
?«^ Finr.^ Paris, 25 avril,
a - e clZ° publie la apposition du capi-
, "^OOBJ, ?,et > 1ui explique comment il
^Hto2r le faux Henry. Le témoin croit
1 8BOSP5? * fabri qué le faux pour mettre
r?ûti *"

¦ Q°n«e en garde contre les arga-
h "itn^L 6,0101161 Picquart. Henry n'a été
B 'filial Plice ï suivant.le témoin , l'auteur
Mty j."' swait le lieutenant-colonel du
v 8 touch ' aont jl raPP0lIe les manœu-
Vitlctt de l 

8' Le caP,taine Cuignet est con-
I e Su>> VUJF*""«B uo ureyiut , qui esi
» ^ion- j 88* aveux, sur la discusaion
« 5r«t T ! u bordereau et sur le dossier
n erren CaI»itaine Cuignet relève certai-
wH an " âans les déclarations de Pic-
pi "8 de j 8a^

et de ia communication des
d« s i il , en*° à des puissances étran-
u B^BAn aeuiande de nouvelles auditions
o\  HarmV10* Conse, Billot , Mercier et de
h?°W l» aaux

' au 8nl et de la dépêche du
ta - a8orît ?!zzardi et de la lettre reçue par
H 9 Cnipn 8er > dan" laquelle le capi-

ŷtag gn-et croit découvrir de» aveux de

Oĥ cJio „ „ Paris, 25 avril.
à» 'a Con Par^s apprend de source sûre

D* le 9o de cassation rendra son arrêt
«Jrnai.

6f!° chai. Carthagène, 25 avril.drgeurs du port ae sont mis en grève.
j  M. jr Londres, 25 avril.
w té 'éer, ni a fait lundi des expériences
%¦ '88 et f ,aDS fil entre les côtes an-

? »'lbi* * Bcaise fl t une canniêre en mar-
V' Mar e .ré8ultat a étô parfait.
èI^BUIVA n* a expérimenté, en outre ,
iV^hll ?.'• un n°uvel appareil , destiné â

"ta» * mterception ds» dépêches par0 «Rûaroila trlanfinnaa

do 6 ûon,v - Mons» 25 avril.
à St3» re des grévistes, dans le bassin
tli(ï 0'70d *?* monte depuis samedi de 7,000
Co feUtê Patr oas ont déclaré, dans
(U^er p 8 réunions qu 'ils ne pouvaient ac-
bh ' c»». - u8mentation de salaires deman-

>• aW ' ont déJ a accordé depuis 1896
ia * 8ltn

en
- ation de PlDS de 25 %•

Ca e4i da *oa Qa Pas change, depuis
ri r6 ' Q les ba8sin » de Charleroy et du
en6''* ̂ è niQ Prfi tend que les ouvriers ver-

<D-m>i„. tlaplerov ont décidé de faire cause
avec IOB mineurs.

!B a*ba* "Washington, 25 avril,
le» ta ire 3. ur d'Allemagne a remis au
^ V^Po» ? ^ tat *ne Protestation contre
i<J ^tïo» tenus par le capitaine Coghlan ,
teh réla ire. h^°we Club de New-York. Le
Sa * dan. at a répondu que les propos
î>4 JQstjfl. • Un Club sans caractère officiel,
W1 a|,tem„ * 5 pas uae action restait du
iin iQe cff̂  d'E tat , maia que, toutefois , la

r. 1ieK« 6.tente Pour prendre la déci-
W^ba, 8̂ comporte , . _ . ,

satisfait *"Bl aeciare provisoire-

%!ai18 Un c • Berne, 25 avril.
ÎW^alm ,?8re,ce de tir de la Société de
tea6déri c Rai ern > un cultivateur , nommé
C'« si nni?18r« Père de quatre enfants , a
>»lp e«t Dai-ti ri°it8ment «on arme , qu 'un
Va!beup!„,subitem ent. La balle a atteint
«tû» *8- Bat,-*? â ravant-bras et à l'épaule

88 de , T 68t mort dans la nuit desïa blessure.
f 8t,5 SoeiétA ,i Zurich, 25 avril.
Itta aa é ï SSM A Patrons cordonniers a
h,.8 ce. J OB demandes rio. »».»»« nomn
^E 2îirn nn'éta^t pârvctudi ;:
«d* ? «OMnnns Uûe assemblée de 200 on-
l^

ié qîe u ï1"*' *ni a Ga ««« ûier soir,
•«& «ûe? w avau aerait abandonné le
slo7ie ^8 coadi tL

atr
°

n9 1™ n'auront pas
hp" «fies faite8 Par la Gommis-

'«8 h6
B?tira a

6'»!,4* 
Gomiuission des salaires

tr°Qs oui .Ier 8n négociations avecy yu ( se montreront conciliants.
L^olté, Q8 qoe lBR xrn .A,Sle, 25 avril.
Si. }  ef isqs à ospice" cantonaux ont
85 V àa"x «S;f A'8le > 8e S0Dt vendusU 90 i/ 0;***?» Publiques , au prix de
, Ce ta '' 801t ' 8n moyenne, à 87,2 c.
iï^u Z8tiQ . 4 9 ho» Mo*-at, 25 avril.
Nîft ^'iboSrÏT6"' au moment 0ÙIeaBé £*n b0m ai|rt macœuvrait

' eu gare de
^^ w

v'«>8t ïf,ô Jf W. nommé Cramer ,Poné
a
ftu de ma,Ch^J

ai888 Prendr8 8°us
¦"• grièvement blesjé.

