economie domestique 'de M1Ie Borghini
dit l'essentiel sur ce sujet ; mais que ra-
res sont les ménages qui savent utiliser
cet enseignement ! Les catholiques alle-
mands sont bien plus avancés , grâce à
la propagande culinaire de l'Arbèiter-
wohl.

2° Le pauvre doit ôtre suffisamment
vêtu , ce qui ne veut pas dire vêtu avec
luxe. Il s'agit de pourvoir aux besoins de
Ja propreté, de l'hygiène et généralement
de la santé.

3° Le pauvre doit être convenablement
logé. Sont à observer les règles fonda-
mentales de l'hygiène physique et morale,
souvent trop négligées par l'avarice des
propriétaires et par l'indifférence des lo-
cataire. L'appartement môme du pauvre
doit contenir le mobilier nécessaire aux
besoins d'un modeste ménage ; si l'on
peut transiger sur certains besoins , on
ne doit jamais le faire sur ceux de la mo-
ralité , nécessairement compromise lors-
que le nombre des pièces est insuffisant, ou
que celles-ci, mal distribuées , ne permet-
tent pas l'isolement des chambres à cou-
cher.

4° Il est indispensable que le pauvre
puisse passer le dimanche dans le repos,
et pratiquer les devoirs de la religion.
On doit regretter que le précepte domini-
cal ne soit pas respecté sur le continent
comme il l'est dans la libre Angleterre
par les administrations des postes et les
entreprises de transport. Les employés
postaux , ceux des chemins de fer et de
bateaux à vapeur, etc., ont chez nous
trop rarement la liberté du dimanche.
Au moins faudrait-il qu'ils puissent dis-
poser du temps nécessaire pour l'assis-
tance aux exercices du culte dans la ma-
tinée.

5° Ce n'est pas avoir le nécessaire que
de vivre au jour le jour , exposé au dé-
nuement dès que surviennent un contre-
temps, un accident ou une maladie. Sur-
tout , il ne faut pas que le couronnement
d'une vie de travail incessant et régulier,
ne soit que la perspective d'une vieillesse
de mendicité , ou le dépôt de l'assistance
publique. L'homme robuste et dans la
force de l'âge doit pouvoir faire quelques
économies avec lesquelles il se précau-
tionnerà contre la maladie et les infirmités
de la vieillesse. L'influence sociale dn
christianisme avait admirablement résolu
ce problème au moyen âge. Qu'on lise,
par exemple, les savantes études de Jans-
sen sur la condition des travailleurs en
Allemagne avant la Réformation. Mais la
ruine de l'organisation et des institutions
du passé a longtemps condamné les vieux
ouvriers à l'hôpital , si encore /hôpital
pouvait et voulait les recevoir. L'on com-
mence, aujourd'hui , à sentir le vide laissé
par la suppression des antiques corps de
métiers, et l'on s'inquiète d'assurer aux
travailleurs les secours en temps de là
maladie et une retraite pour les vieux
jours. Les cotisations pour payer ces deux
assurances sont un besoin auquel le pau
Vre même doit être en état de pourvoir.
Elles ne sont pas, en effet , une dépense
faite pour le luxe ou l'aisance, mais une
prévoyance commandée par la sagesse à
ceux qui ne peuvent pas compter sur un
autre moyen de se mettre à l'abri de
l'indigence, lorsque leurs forces viendront
à défaillir.

6" Non moins indispensable est la pos-
sibilité de fonder uu foyer et d'élever une
famille. En certains pays, les idées d'un
paganisme renaissant ont ressuscité l'an-
tique doctrine, que le mariage est une
institution de luxe , à laquelle il faut
savoir renoncer si l'on n'est pas riche, ou
au moins dans une certaine aisance.
Passe encore, si le besoin de la vie de fa-
mille ne se réveillait que dans lé cœur
des hommes fortunés ; mais saint Paul
n'a pas fait acception de personnes lors-
qu'il a dit : Melius est nulere quam uri.
A l'égard du mariage aussi , tous les
hommes sont égaux en droits ; puisque
le plus habituellement , la conscience sa-
gement conseillée leur commande l'Union
Conjugale, il faut qu'ils puissent , non pas
séuleûiërit entretenir une femme qui fera
le ménage — cette vie-là ne coûte habi-
tuellement pas plus que celle du céliba-
taire — mais encore élever les enfants ,
ce qui comprend bien "dés choses : leur
donner une alimentation suffisante pour
leur complet développement ; une ins-

truction religieuse convenable ; une ins-
truction séculière en rapport avec les
exigences de la loi qui ont , presque par-
tout , rendu l'école obligatoire ; enfin , il
faut pouvoir mettre les enfants à même
de gagner leur vie par le travail. Tout
cela constitue un besoin impérieux de la
nature, et le père , incapable de faire lace
à ces obligations, n'est pas seulement un
pauvre, mais un indigent.

Arrêtons là cette énuméràtion , qui
n'est sans doute pas encore complète.
Elle montrera au lecteur toute la gravité
de la question sociale, toute la pureté de
l'idéal contenu dans la pauvreté que
Notre-Seigneur a pratiquée à Nazareth
et qu'il a proclamée binheureuse.

Si cet idéal n'est pas atteint par une
grande partie de ceux qui vivent du tra-
vail de leurs mains, gardons-nous d'en
reporter la responsabilité sur une seule
classe de la société, comme le font les
agitateurs socialistes. Il y a de la faute
un peu de tout le monde : du pauvre
d'abord , qui souvent manque d'ordre , de
prévoyance et de persévérance, s'il ne
manque pas, ce qui est plus grave, de
sobriété et de moralité ; la faute du riche
ensuite, qui croit avoir tout fait en don-
nant du travail, sans le distribuer selon
les règles de la charité ; la faute surtout
des mœurs générales , empreintes d'é-
goïsme, et qui se résolvent dans le :
chacun chez soi, chacun pour soi ; la
faute enfin de cette féroce économie poli-
tique , qui place l'humanité devant la
règle brutale de l'offre et de la demande,
et devant une lutte acharnée pour l'exis-
tence . Grâce à ces diverses causes et à
ces multi ples responsabilités, notre âge
connaît ce que ne connurent point les âges
précédents , cette forme spéciale de l'in-
digence travailleuse, qui a reçu le nom
de prolétariat.

CONFÉDÉRATION
La prochaine session fédérale. —

Le président de la Confédération 'vient de
faire publier la note officielle suivante : Le
traité de commerce avec l'Italie sera sou-
mis à l'Assemblée fédérale qui doit se réu-
nir le 6 juin. Il est possible cependant que
la prochaine session commence déjà le 30
mai. Il est possible aussi que le traité en-
trera en vigneur avant le 1er juillet , en tous
cas pas plus tard.