Nouvelles
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Au Sénat italien, on a discuté hier
l'interpellation sur la convention anglo-
française du partage de l'Afrique.

Eu Italie , on s'était ému de cet arran-
gement parce qu'il faisait passer à la
France tout le pays au sud de Tripoli , en
lésant les prétendus droits que l'opinion
de la Péninsule avait toujours fait valoir
sur la Tripolitaine. Tunis ayant échappé
aux Italiens , il fallait au moins qu'ils
s'assurassent Tripoli , et voici que le
hinterland de cette possession, dont le
Sultan est suzerain nominal, était pris
sans phrases, en vertu de la loi des plus
forts qui se taillent des parts léonines.

Ce partage pouvait coûter au général
Pelloux et à l'amiral Ganevaro leurs
portefeuilles — ce qui eût été un moindre
mal puisque les ministres sont rempla-
çâmes — mais surtout il pouvait refroidir
la cordialité franco-italienne créée par la
conclusion du traité de commerce.

La séance du Sénat était intéressante à
ce double point de vue.

Tout s'est passé en douceur, grâce au
sens diplomatique très fin que donne aux
Italiens la merveilleuse compréhension
de leurs intérêts.

M. Canevaro, ministre des affaires
étrangères , a rappelé les conventions
successives intervenues entre la France,
l'Angleterre et l'Allemagne. Le Soudan
français et le Congo français cherchaient
à 8e°joindre depuis le Nord et l'E^t sur
le lac Tchad , de manière à étendre l'in-
fluence française à tout l'hinterland de
la Tripolitaine , et aux routes de caravanes
qui relient la côte de Tripoli au centre de
l'Afrique. Pendant que cela se passait , la
Turquie se taisait et, au lieu de faire de
quelque façon acte de présence dans les
principales oasis de l'hinterland de la
Tripolitaine, se préoccupait uniquement
de défendre vers la mer le vilayet qu 'elle
croyait menacé par l'Italie. Elle s'y forti-
fiait , croyant à des visées ambitieuses de
cette nalion.

Tandis que le gouvernement italien
exprimait relativement à l'hinterland de la
Tripolitaine des revendications plus ou
moins directes qui , cependant, ne trou-
vaient pas d'écho auprès des autres puis-
sances , la France continuait énergique-
ment et avec persévérance à faire parcourir
l'hinterland par des expéditions scientifi-
ques , commercialesetmilitaires, concluant
des conventions avec les chefs indigènes.

Quoique la convention du 21 mars 1899
soit d'un caractère négatif et n'engage
nullement l'Angleterre et la France, elle
fit en Italie une grande impression. M.
Ganevaro a tenu à laire savoir au Sénat
qu'il n'y eut en cela aucune faute de la
part de la diplomatie italienne. « Le fait
se serait produit , a-t-il dit, quel qu'eût été
le ministère au pouvoir, car il était la con-
séquence inévitable de la politi que suivie
en Afrique par toutes les puissances in-
téressées, pendant les neuf dernières
années.

« Je n'ai pas manqué, a-t-il ajouté , de
demander à la France et à l'Angleterre
des explications amicales qui ont été
fourmes amplement, de manière à écarter
toute espèce de doute au sujet de leurs
intentions. A ces explications étaient
jointes des assurances amicales à l'égard
de l'Italie. Les déclarations qui nous ont
été faites établissent : 1° qu'il n'y a à
redouter ni pour le présent , ni pour
l'avenir aucune entreprise de la France
ni de l'Angleterre contre la Tripolitaine ;
2° qu'il ne sera rien fait de nature à
entraver les communications entre la
Tripolitaine et les régions centrales de
l'Afrique. »

En terminant, le ministre a exprimé
l'espoir que ses déclarations donneront
satisfaction aux interpellants , au Sénat el
au pays.

M. Pelloux, se joignant à M. Canevaro,
a dit que le gouvernement ferait son
devoir et qu'il ne considérait pas l'avenir
comme compromis.

Ces explications ont-elles procuré aux
sénateurs une satisfaction complète? Il
est permis d'en douter puisqu'elles conte-
naient implicitement l'aveu d'un insuccès.

Mais comme le gouvernement avait
suffisamment démontré qu'il s'était trouvé
en présence de faits qu'il n'avait pu
dominer , quelque bonne volonté qu'il y
eût mis, chacun a jugé opportun de ne
pas insister : on ne pouvait rien gagner
par des récriminations et on y pouvait
perdre quelque chose : le terrain regagné
depuis quelques mois dans les relations
amicales avec la France.

Pour la raison que nous avons exposée
hier, il était difficile que M. Stourdza
reconstituât le ministère roumain. Aussi le
roi Charles a-t-il dû continuer son jeu
de navette en retournant aux conserva-
teurs. Le prince Cantacuzène a formé
son cabinet et pris la présidence du Con-
seil. Mais il ne jouit pas dans son parti
de l'autorité de Catargi et on prédit à son
ministère une courte destinée.

On peut évaluer à 60,000 le nombre des
mineurs actuellement en grève dans lea
différents bassins houillère de Belgique.

Les meneurs ont fait décider par le
Comité de la Fédération que les ouvriers
n'entreront pas en pourparlers avec les
patrons , et que ces derniers devront traiter
directement avec le Comité national dea
mineurs. Or, comme cette prétention a
toujours été repoussée énergiquement
par les chefs d'industrie qui ne veulent
pas d'intrus dans leurs affaires et refusent
de trailer avec d'autres que les ouvriers
ou leurs délégués immédiats, l'espoir
d'arrangement diminue tous les jours ,
tandis que le nombre des grévistes devient
de plus en plus fort.

De l'étranger , princi palement d'Angle-
terre et d'Allemagne, il se fait de grosses
expéditions de combustibles, à des prix
de grève, naturellement. Les industriels
belges doivent payer 24 francs telle qua-
lité de charbons fins qu'ils payaient
14 francs il y a dix jours. G'est un pre-
mier profit qu'un pays retire de ses grèves.

Le cardinal Kopp, prince-évôque des
deux Silésies, a décidé de fonder dans la
Silésie autrichienne un séminaire alle-
mand La presse slave, au lieu de consul-
ter les intérêts religieux d'uue partie
notable de la population de la province ,
voit dans ce projet une tentative de ger-
manisation de cette ancienne contréee
polonaise. Certains journaux profitent de
ce conflit pour demander la séparation de
la Silésie autrichienne de la Silésie
prussienne.

Ces deux provinces ont toujours eu,
jusqu 'ici, un chef spirituel commun. Mais
les Slaves d'Autriche voient avec défiance
ce siège épiscopal occupé par le cardinal
Kopp, qui est membre du Reichstag alle-
mand et qui jouit de toute la confiance de
Guillaume II.

Le système de Gotbenourg
L'alcoolisme effraye à juste titre tous

ceux qui ont le souci de la chose publique.
L'homme d'Etat y voit le fléau moderne
des pays civilisés, le médecin le signale
comme une cause do dégénérescence
intellectuelle et physique, le moraliste le
condamne comme une des principales

sources de la criminalité. Mais si tout la
monde est d'accord sur la nécessité da
réfréner les habitudes d'alcoolisme, de»
procédés fort divers ont été essayés pour
atteindre ce résultat. On s'accorde géné-
ralement à recommander de ne pas user,
même modérément , des boissons distillées,
l'usage conduisant trop souvent par une
pente insensible à l'abus. C'est le système
de la tempérance.

En Suède, des philanthropes ont cru bon
d'essayer d'une méthode moins absolue,
et ils ont établi ce que l'on appelle le
système de Gothenburg (ou mieux Gcete-
borg), du nom de la ville suédoise qui ea
a fait la première application en grand.

En avril 1865, une Commission char-
gée d'étudier le paupérisme à Gothenburg,
présenta au Gonseil municipal de cette
ville un projet , aux termes duquel le
droit de tenir des débits de boissons,
droit qui , jusqu'alors , avait constitué
pour ses détenteurs une profession indus-
trielle, serait concédé à une Compagnie,
dont les membres se chargeraient de
l'entreprise, non dans un esprit de lucre,
mais par bienveillance pour la classe
ouvrière. Cette proposition reçut un.
accueil favorable, la Compagnie se cons-
titua. Elle s'imposa pour règle de créer
« un système de débit amélioré, au
moyen duquel la consommation de l'eau-
de-vie pourrait être réduite. » La Com-
pagnie s'interdisait de retirer des béné-
fices de l'entreprise : tout le profit devait
être consacré à une ou plusieurs œuvres
utiles à la classe ouvrière. De cette ma-
nière, elle écartait de l'entreprise tout
désir de gain personnel tendant , au
moyen d'une augmentation de la consom-
mation , à se procurer un avantage parti-
culier sans égard à la ruine d'autrui.

Le système de Gothenburg n'a donc
pas été institué dans l'intention de sup-
primer la consommation de l'eau-de-vie.
Les promoteurs justifient leur manière de
procéder à cet égard par le fait que la prohi-
bition complète des boissons distillées n'est
possible que là où elle est appuyée par
une opinion publique unanime et forte,
devant laquelle les dissidents isolés se
sentiraient forcés de s'incliner. Da plus,
la Compagnie se faisant concéder une
sorte de monopole dans une profession
qui constitue à divers égards un service
public, ne peut pas aller au delà de ce
qu'autorise la législation. Or, l'Etat auto-
rise la fabrication et la vente de l'eau-
de-vie ; dès lors, « il faut admettre que
toute personne majeure, et non enivrée,
qui paye comptant la quantité d'alcool
demandée, possède largement le droit
de se faire servir cet alcool , sans que
le vendeur puisse le lui refuser , même
pour les motifs les plus nobles, les plus
philanthropiques , ou simplement sani-
taires ».

On se demandera , après cela, quels
peuvent bien être les services rendus par
le système de Gothenburg. Nous ne pou-
vons que les indiquer :

1° Suppression de l'intérêt personnel
chez le vendeur, qui ne pousse plus à la
consommation pour s'enrichir ;

2° Observation stricte des dispositions
restrictives de la loi pour la consommation
des spiritueux ;

3° Consommations de première qualité
(j'enteuds au point de vue hygiénique) ;
or, chacun sait les ravages causés par
les mauvais alcools ;

4° Installation meilleure des cabarets
et restaurants ;

5° Bonne police de ces établissements :
Comme le disent les publications de la
Compagnie, les cabarets engendrant l'im-
moralité et la misère, principalement
par les désordres , les mauvais exemples,
les occasions de mal faire et les tenta-
tions de toutes sortes qui y abondent :
« les prescriptions législatives , de concert
avec la surveillance de la police, n 'y



peuvent pas grand'chose, tant que le du projet de nouvelle loi fiscale. Ce docu-
droit de débit est confié à des particuliers ment est l'œuvre de M. le conseiller national
ayant intérêt à encourager l'intempé- Keel> directeur des Finances. Il comprend
rance, sans égard à l'âge et à la situation ti^^TJ^^l»