Ixa Confédération etlesdetteshypo-
thécalres. — Hier , ainsi que notre dépê-
che de Berne l'annonçait , il y a eu dans la
salle du Conseil des Etats une réunion dos
délégués des cantons , convoquée pour s'oc-
cuper de l'enquête fédérale sur le crédit
hypothécaire. Elle comptait quarante-qua-
tre délégués et était présidée par M. le
conseiller fédéral Deucher. La première
question portait sur la possibilité de cons-
tater par la statistique létat juridique des
hypothèques inscrites. Tous les cantons
ont déclaré cette constatation impossible,
sauf le canton de Vaud , qui possède une
législation très sévère sur les impôts. La
proposition faite par le statisticien Nœff ,
d'Aarau , de séparer l'enquête sur les char-
ges qui grèvent la propriété foncière de
celle sur la propriété bâtie a soulevé une
vive discussion. La séance a continué mer-
credi après midi et ce matin.

Un contre-projet bernois. — M. le
conseiller national Brunner publie dans
la Berner Zeitung un projet d'initiative
populaire pour l'élection du Conseil fédéral
par le peuple qu'il oppose à celui dé MIVL
Curti et consorts. D'après ce nouveau pro-
jet , qui est Bernois avant d'être fédéral * le
nombre des conseillers fédéraux serait fixé
à neuf , comme dans celui de M. Curti, mais
plusieurs pourr aient appartenir à un
même canton et la représentation ne se-
rait pas assurée aux cdntons romands.
L'élection aurait lieu ' en un seul toxirâç
scrutin et à la majorité'relative. Lê's çbn



seillers fédéraux ne seraient pas divisés endeux catégories comme dans le projet Curti.En revanche, il admet que les conseillersfédéraux pourraient se faire représenterdevant les Chambres par leurs fonction-naires.

JLa dynamite an Tessin. — L'Italieofficielle , qui aurait fort à balayer chez elle,aime à voir sur notre territoire toute espècede complots contre la sûreté de l'Etat.
On télégraphie de Côme qu'on redoute en

Italie des explosions partielles et on affirme
qu 'il y aurait au Tessin une certaine quan-tité de dynamite volée hors du canton etcachée sur territoire suisse par les anar-
chistes. On prétend aussi que des paquetsde manifestes de l'Union révolutionnaire
internationale ont étô saisis à la poste deLugano.

L'heureuse conclusion du traité de
commerce avec l'Italie est commentée
comme suit par la Tribune de Genève :

« Enfin , après bien des tergiversations,des tendresses et des menaces, des ruptures
etdes réconciliations, l'Italieet la Suisse vien-
nent de conclure un traité de commerce.
Nous devons nous en féliciter et avec nous
l'habile directeur des négociations, M. le
conseiller fédéral Droz , qui a mis au service
de son pays son esprit fin et opiniâtre : il
n avait pas trop de sa souplesse diplomati-
que pour lutter avec les compatriotes de
de Machiavel qui, dès l'origine des pour-parlers , se sont montrés disposés à céder
un œuf contre un bœuf. Enfin , de guerrelasse, reconnaissant que de part et d'autrel'entêtement était le mème, nos négocia-
teurs italiens et suisses ont enfin joué
cartes sur table , et c'est à la suite de ban-
quets fréquemment renouvelés qu 'ils ontfini par s'entendre. Nous voilà donc en
règle avec nos trois frontières du Nord, de
l'Est et du Sud.

« Il ne reste plus que la France avec la-quelle nos relations commerciales sont
encore provisoires. On pourrait espérer
que le fait de la conclusion des traités avec
l'Allemagne , l'Autriche et l'Italie , soit de na-
ture à encourager la France à mettre une
meilleure bonne volonté dans les conces-
sions que la Suisse lui demande. Malheu -reusement , d'après nos renseignements, ily a peu d'espoir que nous obtenions Quoi
que ce soit de ce coté. Le protectionnism e
règne en maitre dans la Chambre française ,
et le gouvernement est impuissant à obte-
nir  d'elle un adoucissement au tarif mini-
mum qui pèse lourdement sur nos importa-
tions en France. Un de nos députés à l'As-
semblée fédérale, que nous interrogions àce sujet , craint qu 'au mois de juin le Con-seil fédéral , malgré toute sa bonne volonté,ne soit obligé de proposer l'application du
tarif général aux marchandises françaises. »

Solidarltépatrlotique—Voici laliste
des dons parvenus depuis le 10 mars 1892,en fayeur des victimes des incendies en
Suisse : Washington , légation : 1. De la
Société Helvetia , à Saint-Joseph (Missouri)
pour les incendiées de Meiringen , Rebstein
et Ladir ; 2. de M. E. C, à Saint-Joseph ,pour les incendiés du village de Ladir;
3. de M. F. Ecoubert , à New York pour les
mcendiés de Meiringen. Total : 237 fr. 35.
— Amerikanische Schweizerzeitung à New-York : 2'»e envoi pour les incendiés suisses.3,043 fr. 88. — Total 3,281 fr. 23

.Les ponts de Delémont à Mcen-
cbenstein. — On écrit de Bàle 19 avril au
Journal de Vevey. « Je viens d'arriver à
Bàle par la ligne de Delémont. J'ai eu le
plaisir de constater , sur tout le parcours
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Les jours de pétrole
Quand on eût envoyé jouer les petits gardons.Mme Rocheron qui , tout lo temps du déjeuner,était restée pensive, dit :
-r-, .Nous ne savons pas quels dangers nouemenacent. Peut-être serons-nous forcés defuir."ou de nous cacher. Je vais coudre , dans ladoublure du gilet de Philippe et dans celle demon corsage, les valeurs que nous avons.
Je me mets à votre disposition , monsieurLefèvre, si vous voulez prendre les mêmesprécautions.
L'entrepreneur accepta volontiers.
Après le déjeuner , les deux hommes remon-

tèrent à leur poste d'observation. Durant leur
absence , la place de la Concorde s'était animée.
Les fédérés y étaient revenus. Ils s'abritaient
derrière les barricades formidables, construites
par Gaillard. Ces fortification s atteignaient

du train , une fièvre ininterrompue de tra-vaux et d'entreprises. Partout les pontssont en réparation , les tunnels achevés, lavoie remise à neuf ; à Mœnchenstein , onpasse encore sur le pont provisoire , mais lenouveau s'élève déjà , très avancé. Partout
de 1 animation , des ouvriers , des chantiers.