1'
 ̂

ea\ d/dié ,à
de fortune de leurs clients » ; Jjj -^» de .la législation fiscale dan. le

6° Organisation de salles de lecture, il y a quatorze ans, le peuple saint-galloisoù l'ouvrier peut passer tes moments repoussa, à une majorité de" 18,000 voix, le
libres et ses soirées ; dans ces salles, on projet qui revisait et augmentait les impôts.
peut avoir du café, du thé, du lait , du Aujourd'hui , on croit pouvoir prédire un
chocolat, des boissons rafraîchissantes , meilleur sort à la loi Keel. Nous en avons
des tartines et autre nourriture légère, indiqué naguère quelques linéaments. Le
mais ni bière, ni spiritueux ; message qui vient de paraître établit que

7° TtinMTnrtAr>n ï\f>t"ïh\ft de. la consomma- * application de la nouvelle loi rapportera
*;1 ^.%!!nKi (TwT an ûie aa supplément de 213,000 fr ancs, ention des spiritueux : elle était de 26 h- maintenant ** taux actue, de 8 2 0o/oo nm.
ÏSi 58 paJ Personne * Sl0«kh,?tlin ?j» pôt burlesfortanes.Ce résultat serait obtenu
1877, et elle est tombée à 13 litres 68 par une légère progression et par l'intro-
en 1S96 ; duction d'un impôt personnel modéré (1 tr.

8° Subventions aux œuvres d'utilité
publique. Pendant la période de 1878 à
1896, les gains réalisés et versés par les
Compagnies suédoises se sont élevés à
110,500,000 couronnes , soit environ six
millions de couronnes par ah en moyenne
(la couronne = 1 fr. 40), qui ont été
appliqués à des améliorations utiles à
tous.

Il est bon de remarquer que le système
de Gothenburg n'a pas pu être appliqué
entièrement. Pour des motifs qu'il serait
oiseux d'indiquer ici, il y a encore en
très grand nombre des petits débitants
particuliers qui lont concurrence aux
Compagnies ; mais tandis que, dans lea
cabarets de ces dernières la consomma-
tion de l'eau-de-vie diminue notablement ,
elle a une faible tendance à s'accroître
dans les petits débits. Cependant, ces der-
niers sont obligés de suivre le mouvement
général eu améliorant les consommations,
l'état des locaux et la police intérieure.

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, l'application du système de Go-
thenburg n'a pas diminué sensiblement
le nombre des condamnations pour ivro-
gnerie. A mesure que les administrations
des Compagnies, désireuses de servir la
pause de la tempérance, augmentaient
les difficultés pour l'achat des boissons
alcooliques, la consommation de la bière,
encore laissée à la disposition à peu près
libre de la spéculation privée, prenait un
plus grand développement. Les excès de
boisson restent aussi nombreux que pré-
cédemment, mais chacun sait que l'ivresse
des liquides simplement fermentes ne
présente de loin pas les inconvénients
hygiéniques et moraux de l'abrutissante
ivrognerie alcoolique.

Somme toute, les propagateurs du sys-
tème de Gothenburg n'ont plus l'enthou-
siasme du début. Ils ont incontestablement
rendu un grand service à la classe ouvrière
en réformant le régime des cabarets ; mais
ils n'ont pas pu atteindre tous les résul-
tats moralisateurs qu'ils avaient en vue.
Les faits réalisent bien rarement toutes
les espérances des gens de bien.

BEYTJE SUISSE
Il se confirme de plue en plus que le

Conseil fédéral proposera un nouvel Impôt
pour permettre à la Confédération de sub
ventionner les assurances. Entre les divers
moyens d'atteindre le contribuable , c'est le
monopole du tabac qui parait avoir le plus
de chance d'être mis en avant.

Le Vaterland saisit l'occasion pour dé
olarer qu 'il est inutiJe de songer à créer de
nouvelles ressources sans y faire participer
les cantons. Le moment approche où la
question soulevée jadis par l'initiative doua-
nière se pouora d'une manière inéluctable.
Il faudra que l'équilibre financier entre la
Confédération et les cantons soit rectifié et
établi sur de nouvelles bases. Lorsque cette
revendication viendra sur le tapis, on ne
s'en débarrassera pas comme on s'est débar-
rassé du Beutezug, en faisant parader sur
la scène un conseiller fédéral orné du
brassard national , et derrière lui, la carica-
ture d'un Jésuite ou d'un landsturmien du
Sonderbund. Ces effets dramatiques ne
réussissent d'ordinaire qu'une fois.

* *Les élections au Grand Conseil de Thur-
govie ont donné lieu à des incidents qui
méritent d'ôtre relevés. Le parti radical a
été battu à plate couture à Frauenfeld. Deux
candidats de la liste radicale , députés sor-
tants , sont restés sur le carreau. Le triom-
phateur de la journée est M. Hoffmann ,
conseiller national , élu député de Frauenfeld
grâce à l'appoint des catholiques. Le piquant
de l'affaire , c'est que M. Hoffmann n'habite
pas le chef-lieu. Son concurrent, M. le
D r Sandmeyer, président du Tribunal , a été
tellement mortifié de son échec qa 'ii s'est
démis de ses fonctions judiciaires.

On loue beaucoup le message da gouver-
nement de Saint-Gall exposant l'économie

par tête). Par contre, la propriété foncière
serait sensiblement dégrevée, tandis que
les forêts aéraient frappées d'après leur
rapport et non pas d'après leur taxe ca-
dastrale.