Fédération agricole romande. 
L'assemblée générale des délégués de la
Fédération d'agriculture de la Suisse ro-
mande a été fixée par lo comité au mardi
3 mai , à une heure après-midi , à la salle
de l'Athénée (rue de l'Athénée) à Genève,avec l'ordre du jour suivant :

1. Vérification des pouvoirs des délégués.
— 2. Adoption du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale. — 3. Rapport de
la commission de vérification des comptes
de 1891 1892. — 4. Nomination de deux
vérificateurs des comptes pour 1892 1893.
Budget de 1892-1893. — 6. Rapport et dis-
cussion d'une loi sur la vente des engrais.
— 7. Discussion des mesures à .prendre
pour diminuer la tuberculose du bétail. —8. Propositions des sociétés pour les subsi-
des à demander à la Confédération pour
1893. — 9. Fixation de la prochaine assem-
blée des délégués. — 10. Propositions in-
dividuelles et communications diverses.

Par décision du Comité, tous les agricul-
teurs sont invités à assister à l'assemblée
générale des délégués, mais sans avoir le
droit de prendre part aux discussions ni
aux votes.

Après la séance : communication sur les
causes de l'avortement épizooti que chez les
femelles des animaux domestiques et son
traitement , par M. Flocart.

Ensuite , visite de3 nouvelles installations
de la brasserie de Saint Jean. Le soir, un
souper sera offert, à la brasserie de Saint-
Jean , aux délégués par la Classe d'agricul-
ture de la Société des arts de Genève.

Mercredi 4 mai , à 9 heures du matin :
rendez-vous au stand de la Cdulouvrenière
pour visiter les forces motrices du Rhône.
A 11 heures : visite du concours de bétail à
Carouge. A 1 heure : banquet.

NOUVELLES DES CANTONS
Suspension de poursuites. — Le

Conseil fédéral a autorisé le Conseil d'Etat
du canton du Valais, sur la demande de ce
dernier , à prononcer , en vertu de l'art. 62
de la loi fédérale sur la poursuite peur
dettes et la faillite , du 11 avril 1889 (R. O.,
nouv. série, XI,. 488), la suspension des
poursuites , jusqu 'au 31 octobre prochain ,
au profit de toutes les personnes habitant
le village incendié de Chalais en ce canton.

Affaire Vessaz. — Le Conseil d'Etat
de Vaud a pris acte dans sa séance d'hier
de la démission de M. Vessaz de ses fonc-
tions : 1° de receveur du district de Lau-
sanne ; 2° de membre du Conseil général
de la banque cantonale , et 3° de membre
de la commission de surveillance de la
Caisse hypothécaire , toutes fonctions pour-
vues par l'Etat.

-/artillerie de position à Payerne.
— Depuis les combats de la I™ et de la
IImo division dont Payerne avait été le
théâtre en 1886, on n'avait pas entendu
fronder le canon dans la contrée. Les ba-

ttants sont maintenant servis à souhait.
Samedi , les deux compagnies de position
d'élite 3 et 8 ont commencé leurs exercices
à feu.

C'est une idée excellente, dit la Gazette
de Lausanne, que d'avoir envoyé à Payerne

d'un côté le quai de la Seine , qu 'elles barraient
Elles se reliaient aux terrasses du Jardin desTuileries , et , s'étendant au-delà , défendaientl'entrée de la rue de Rivoli et de la rueroyale. De là , les Communards canonnaient
l'Arc-de-ïriomphe et le Palais du Corps Légis-
lali f.

Dans la rue de Lille , gardes nationaux et
Enfants-Perdus se grisaient avec le vin trouvé
dans les caves des hôtels pillés: Parmi eux ,
cinq femmes très exaltées allaient et venaient ,trinquant l'une avec l'autre. Elles criaient :

— 11 faut que Paris crève !
— Tout le faubourg Saint-Germain sautera !
— Les Versaillais peuvent entrer dans Paris,aucun n 'en sortira ; nous les rôtirons commedes c !
On voyait aussi un grand spahi que les

femmes appelaient le Diable-Rouge, et quipromenait , au milieu de ces forcenés, sa ligure
impassible. 11 allait et venait d' un pas tran-
quille. Sa nature sauvage respirait à l'aisedans ce milieu d'orgie et de crime.

La domestique qui étai t allée deux maisonsplus loin chercher du pain , car on n 'en avaitplus pour le repas du soir, rentra toute pâleet, la porte cochère à peine fermée, s'évanouit.On la flt revenir à elle.
Elle raconta que le concierge de l'hôtelChabrol , appelé Thomé , exaspéré de voir les

fédérés saccager la demeure de son maître ,boire son vin , voler ses objets précieux etbriser ses meubles, n'avait pu contenir sonindignation. Il avait apostrophé celui qui com-mandait le pillage, un grand vieux sale,habillé d'une redingote, avec une Idng'ue barbe
et un grand nez crochu , qui ne devait pas

l'artillerie de position , renonçant pour une » d'Etat de Neuchâtel. Dans une séance d»
fois aux places d'armes de Bière et de
Thoune. D'abord , il n'est pas mauvais que
des cantons de Vaud et de Fribourg on ait
l'occasion d'aller voir avec plus de facilité
le beau personnel et le matériel excellent
dont l'artillerie de position dispose à cette
heure. Et puis , à Payerne, les artilleurs
ont l'attrait de l'imprévu : les distances ne
sont pas connues, comme sur les places
d'armes ; on ne sait pas d'avance les dispo-
sitions du but à battre ; les portées sent
plus considérables , et, enfin , chose impor-
tante pour les travaux de terre, le sol y est
beaucoup plus meuble qu 'ailleurs , à Bière ,
par exemple, et les batteries se construisent
au prix de moins d'efforts et de moins de
temps. On n'a creusé d'ailleurs ici qu 'une
seule batterie enterrée du type normal , à
4 pièces , et afin de gagner du temps on a
renoncé à la munir d'abris couverts et de
magasins à munition dans les traverses ; il
n'y a qu'un dépôt de munitions dans le
parapet.

M. le lieutenant-colonel Vischer, com-
mandant du cours , a établi aujourd'hui
ses batteries à proximité de la route de
Payerne à Cugy, sur les mamelons situés
entre la route ot le chemin de fer. Quatre
pièces de 12 cm. occupent la batteri e en-
terrée ; quatre autres , sur le terrain libre ,
couronnent l'un des mamelons ; une bat-
terie de mortiers est masquée derrière le
talus du chemin de fer ; quatre canons de
8 cm. sur affûts exhaussés battent l'avant-
terrain.

Le tir continue de la sorte, et par un
froid glacial. Un nombreux public , venu
de Lausanne , de Fribourg, d'Yverdon et
de la contrée même, y assiste et suit avec
le plus vif intérêt les manœuvres des pièces.

Vendredi enfin , les deux compagnies de
position seront inspectées par le chef de
l'arme de l'artillerie , M. le général Herzog ;
le canon tonnera toute la journée : on
tirera de Cugy, à Orande et petite distance
et avec tous les calibres.