* *Noos ne savons ce qu'il y a devrai dans le
bruit colporté par divers journaux de la
Suisse allemande , d'après lequel M. Numa
Droz serait appelé en Grèce pour être mit
à la tète de la Cour administrative. Il est
aussi queation , à Athènes , de confier la
réforme de l'armée hellénique à un officier
snisse.

Le départ de M. Droz laisserait vacant
un tecond Bureau international, et c'est
pourquoi le Conseil fédéral tarderait à don-
ner un successeur à M. Hœhn. On comble-
rait les deux vides à la fois et cela permettrait
de surmonter les difficultés présentes, au
milieu de tant de candidatures traînées sur
la claie des journaux depuis trois mois.

La nouvelle de la mort de M. Glutz, con-
seiller national de Soleure, aura doulou-
reusement surpris tons ceux qui ont connu
cet excellent député. Il faisait partie de la
droite catholique .

D'un caractère doux mais ferme, M.
Glutz était un fidèle champion des principes
conservateurs et fédéralistes. Il appartenait
à une vieille famille soleuroise qui a fourni
des hommes marquants dans les diverses
carrières. Au Conseil national , il remplis-
sait un rôle modeste, mais on était certain
de toujours le trouver au poste de combat
et de fidélité lorsqu'il s'agissait des grands
problèmes intéressant l'avenir de la Confé-
dération et des cantons.

* *L'Etat de Genève se dispose à racheter le
réseau entier des tramways genevois. Il
en remettrait l'exploitation à la Compagnie
Forestier, qui deviendrait ainsi la fermière
générale du réseau cantonal. M. Favon ,
conseiller d'Etat et rédacteur du Genevois,
voit de bon œil cette opération , dont il est
sans doute le promoteur. Il y a là une idée
qui serait à examiner pour notre futur
réseau cantonal de chemins de fer à voie
étroite , si déjà elle n'était pas réalisée
pratiquement.

CONFEDERATION
Subventions fédérales

La presse radicale a fait grand bruit à
propos des subventions fédérales accordées
au canton de Fribourg pour l'année passée.
Cea subventions sont pourtant bien mo-
destes. Ainsi le canton des Grisons , qui a
moins d'habitants , a encaissé plus du double
des denier* fédéraux versés au canton de
Fribourg. Il eut de même pour la p lupart
des cantons. Le canton de Fribourg est un
de ceux qui sont le moina favorisée. Aucun
de ces grands travaux , construction de
routes alpestres ou correction de grandes
rivières, que la Confédération subventionne ,
comme de juste , largement , ne peuvent être
entrepris dans le canton de Fribourg, qui
sera ainsi toujours privé de grande» sub-
ventions accordées à cet travaux. Quant
aux autres subventions pour l'améliora-
tion du sol , pour le reboisement , pour les
écoles professionnelles , elles sont bien
modestes; avec les ressources énormes
dont elle dispose , la Confédération pourrait
faire bien davantage dans ces domaines.
Mais ee n'est pas cette question que noua
voulons traiter aujourd'hui. 11 s'agit de
dissiper à temps ies malentendus que la
presse radicale crée à plaisir et dans un but
facile à deviner , à propos dea subventions
fédérales en général ; car elle ne poursuit
pas seulement cette œuvre malfaisante
quand il s'agit du canton de Fribourg.

Si l'on se plaçaitau point de vue de l'arith-
métique pure, il n'y aurait vraiment aucune
raison pour exalter les bienfaits de« subven-
tions fédérales. La presse radicale veut bien
faireconnaître à ses lecteurs que le canton de
Fribourg a reçu , en 1898, 72,000 fr. de sub-
ventions fédérales en tout. Si cette presse
était loyale, elle devrait dire en même
temps que, pendant cette même année, le
peuple de Fribourg a payé 2 millions d'im-
pôts douaniers à la Caisse fédérale. Donc,

au point de vue du doit et avoir, ce serait
la Confédération qui serait redevable à
Fribourg. Nous admettons sans peine que
les rapports des cantons avec la Confédéra-
tion ne doivent pas être envisagés seule-
ment au point de vue de la comptabilité ,
bien que ce point de vue nous soit très
avantageux. Mais cela dit , nous avons bien
le droit de protester contre la manière de
procéder déloyale de la presse radicale , qui
met eo évidence avec tant de fracas les
modestes subventions que Fribourg reçoit
de la Confédération , tandis que cette même
presse fait le silence autour de l'impôt
énorme qui pèse sar le peuple fribourgeoia
sous forme de droits de douanes. Il ne faut
pas cesser de le répéter, les subventions fédé-
rales ne sont qu'une restitution modeste,
très modeste, des sommes énormes que les
citoyens versent à la Caisse fédérale sous
forme de droits de douanes, il y a là un point
de vue qu'il ne faut jamaia oublier.