Pétition. — Dans les cafés de Lausanne
se signe une pétition au Const il d'Etat de-
mandant de réduire de 50 à 30 centimes la
taxe imposée sur les jeux de cartes , et
réclamant l'abaissement de la patente payée
par les cafetiers pour les consommations
prises sur place , et l'augmentation , en re-
vanche, de la patente pour la vente du vinà l'emporter.

Ixc gel et la vigne. — Il résulte de
plusieurs correspondances de Lavaux et
de La Côte que le gel n'a pas causé de
dégâts appréciables dans le vignoble vau-
dois. Seuls deux ou trois parchets où les
bourgeons étaient déjà très avancés ont été
partiellement atteints.

Il n'y a donc pas un grand mal pour le
moment , mais comme le temps reste clair
et sec, tout danger n'est pas écarté.

Les vignerons vivent actuellement dans
une cruelle inquiétude. Si la récolte de
cette année venait à manquer , après tant
d'années d'amères déceptions , ce serait un
désastre sans pareil.

Avalanche dans la vallée de Zer-
matt. — On écrit de Zermatt qu 'une ava-
lanche est tombée de nouveau entre Tesch
et Randa. Heureusement les éboulis n'onl
pas touché d'habitation.

Ligne directe rYeuchsitel-Berne. —
Les premières études des différents tracés ,
dont la compagnie du Jura-Simplon s'était
chargée, sont maintenant terminées. Elles
sont actuellement examinées par la com-
mission consultative nommée par le Conseil

être un aulre que Samuel ; il l'avait appelé :
« Voleur! Canaille! Filou! J

Epivent l'avait dénoncé à un chef de fédérés
comme étant un Versaillais déguisé.

Il avait suffl de cette accusation absurde.
Immédiatement , le malheureux concierge
avait été fusillé par ces brutes.

La femme et la belle-sœur de cet infoturné
se jetèrent sur les assassins, essayant de leurarracher leur victime. On voulut aussi leurfaire leur a/faire.

Avant de les coller au mur, suivant leurexpression triviale , les gardes nationaux vou-lurent se donner du cœur au ventre en vidantencore une tournée, mais ils se trouvèrenttellement ivres qu 'ils roulèrent comme fou-
droyés , et se mirent immédiatement à ronfler,
Les deux femmes réussirent à s'échapper ducôté de la rue des Saints-Pères.

Lefèvre, en entendant ce récit , était devenupâle. Il pensait à Samuel , aux communards , àMaurice , à Jean , au million. Mille sentimentsdn-ers l'agitaient.
A mesure quo le soir tombait , le tumulteaugmentait avec l'ivresse des fédérés.Quelques-uns , chantaient à tue-tête des chansons bizar-res, beaucoup hurlaient le refrain de la Mar-seillaise et des bribes de couplets. Quelques-

uns, trop avinés pour prononcer des phrasesentières, beuglaient d'un ton lugubre des mots
qui restaient inachevés. De temps à autre desappels retentissaient. Des ordres étaient jetés
aux habitants des maisons. On criait :— Ouvrez les volets < Fermez les fenêtres !

Les fédérés craignaient les persiennes closes.
Ile s'imaginaient toujours voir briller entre
leurs mamelles le canon d'un fusil.

comité d'initiative de la Directe, qui a eu
lieu à Berne, samedi dernier , les délégués
neuchâtelois se sont prononcés en faveur
du tracé le plus court opérant sa joncti on
à Saint-Biaise , avec des rampes ne dépas-
sant pas le 12 %. La question des subven-
tions sera prochainement abordée.

Ixe Griitli. — Les délégués des section*
du Griitli du canton , se sont réunis diman-
che à la Chaux-de-Fonds. L'assembla
comptait 70 à 80 personnes , parmi les'
quelles une trentaine de délégués. Le pr<>'
gramme, élaboré on vue des prochaine 8
élections au Grand Conseil , et présenté pa r
le comité cantonal qui a son siège au Loclfli
a été adopté.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Une lettre de Napoléon III. — Une

polémique rétrospective s'est engagée a"sujet des projets d'annexion de la Belgique
à la France, qu 'aurait formés Napoléon H1 '
à divers moment de son règne. A ce propos
le Temps, dit recevoir communication à»
la source la plus autorisée, d'une lettre que
l'empereur Napoléon III adressait en 187°
au duc de Grammont , ministre des affaires
étrangères.

Cette lettre était absolument intime et
confidentielle. En voici le texte intégral :

Metz le 28 juillet 1870.
Mon cher duc,

En partant ce matin , j'ai oublié de vous dire
qu 'il serait bien important d'adresser le plu 3
tôt possible une dépêche à Lavalette , afin de
rejeter sur qui de droit l'initiative et la res-
ponsabilité du prétendu traité. Voici ce que
m 'a rappelé mon cousin Napoléon et ce qui est
d'accord avec mes souvenirs :

M. de Bismark a dit au prince Napoléon »
Berlin : « Vous cherchez une chose impossible-
Vous voulez prendre les provinces du Rhin
qui sont allemandes et qui veulent le rester-
Pourquoi ne pas vous adjoindre la Belgique o»
existe un peuple qui a la même origine, 1*
même religion et parle la même langue? 3 S
déjà fait dire cela à l'empereur : s'il entra'1
dans ces vues; nous l'aiderions à prendre la
Belgique. Quant à moi , si j'étais le maître e'
que je ne fusse pas gêné par l'entêtement ou
roi, cela serait déjà fait. »

Ceci est authentique , car Golz me l'avait déjà
dit. Aussi lorsque , à l'époque de l'exposition,
le roi des Belges parla à Napoléon de ses in;
quiétudes sur mes intentions , mon cousin lu 1
répondit : « Vous devriez être très reconnais-
sant à l'empereur , car Bismark lui a offert la
Belgique et il l'a refusée. »

En un mot, c'est la Prusse qui a fait l'offre
et c'est nous qui avons éludé de répondre.

J'ai fait bon voyage. L'enthousiasme est une
belle chose, maïs bien fatigante et souvent d c
bien mauvais goût.

Croyez à ma sincère amitié.
NAPOLéON.

Une manifestation révolution t
naire qui pourrait avoir son contrecoup
dans le pays magyar , se prépare pour
jeudi à Turin. Il s'agit de fêter la quatre'
vingt-dixième année de la naissance à&
Louis Kossuth , et la fête sera d'autant pl«s
intéressante que le célèbre agitateur hon-
grois vient d'entrer en convalescence après
une maladie grave. Un grand nombre à" 0.
députés de la Transleithanite ont déjà quitté
Pesth pour Turin.

Mouvement catholique en Autri-
che. — La troisième assemblée général'
descatholiquesde l'Autriche se réunira dan '

La nuit s'avaneant , les bruits , les cris, leS
chants s'apaisèrent, s'assourdirent , firent place
à un silence relatif au milieu duquel écla-
taient plus distincts , des détonations veuan'
de la place de la Concorde.