Et puis , qui est cette Confédération
qui alloue des subventions anx cantons ?
Est-ce le Conseil fédéral , ou les Chambres
fédérales, ou bien le parti radical qui règne
en maitre dans lea Conseils de la Confédé-
ration ? A lire certaines feuilles radicales,
on pourrait le croire ; le parti radical
confond, en effet , assez facilement ses inté
rets et son programme avec lea intérêts de
la Confédération. Ah ! si les citoyens radi-
caux étaient seule à taire le service militaire
ou à payer les impôts, alors la presse
radicale aurait raison de présenter les
subventions fédérales comme un cadeau et
elle aérait en droit d'exiger un peu de
gratitude envers les généreux donateurs.
Mais ce n'est pas le cas. La Confédération ,
ce sont tous les citoyens suisses sans dis-
tinction de parti ; ce sont les cantons qui
ont existé avant la Confédération qu'ils ont
fondée. Voilà ce que c'est que la Confédé-
ration ; c'est la patrie avec tonte aon histoire
écrite sur des pages brillantes en grande
partie , mais écrite aussi sur certaines
pageB . que l'on voudrait pouvoir arracher.
Envers cette Confédération , envers cette
patrie , noua sommes reconnaissants de ce
qu'elle défend notre indépendance exté-
rieure et des bienfaits que nous devons au
développement pacifique de nos institutions.
Maia ces liena intimea qui doivent unir
toua lea bona citoyena à la patrie n'ont rien
à faire avec la politique du parti au pouvoir.
Ce parti , avec aon programme de centra-
lisation à outrance , avec son passé de
violences et d'attentats contre ies libertés
religieuses et politiques du peuple suisse,
avec son programme de discorde , toujours
prêt à jeter dans la discussion publique
quelque queation irritante qui divise lea
citoyens, qui blesse et humilie les conci-
toyens catholiques, ce parti , disons-nous ,
n'est qu 'un événement passager dans l'his-
toire suisse. Ce parti n'élait pa* là il y & nn
siècle et , certes, il sera rentré dans l'oubli
avant qu'un second siècle soit écoulé. Son
tempa eat passé. La centralisation est con-
damnée par lea esprits lea plus sagaces de
tous les pays, et en Suisse même, elle eat en
train de devenir impopulaire dans la mesure
où ©Ue s'étend. Où trouverait-on aujour-
d'hui ces centralistes enthousiastes de 1872,
dont tout le programme était dana cette
formule : Nous centralisons par amour de
la centralisation ! Vieilli aussi, démodé ,
décrié, cet autre programme du parti radi-
cal qui s'appelle le hulturhampf, cette
guerre sauvage contre les catholiques et
contre leurs institution». Est-ce que la
Suisse seule pourra maintenir dans aa
Constitution , par exemple, cet inepte et
odieux article qui interdit la fondation de
nouveaux couvents, au moment où le pays
classique du hulturhampf, le Grand-Duché
de Bade, est en train de rouvrir ses fron-
tières aux Ordres religieux ?

Non , ce parti qui a semé tant de discor-
de» parmi lea citoyens, n'a aucun droit à
notre reconnaissance ; il essaye bien dans
toutes les votations fédérales où sjss intérêts
sont en jeu de mettre précisément en avant
les subventions fédérales , pour inciter les
citoyens à déposer dans Us urnes des votes
favorables à sa politique. Quel rôle n'a-t-on
pasfaitjoueràcessubventions fédérales dans
la votation sur l'initiative douanière, lora
du vote sur la centralisation militaire ot
dans d'autres occasions plus récentes en-
core ? Ah I certes, ai ces manœuvres perfi-
des devaient réussir, s'il était possible
d'exercer par le moyen dea subventions
fédérales une inflaence politique, nous,
catholiquea , aeriona bien à plaindre et noua
tomberions à peu près au rang des peuples
orthodoxea d'Orient , qui doivent prouver
par leur gratitude en matière politique
qu 'ils sont sensibles aux bienfaits que leur
octroie en quelque aorte la grande Russie,
par lea subventions qu'elle fournit pour
leurs écoles, leura églises, leurs hôpitaux.
Aussi, faut-il lutter sans relâche contre lea
prétentions de ceux qui veulent battre
monnaie de parti avec lea subventions fédé-
rales. Il faut que lea citoyena soient bien
pénétrés de cette idée que leur indépen-
dance en matière politique ne peut être
altérée en aucune manière par les subven-
tions fédérales ; que ces subventions ne aont
qu'nnebieu faible somme comparée aux som-

mée folles que les droits de doua M<
affluer à la Caisse fédérale ; quo les c*"

^tireraient bien autrement profit us 
^sources financières de la Conféd éravw«> éei

la centralisation absorbé sans avanwë flte3
pour le pays, par ses procédure* jd6i
et coûteuses, par sa paperasserie » 

t j0o*
beaucoup d'argent, que les admin18 1 0$t
plus économes des cantons feraient ira
pour le plua grand bien du pays-

Tir fédéral. — Le Comité cent^ie
Société misse des carabiniers *e,re°:ue o"8 mai, à Berne , pour désigner la T»
aura lieu le Tir fédéral de 1901-

Société snisse da GrtitH. ~Zoe\0comptes de la Caisse centrale de la 0j
suisse du Grutli pour 1898 bouclent H ,ei
boni de 416 fr. Les recettes se sont e>
a. 3345 fr., les dépenses à 2929 fr.——_—. ** P*

Landsgemeinde nsdivaidoise- ^Landsgemeinde de Nidwald , qui **• .et d«
quée pour le 30 avril , aura à 8'oBïï W«B:
la nomination du landammann, ° AMiw
président du Conseil d'Etat et d'O" , 

^au Conaeil des Etate. Elle devra ég*'de 18
o'AAf>ririO)< rïo la *ûTT ï«M*-\TI r>arf 16***' _i ,t lit

Constitution cantonale , de l'imp ôt " heB]ic!
1,50 pour mille , de la foi sur ^* 

c
op0r(f/

communaux et dea modifications » a'y
à la loi sur les successions, ,.