Aucun habitant de la maison , sauf les en-
fants , ne ferma l'œil de la nuit.  On s'étendij
tout habillé sur les lits, pour être prêt à tout
événemant.

Plus de dix fois , Rocheron et Lefèvre mon-
tèrent sur le toit , essayant de surprendre au
loin le bruit des Versaillais en marche . I' s
n'entendirent que la canonnade de la place de
la Concorde que l'obscurité n'arrêtait pas.

Samuel Epivent avait disnaru avec, le der-
nier fourgon. Il avait été mettre son butin en
sûreté , mais comme il y avait encore beaucoup
à piller , Lefèvre était certain de le voir repa-
raître , et il attendait le lever du jour aveo
appréhension.

Le lendemain , mardi 23 mai , de grands
mouvements se produisaient chez les commu-
nards. Rocheron et Lefèvre aperçurent , du
toit , un groupe de fédérés qui sortaient <*"
Palais de la Légion d'honneur , roulant de»
barils de pétrole. Ils se dirigèrent vers la Cour
des Comptes. De temps à autre , deux ou tro»*
d'entre eux revenaient , rentraient dans Ja
cour de la Légion d'honneur , et en ressor-
taient , roulant de nouveaux barils ou portant
des bidons.

.. . . . . (A suivre.) .
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L'élection coniuiunale. — Le Comité
conservateur de la ville de Fribourg, réuni
hier soir, a décidé de ne pas entreprendre
de lutte et de ne pas porter de candidat
pour l'élection communale de dimanche
prochain.

Au cours de la discussion, on a fait re-
marquer l'exclusivisme de nos adversaires ,
lesquels, en flagrante contradiction avec
eux-mêmes et avec leur programme si
pompeusement affiché , n'ont pu se décider
à abandonner au parti conservateur le
siège devenu vacant par la mort de M. An-
tonin Boccard.

Le Comité conservateur a pris acte de
cette attitude , tout en la déplorant, au
point de vue des intérêts de la ville de Fri-
bourg. Au moment où toutes sortes de pro-
jets d'avenir surgissent dans notre bonne
cité , nous croyons que no3 adversaires
commettent une lourde faute en se can-
tonnant dans leur intransigeance et en
refusant le concours d'une notable partie
de la population.

En soutenant une candidature conser-
vatrice sur ce terrain, notre parti aurait
eu , croyons-nous, beaucoup de chance de
l'emporter dans cette élection partielle.
Mais le comité a estimé qu'il n 'était pas
opportun d'engager une lutte et d'agiter la
ville pour la repourvue d'un seul siège.
Nous gardons notre poudre pour des occa-
sions plus importantes.

Encore un projet d'avenir. — Les
projets d'avenir sont à la mode, en ce mo-
ment, dans notre chère ville de Fribourg.
Pour notre part , nous ne saurions voir de
mauvais œil ce réveil et ce besoin d'activité
qui annoncent wn regain de vie et de pros-
périté.

Parmi ces projets , il en est un que le
conseil communal , en autorité soucieuse
des intérêts de ses administrés , nourrit de-
puis longtemps. Il s'agirait de relier le
quartier du Bourg aux Places et à la gare
par une route directe qui longerait la rue
des Alpes, coté extérieur. Ce serait tout pro-
fit pour le centre de la ville , que menace
en ce moment la construction de plus en
plus proche du pont de Marly à Pérolles.
Cependant le conseil communal , dont l'œil
est ouvert do tous les côtés, ne s'est pas
dissimulé que la route en question enlève-
rait tout lo mouvement de la rue de Lau-
sanne. Il prévoit que le commerce se reti-
rerait de cette artère aujourd'hui si mou-
vementée pour se porter vers les passages
plus fréquentés. Aussi a-t il déjà trouvé
une combinaison. On transporterait dans
la rue de Lausanne , devenue une modeste
ruelle , les métiers bruyants , les ateliers
ouvrant leurs portes avec fracas dès avant
l'aube , les forges où retentissent les grands
coups do marteaux, d'où s'échappent les
embrasements des fournaises , les fumées
acres qui saisissent à la gorge les passants
et que , pour ce motif , on éloigne ordinaire-
ment des centres et des artères où circu-
lent les étrangers.

Seulement, il serait à souhaiter que nos
intelligents édiles commencent par cons-
truire la route directe du Bourg aux Places,
avant de procéder à cette transformation
ou plutôt déformation de la rue de Lausanne.

L'Université. — Les personnes qui
désireraient donner logement ou pension
à de3 étudiants de l'Université sont priées
de s'annoncer sans retard et par lettre à la
Chancellerie de l'Université , Bâtiment du
Lycée, à Fribourg.

Cette lettre doit donner brièvement l'a-
dresse exacte, le prix du logement ou de
la pension et porter sur l'enveloppe la
mention « logement ».

Au iuoiêson. — Dimanche, quelques
étudiants de Lausanne, arrivés à Vevey,
samedi soir, ont fait l'ascension du Molé-
son , par Chàtel-Saint-Denis. Ils auraient
pu mieux choisir leur jour.

Brûlure mortelle. — Une jeune fille
de la Gruyère, en service depuis trois jours
seulement chez M. le notaire Pasquier, à
Chàtel-Saint Denis, a été victime dernière-
ment d'un affreux accident. La malheureuse
avait versé de l'esprit-de-vin dans un fer à
repasser. Le liquide en feu se répandit sur
ses vêtements et, au lieu d'étouffer la flamme
sur place, la pauvre fille crut mieux faire
en courant hors de la maison à la fontaine,
ce qui ne fit qu'activer l'incendie. Les gens
qui la virent de loin poussèrent des cris ;
mais lorsque les secours arrivèrent , la vic-
time avait d'horribles brûlures, auxquelles
elle a succombé après plusieurs jours d'a-
troces souffrances.

On juge de la désolation de ses maîtres,
qui lui ont voué tous les soins possibles ;
quelle affreuse nouvelle surtout pour la
famille , pour la mère et la sœur accourues
de la Gruyère au chevet de la victime !

Toute la population a pris une vive part
à leur douleur.

Ménagères , ne vous servez jamais du bi-
don à pétrole ou de la bouteille à esprit-de-
vin pour activer un brasier. Rien de plus
dangereux que de manipuler ces matières à
côté d' une braise ou d'une flamme.

Alerte. — Hier soir , la Grand'Rue a
été mise en émoi par l'entrée subite d'un
cheval qui a traversé la rue comme une
flèche, traînant après lui les débris d'une
voiture. Ce Pégase aux ailes rapides venait
tout d' un trot de Bourguillon , où il avait
brûlé la politesse à son maitre. Dans sa
course échevelée, il mit en pièces le char
auquel il était attelé.

On put se rendre maitre de lui près de
l'Hôtel-de-Ville. Mais bien des mères de
famille effrayées se demandaient si , parmi
les enfants jouant dans la rue ou se prome-
nant sur les ponts , il n 'y avait pas quelque
victime de ce galop enragé.

Heureusement, tout le mond e avait pu se
garer à temps.

Tous les coiffeurs de Fribourg, réu-
nis en assemblée générale le 19 avril 1892,
ont l'honneu r de prévenir leur clientèle et
le public en général , qu 'à partir du 15 mai
prochain, leurs magasins se fermeront
tous les dimanches et jours de fêtes dès
1 heure précise de l'après-midi.

Loterie de Villarvolard. — Voici la
liste totale des lots en argent de la loterie
de Villarvolard :

N"« 27609 1000 francs.
» 27470 500 »
» 34566 500 »
» 390 200 »
» 4142 200 »
» 8001 200 »
» 10042 200 »
» 30566 200 »
» 1159 100 »
» 5068 100 »
» 11406 100 »
» 17548 100 »
» 19259 100 »
» 21912 100 »
» 24977 100 »
» 27724 100 »
» -37566 ' 100 - »
» 18848 100 »
» 17908 50 »
» 11527 50 »
» 20123 50 »
» 2788 . 50 »
» 6958 50 »
» 14560 50 »
» 25761 50 »
» 33649 50 »
»' 4118 50 ' »
» 4206 50 »
» . 7911 50 »
» 25895 50 »
» 20051 50 »
» 88670 50 »
» 13701 50 »
» 10771 50 »
» 11013 . 50 »
» 22316 50 »
» 19828 50 »
» 32046 50 »

Nous donnerons demain la liste des 70
premiers lots en nature de la valeur
moyenne de 10 à 60 francs l'un.

La liste complète du tirage sera mise à
la disposition du public à partir de jeudi
prochain.

BIBLIOGRAPHIE

L'exception du jeu. — Législation et juris-
prudence , par André Schnetzler, avocat , à
Lausanne.
En présence des ruines accumulées par la

crise financière qui a signalé l'année 1891, la
question de l'opportunité d'une suppression
radicale et absolue de l'exception de jeu en
matière d'opérations de bourse, ne pouvait
manquer d'attirer à nouveau l'attention des
légistes.

L'actualité du débat soulevé à cet égard vient
d'être mise en relief par la brochure de M. l'a-
vocat Schnetzler. 11 résulte de l'exposé de droit
comparé auquel s'est livré l'auteur de cette
intéressante.monographie, que la législation
fédérale actuelle est la seule en droit moderne
qui assimile les marchés à terme au jeu et au
pari , et permette expressément l'application
de l'exception de jeu aux marchés différentiels.

Bn France, où la jurisprudence s'était fixée
depuis 1823 dans le sens de la null i té des mar-
chés de bourse faits „ découvert , la loi du
8 avril 1885 consacre la légalité des opérations
à terme en disposant que l'exception de jeu ne
leur sera pas opposable. L'Autriche , depuis le
l«r avril 1875, l'Italie, depuis le 13 septem-
bre 1870 et l'Espagne, depuis le 12 mars 1875
sont également dotées de lois reconnaissant la
validité des marchés différentiels. En Angle-
terre, ou l'on n'abrogé rien et où. de par la

jurisprudence, la coutume domine tout, les
marchés à terme sont reconnus. Quant à la
Belgique , une délibération de l'Union syndicale
de Bruxelles a, sous date du 13 mars 1882,
sollicité le gouvernement de prendre l'initiative
de la suppression de l'exception de jeu.

On se rappelle que lors de la discussion du
projet de Code fédéral des obligations , la dis-
position de l'art. 512 qui consacre l'exception
de jeu , ne fut votée en 1880 qu'à une très- faible
majorité. 11 y a lieu de croire qu 'après l'expé-
rience qui en a été faite pendant dix ans, sa
modification pourrait ôtre obtenue sans irop
de peine des Chambres fédérales. La jurispru-
dence des tribunaux suisses a apporté, il est
vrai , de sérieuses atténuations à notre législa-
tion , en faisant de i'intention concordante des
parties , manifestée expressément ou tacitement,
un réquisit essentiel de l'exception de jeu.
Malgré cela , M. Schnetzler n 'hésite pas à pré-
coniser son abolition comme une réforme
éminemment utile , et conclut à la nécessité de
faire rentrer sous le régime du droit commun
les opérations financières qui ont pour but la
spéculation.

C'est à créer un mouvement dans ce seng
qu 'est destinée sa brochure , et son entreprise»
doit être appuyée par tous ceux que préoccupe
le progrès économique national. Alors que de
toutes parts les désastres financiers se succè-
dent , nos autorités doivent vouer leur sollici-
tude à la situation actuelle. La discussion est
du reste rouverte au Conseil national par la
motion de MM. Schmid et consorts et nous ne
saurions trop recommander à la députation
fribourgeoise la réalisation d'une œuvre de
salubrité publique et de moralisation , par
l'abrogation d'une disposition légale dont les
malhonnêtes gens sont seuls à revendiquer le
bénéfice.

Au surplus , qu 'a-t-on voulu en appliquant
cette exception aux opérations qui se font à
la Bourse et dans le commerce ? Diminuer le
jeu en inspirant une terreur salutaire aux
agents. Mais la prohibition va contre son but.
Faite en vue de protéger l'honnête homme.
elle protège la valeur; faite en vue d'éviter
les excès de la spéculation , elle pousse à ces
mêmes excès. Grâce à l'impunité légale, le
joueur malintentionné acquiert un degré de
confiance favorable à l'accroissement du vice
dont on veut entraver le développement.

« Cessons donc , dit M. Schnetzler, d'accorder
< aux victimes des jeux de bourse la protec-
• tion de la loi. Ainsi se développera la spécu-
« lation sérieuse, qu 'il ne faut pas confondre
« avee J'agiotagc, spéculation qui est un béné-
« flee pour le commerce et l'industrie, parce
« qu 'elle facilite l'emploi du capital en circu-
« lation. »

P. D.,
licencié en droit.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Bellinzone, 21 avril.

La nouvelle télégraphiée à certains jour-
naux de la désertion de douze soldats" de
l'école de recrues à Bellinzone est une
mystification.

La pénible impression produite sur la
population par cette désertion est tout
aussi fausse, car la population n'en savait
absolument rien. (Les dépêches radicales
du Tessin nous ont habitués à ces sortes
de pénibles impressions qu 'elles prêtent
gratuitement à la « population » ; c'est une
des caractéristiques de la littératui e de la
Coda).

Genève, 21 avril.
Hier au soir a eu lieu à l'Hôtel de la

Métropole le dîner  officiel du Congrès in-
ternational de Chimie.