^ VChemins de fer appenzeïïo,?,'e(l jé !)I1
Conseil communal de Hérisau a aor 

^mémoire au Département fédéral * s$$
mins de fer pour insister sur ri»1? de lit
que présente pour Hériaau le chenjj" .or iW
de Rieken , priant en même temP* i ,, 0ppo !/
fédérale de ne paa tenir compte de 

^agèt*
tion faite à ce projet par le D
Escher et consorts.

Conseil municipal de Wl»**"'V̂ -f
— La discussion de l'interpella''00

6t< w
et consorts sur les illégalités con"0,' ,eil. '
des dernières élections au Grand v° jj jjf jété ajournée, comme nous l'aV0D,AfW Kl'enquête ouverte à ce sujet n die00
encore terminée. La question sera
«amedi prochain. .̂

Le Montler- Soleure. — ^fma»̂ !
bourgeoisiale de Deiémont a voté, <» po«
matin , une subvention de 15,000 » ''c per'
le chemin ae fer Moutier-Soleure. » « 8JOI > 3
cernent du Weiasenstein ; cette de c„-\t^
étô prise par 52 voix contre 31. "̂ (0) <de bourgeoisie ne proposait que Wyt p9

Le projet du Moutier-Soleure J>» ;•,. W
l'affaire des Biennois ni dea B ĵ efl e\
premiers ne pourront neutralisa ,.D r &^'
de la percée du Weissenstein 1°. tra'e5fsant la Directe Bienne Glovelier > A,, P0"..
le Mont-Montoz. Quant aux Bern u

goiBof e
concurrencer la ligne Thou ne' ggii»
Moutier , qui passe par Bertn"""' que
Stalden , ils n'ont d'autre m°ye .goie ttr*
création d'une ligne directe Berne'
amorcée à Schœnbiihl. . B-^ aLe Moutier-Soleure , comme if cCèi \*
Glovelier , seront des li gne» „rren*
Lœtschberg, le redoutable conc» a%.
VaJlorbe-Fratne ou VaIJorbe-I<a-JO e,l

Suspension d'un juge. -"" .6i ^jL
d'Etat du Tessin a suspendu de „Bo»'
tions , pour des motifs encore '..j Dstr*
pour trois mois, M. Gobbi , jn ge %Dct"'
tion. C'est la deuxième fois que ce
naire encourt la suspension. JM

r a & ,$Emprunt lausannois. — .Q^ tt^tna l i tA f i es  T.anoantlAoft ni-miftSft dû ^ ^.ill' _a
un emprunt temporaire de ciDqen ç̂ oqui serait affecté aux travaux #(1).^
d'exécution et à la subvention de p8rS>Lj .
en faveur du tunnel du Simpl°D- 

c*iv e Sfplus grosses dépenses en Par8i)-e,n é6 V
rent celles relatives à rexten»»c' <8tioO ,
vice an gay . (365,000 fr.),  à la »H età >
deux école» enfantines (300.000 tf-^, j ..
école primaire à la Barre (l92'°rnnf o^-Jachat de terrain pour construction tep» j
res à Bellevaux (255.000 fr). £« QOO %¦*
de Ja place d'arme» (environ ^^oB'^iia construction ueiaroum «"-- , i 3 r",M-
(577,000 fr.), enfin , le subside » 

^ 
i"{(

nique universitaire (200,000 fr¦)¦ s'è i „.
descrédits pourentrepriees 9TOran(\(00 %.f
à plu» de 6 milliona , auxquels v'ee

« àl 'aM t J
jouter , plus tard , ceux nécessai QOO^'JA ^sition des forces motrices (6,5°"'^ 

j'ac0.,̂
la reprise du service dea eaa^ims-'li
à l'amenée de» eaux de <jU ¦ >)
(5.500,000 fr.). „ apP0 At^Etant donnés les nombreux ,s ço ¦
crédit faits en ce moment de a Je fjii ^f
la cnerie accueue ae ' ai H0"^Plionni; ,;»é 11,
le» dépenses prévues sont éc „n j 6lp 9' »V
troi» ou quatre années, la m" coP% ^Lausanne estime sage de n vo> p f.
qu'un emprunt provisoir e P

^eg be' pil"
rescri ptions , au fur etàmesn*» cWf tP
jusqu'à concurrence du chinr*; D eniP tc
lions. L'émission publiqu e a " Dée fcD
définitif serait renvoyée _ à A \0 #* „#
chaîne ; on espère qne, ^ f y J fB^
de l'argent se «era modifié à t 

^
r

emprunteur». ««a de 'uts *
Les chiffres que nous venon icjp»»

ter, d'aprè» le préavis de la *""



CeToruel^TV,6 puis8ant et PersiB"
^rS nî»* ?.eapitale aloïse. Mais eti
««f et nSn- etre a.oaten * qu'à force d'ar-
«w FÎffi» 

n V°lï Lanaaûae, auBsi bien
W lSS "' obl l gé de recourir à l'em-
"ous cW °ta8.e que no8 voisins ont sur
e«t fif ^.î6 moaàe , chez eux,
^ssUntimLl^.11 8'a8» de questions
«eoaomimïi ^

8nt u lées au développement

C0Urteà\£l. ce-tte pace de politiciens â
'e rôi e «t»! qttI..joaent dan « noa Conseils018 utlle que l'on sait.