Ont parlé : pour l'état de Genève, M. le
conseiller d'Etat , Richard ; pour la ville de
Genève, M. Théodore Turrettini ; en outre,
MM. les professeurs Graebe et Vogt (Ge-
nève), Friedel (France), von Baejer (Alle-
magne).

M. SOUSSENS, rédacteur.
i .  . -m

Petite Poste

Af. A. P. r. ch. à L. — Reçu 12 l'r. pour votre
abonnement à la Liberté poav 1892. Merci.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaqus joui

i 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Avril | I5| 16| 17| 18| 19| 20| 211 Avril

.86,0 =r- -§• 725,0

-S0.0 =- -̂  720.0

'lfc.0 =_ ..I II ^Ll 715,0

UO.O ;-_ I .1 : 
. I ._= 710'°

706,0 i* >ii i ! lil I H i "̂  705,°roo.o r i il I I 1- 700,0

rsi-n iimi.i _ .M-is
THERMOMETRE (OtnUgraeU)

Avril | 15| 161 17| 181 *9| 2-1 211 Avril
7 h.matin 4 8 2 1 0  1 0 7 h. matin
1 h. soir 5 10' 11 2 2 3 9 I h. soir
7 h. soir 4 Oi 7 1 2 2 7 h. soir
Minimum 4 0 2 1 0  1 Minimum
Maximum 5 16 11 2 2 8 Maximum
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L 'Agence fribourgeoise .'annonces
A FB1BOUMO (SUISSE!)

se charge des insertions pour tous (es journaux de ia Suisse et de l'étranger

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

rie catholique suisse) a, depuis le 1er août 1891, la gérance des réclames
annonces pour les publications fribourgeoises suivantes :

LA FEUILLE OFFICIELLE
LA LIBERTÉ

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

LA SEMAINE CATHOLIQUE
LA REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE

LE DÉMOKRAT
LA FEUILLE D'AVIS

Ces publications, les plus répandues dans le pays, comptent de nombreux
lecteurs en France, en Belgique, en Italie , en Allemagne, dans toute l'Europe et hors
d'Europe.

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

"La Liberté, journal quotidien , est, avec la Feuille officielle , le principal organe
de publicité paraissant dans le canton de Fribourg. — L'Ami du Peuple fribour-
geois, semi-quotidien , et l'Ami du Peuple valaisan, bi-hebdomadaire , viennent
immédiatement après. Ges deux derniers journaux s'adressent surtout aux habitants
des campagnes ; cependant , ils ont de nombreux abonnés dans les villes. — Le De-
mokrat, journal bi-hebdomadaire allemand , est surtout répandu dans les régions
protestantes. — La Revue, littéraire et scientifique , mensuelle, est l'organe officiel
de la Sociélé. helvétique de Saint-Maurice. — La Semaine catholique est l'or-
gane du clergé catholique-romain de la Suisse française. — La Feuille d'avis ne
publie absolument que des annonces. Elle est hebdomadaire comme la Feuilleo ffi-
çielle et la Semaine catholique.

PRIÈRE D'ÉCRIRE BIEN EXACTEMENT L'ADRESSE SUIVANTE :

AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES
à FKBBOUBG (Suisse)

L'ALMANACH CATHOLIQUE DE LA SUISSE FRANÇAISE eta
L'Almanach catholique de la Suisse française est tiré à vingt mille

exemplaires. Quoiqu 'il sorte de presse dès les premiers jours de septembre les ordres
d'insertion sont reçus jusque vers la fin du mois d'août. On ne saurait trop recom-
mander sa publicité aux maisons de commerce, aux industriels et à toutes les person-
nes qui ont intérêt à placer pour toute une année leurs réclames sous les yeux de
nombreux lecteurs . Les annonces du dit almanach sont tarifées comme suit : une
page (0ffi,3/0'°17) OO f r.  — % page 35 fr. — y4 de page 30 f r .  — % de page 15 tr.
— la ligne ou son espace 80 centimes.

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

pour les annonces provenant du canton de Fribourg, première iusertien : 15 cent,
par ligne ; pour chacune des insertions suivantes : 10 cent. Annonces provenant
d'autres cantons suisses : 20 cent, la ligue. Celles provenant de l'étranger :
25 centimes.

2V.-B. — Le prix de la première insertion ue peut êlre infér ieur a 1 îr. 50 dans la
partie non- officielle de la Feuille officielle et à 50 centimes dans la Feuille d' avis,
aussi petite que puisse être l'annonce.

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

Provenant du canton : 15 cent, la ligne
» delaSuisse : 20 » » »
* del'étranger :25 » » »

La Bévue et la Semaine catholique
ces sont tarifées comme celles de La Libei

Tarif ponr l'AMI DU
PRIX DES ANNONCES

Provenant du canton : 10 cent, la ligne
» de la Suisse : 15 » » »
» del'étranger:20 » » »

Dans le Demohrat, le prix des réclames est de 40 cent, la ligne, pour la Suisse
comme pour l'étranger ; celui des annonces est de 20 centimes.

"S.-Ti. En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d' annonces on peut
obtenir des réductions de prix proportionnées à l'importance des ordres d'inŝ rtioïi.

PRIX DES RÉCLAMES
Provenant du canton : 30 cent, la ligne

» delaSuisse : 40 » » »
» dei'étranger:50 » » »

ne publient pas de réclames. Leurs annon-
té et de i'A mi du Peuple fribourgeois.

PEUPLE VALAISAN
PRIX DES RÉCLAMES

Provenant du canton : 20 cent, la ligne
» de la Suisse : 30 » » »
» de l'étranger: 40 » » »

OUVRAGES POUR LE MOIS OE MARiE
Année miséricordieuse de Marie ou Douze mois de i Mois de Marie, extrait de la Cité mystique d

Marie en exemples, par le R. P. Huguet , S. M. j Dieu de la vénérable Marie de Jésus d'A"
— Prix : 2 fr. 50. | greda. — Prix : 1 fr. 50.

Nouveau Mois de Marie de H" -D. de Lourdes,
par Lasserre. 51« édition. — Prix : 2 fr.

Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes
d'Or. 120* édition. — Prix : 20 centimes.

Mois de Marie à l'usage des âmes pieuses, des
communautés religieuses et des paroisses,
par M. l'abbé Bonneroche. — Prix : 2 fr.

MoisdeMarie,p:<rMgrde Ségur.—Prix: 90 cent.
Paraphrase des Litanies de la Sainte-Vierge,

formant trois mois de Marie, suivie de six
Exercices du Chemin de la Croix , par M.
l'abbè Lemarchal, 2 vol. — Prix : 7 îr.

Le mois de Marie de l'Angélus en l'honneur
de Notre-Dame, par un serviteur de Marie,

— Prix : 50 centimes.
Couronne de mai ou Mois de Marie des parois-

ses. — Prix : 1 fr. 50.
La guirlande virginale ou Mois de Marie nou-

veau , par M. l'abbé Ara. Labetoulle, aumônier
du Lycée de Limoges. 3« édition. Joli volume
in-18 de 250 pages. — Prix : 2 fr.

Les Soirées des Enfants de Marie, par le cha-
noine J.-M. A. — Prix : 1 fr. 30.

Un mois de Marie sur le Salve Regina, par le
R. P. Peiitalot de la Société de Marie. —
Prix : 1 fr. 25.

Le mois de Marie sanctifié et offert à Dieu
pour obtenir le triomphe de l'Eglise et le ré-
tablissement du Saint Père Léon XIII dans
tous ses droits temporets, d'après l'ouvrage
italien du R. P. Làlomia. — Prix : 20 cent.

Guirlande à Marie, par J. M. A. Missionnaire
apostoli que. — Prix : 90 cent.

Le Mois de Marie des paroisses et des iamll-
les chrétiennes. Trent« deux instructions sur
la vie, les vertus et les enseignements de
Marie , suivies de traits historiques, pat
Mgr Ricard , prélat de la Maison de Sa Sain-
teté. — Prix : 2 fr. 50.

En vente à l'IMPRIMEEIE CATHOLIQUE à Fribourg

W_- POUR 8 JOURS SEULEMENT -t&a

VENTE
Plantes étrangères

Hante nouveauté : Arbres fruitiers de toutes espèces , tels que : poiriers ,
pommiers , cerisiers à grappes , pruniers et pêchers de l'Amérique (sans nogaucv):
groseilles de la Neuvelle-Calédonie (sans pépin) ; framboisiers perpétuels du Maroc ;
fraisiers non filant et portant tous les mois des fruits ; 200 variétés de rosiers non-
veaux (provenant des dernières expositions de Paris) ; grand assortiment de plantes
bulbeuses et oignons , vivaces en hiver et en été pour massifs et bordures , fleurissant
pendant toute la belle saison. Se recommande (599)

tï. KAÏ-MEJ, horticulteur de Paris
Fribourg, rue des Alpes, rez-de-chaussée, Hôtel du Chasseur

Un nouvel assortiment lft W W ^V-y^^l vient d'arriver chez
(592) de Potages _L _̂JL_MLE_LE|_J A U«- Fanae> à Châlei-Sâint-Denis.

f \  T aurait l'intention d'ouvrir
IJ I un magasin , petit profiter
" d'une bonne occasion de
remise forcée, pour cause de déménage-
ment , d'un fonds de mercerie et bonnete-
rie, taxé au rabais à 4000 fr., 10 %
d'escompte au comptant.

Adresse : mademoiselle HIÉGBOZ,
mercerie, rue du Lac, Vevey. (527.)

A louer, meublées on non meublées ,
ensemble ou séparément , deux belle?
chambres. S'adresser, à partir du25 avril .
Villa Winchler, au 2m* étage, rue Saint
Pierre. (H 459 F (574)

On prendrait des enfant* en pension
pour la saison d'été, chez Mme Venve
Grivel , à Matran, Bons certificats à
disposition. (543)
ĝ ®£«:S«M.M:@_S®S*S5£®SS@.®®SSa®;31
I En vente à .' IMPRIMERIE CATHOLIQUE I
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ILKUIMAMSTIKI
| CHEF-D'ŒUVRE |
1 de l'amour diirin 1
a SUIVI DES p
I VJSITES AU SAINT-SACREMENT 1
f de saint Alphonse de Liguori 1

par H. LEBON
1 IPrlx, Tbrool-é» : 3 f r. |

En vente à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES ASCÉTIQUESDU P. CRASSET
La douce et sainte mort

UN VOL. IN-12 "
_?rix : ô f r. SO

Le moia de Marie et les fêtes de la Sainte-
Vierge, indi quées dans le Bréviaire romain,
par M. l'abbè Goulin. — Prix : 2 fr.

Mois de Marie pour toua. — Prix : 15 cent.
La Vierge d'Israël ou Mois de Marie dea per-

sonnes vivant dana le monde, par l'abbé Sa*
lesse. — Prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie, contemplation sur trente Mys-
tèros de la vie de la très Sainte-Vierge, par
le R. P. Alf. Lefebvre. - Prix : 2 fr. 50.

Nouvelle Imitation.de Marie, par l'abbô Alizon-
Prix : 1 fr. 50.

Etat et grandeur de Marie, pouvant servir d6
Mois de Marie. Dédié à toutes les âmes sincè-
rement dévouées au culte de la Reine des cieux-
Extrait des Œuvres du cardinal de Bérulle rois
en ordre et traduit du vieux style par l'abbé
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50.

Veillées du moia de Marie. Guirlande d'histoi-
res, par le chanoine J.-M. A., missionnaire
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent.

Nouveau mois de Marie, dédié à Nôtre-Dam^
de l'Espérance, histoire de la Sainte-Viergt
et ses principaux sanctuaires, par M. l'ann*
Provost. — Prix : 2 fr.

Un portrait de Marie, d'après saint Alphonse!
quinze lectures proposées pour un mois 4'
Marie paroissial. — Prix : 2 fr.

Traité de la vraie dévotion à la Bainte Vierge
par le B. L.-M. Grigniou de Montfort. —
Prix : 1 fr.

Mois de Marie, extrait de la Vie et des œuvf i 1
du cardinal Pie. — Prix : 2 fr.

Nouveau mois de Marie, par le R. P. L»'
bercier. — Prix : 1 fr. 25.

Le mois de Marie oonsaoré â la Mère de Dieu.
par F. Lalomia. — Prix : 30 cent.

ÂWI8
Les soussignés ont reprisa leur compta

la distillerie Jean Jungo, à la
Neuveville.

Ils se recommandent (584/326)
Statit» et __u.mwa.ld.

OR DEMAUDE A LOUES
à Romont , un magasin situé au centj -.'
des affaires. Offres à l'agence de pub'.1
cité Haasenstein et Vogler, à F?»
bourg, sous H 457 F. (572)

» Le biberon
sgdg^ R A P E N

^-éèÈt/ff î breveté
JmJ|  ̂ 8ans tuyaux ni«¦¦jJBp5---- soupapes , est .
toujours sans contredit le plus hygi én tu
des biberons C'est le seul pouvant ôj .
stérilisé et nettoyé facilement dans tout»;
ses parties. Il est recommandé pour 1 *
mentation avec le lait ou avec les fa"D '
lactées. Hautes récompenses avec dip
mes d'honneur aux expositions. ;\

Le biberon Rap in se trouve part out- 
^Fribourg, à la Pharmacie Boécba 1

Bburgkuécbt. (H 128. M) $W)