La «s« - , . Sion , le iS avril 1809. ̂Société valaisane
d'éducation à Géronde

Wion *?»-011 de ,a Société valaisane d'édu-
âernie- «x •81est teDae à Géronde, jeudi
qoa lea ir.» te plU8 qae la «impie mention
9ir«onaSSrnaux lui «ut consacrée. Diverses
^Wtoé » 8Péoiale» paraissent lui avoir
?,aa 

^ 
caractère d'opportunité qui n'a

^ivéa i o?tribae à 8a réussite. Déjà à
Sava it . / epre d68 trains du matin, on
r tem n. ,oir - en dePil d« l'inclémence
i0n fOée ' • e 8Uccès complet de cette
a corn* H mar1aora dans leB annales

Ji efiejrenseignant du Bas Valais. C'est ,
Japg b ' ta Presque unanimité des inatitu-

i te. enta» /aiaan8 1ui Purent part à cette
!?Ur aas» ¦ 8 de8 membrea honoraires de
!>es Ct lon « magistrats et ecclésias-
n°«veàu fl P^sence était un témoignage
eû86iBnanT sympathie pour le personnel
i, *PrK Sî 8ea travaux.
1 é81iae aft o.ffice do Requiem célébré dans
e? cortèp erre

' le8 participants se forment
te> Ver» i 6t e'aeneminent, musique en

*
Ue coD!n 

a gracieuse colline de Géronde ,
•• *PPe «I t antique monastère de la
gtut dea .!fTant aujourd'hui d'asile à l'Ins-
5len de oh rds raueta da canton du Valais,
i 8u*i corn mant - môme en temPB Plu"

• belle traî^8 C8tte oeninence qui domine
161 est .1 8e da Rhône ; mais quand le

'e» favenl !m > <ïuand le 80leil prodigue
» 't bour

8 
A C8tte contrée fortunée , à ce

apQj eB nn 8 f*8 Sierre qui a placé dans ses
S*r°We L - e étincelant , le tableau qui se
^•ièfem " P'ed Qe Géronde doit ôtre parti-
^«âjoQj^ enchanteur. Oa ne s'attarde
\\\ 'ût ermiH ?9 Payeage' qu'une pluie fine
(W0,ût ln r e escompe légèrement , car
2 W.a fôance va s'ouvrir dan» l'église
},-Sin« D 0ltre » sous la direction de M. le
,vaiai.r arni'er, président de la Société

h- °*£?an? éducation,
^en^ 

tour 
à 

tour 
un discours de

tin ,,d eQt% P?aûncô Par M de Sôpibus ,
R? ûia&nif! 6 la municipalité sierroiae, et
»»•*««? « que exposé de M. le chanoine
tT!ne 'Pe« * ''éducation chrétienne, ses
n?aa«oe« 8on rôle

' en opposition avec les
^^eat» " "wtôrialistei de tel système

T?ôdaSoi»i a'a.Drite sous le titre pompeux
Ai.  "U X QUO" *• 

ov-' 0«i'"que-
«i °rdre ,?!, 8*l°n* importantes sont inscrites
sL'8liRiRn. j ?ur : l0 De ''éducation morale
t. 6e S- dei> enfant» à l'école primaire ;
iàir l'atu«?-attx moyen» d'exciter et de «ou-
VM,aan«lA. on de8 élève8- Co« 8Dîets , étu-
tn^ana Conférences dea instituteurs bas-
toi' Point» fait l'obJet do rapports en
du, été adnA^X08llerit8- Leup8 conclusions
«to * 

8s>on £ • .par Rassemblée après une
in, tarait * 

8'eat Prolongée jusque prèa
Oh itlîteur,' qae membreB honoraires et
7 °'a«sidni°té "UiVie aV6C autant d'intérêt
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é
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tentative d'assassinat. — Une auda-
cieuse tentative d'assassinat a été dirigée con-
tre le président de la République du Nicara-
gua , le général Zelaya. Il assistait à une
représentation h l'Opéra lorsque des specta-
teurs s'approchèrent de sa loge sous prétexte
de le saluer. Les soldats de garde sans méfiance
les laissèrent entrer ; ils tirèrent aussitôt leurs
couteaux et se jetèrent sur le président. Le
général Zelaya avait eu le temps de saisir un
siège avec lequel il se défendit. Deux gardes,
accourus, avaient déjà été mis hors de combat
lorsque, le reste de l'escouadre arriva. Les
conspirateurs s'enfuirent , abandonnant un des
leurs à demi assommé par un coup de la chaise
que brandissait le président.

Exploits maçonniques. — Dans un
meeting tenu par les Ilbres-pensaurs de Barce-
lone dea discours ont été prononcés contre les
moines et les Jésuites. Plusieurs dames ont pris
la parole. Il y a eu quelques tentatives de ma-
nifestations, mais la police est intervenue et a
rétabli l'ordre. Un meeting anticlérical a été
tenu également à laCorogne (Espagne du Nord).

Rixes. — Une dépêche de La Havane dit
que dea nègres ont attaqué sana provocation
des agents de police. Une rixe sérieuse en est
résultée et des coups de revolver ont été tirés.
Un Espagnol a été tué, deux nègres et un agent
ont été blessés. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

Les drames de la mer. — Le trois-
mâts autrichien Planter, parti de Pensacola le
23 décembre dernier, pour Alger, avec une car-
gaison de 1,100 tonnes do planches, s'est perdu
corps et biens dans la tempête qui a éclaté
dans le Gulf-Stream. Le Planter était monté
par quatorze hommes d'équipage.

Conductrices. — Toutes les villes du
Chili emploient aujourd'hui des femmes comme
< conductrices » du tramway. G'est à Valpa-
raiso et à Santiago, les deux princi pales villes
du Chili , que ce système fonctionne de la
façon la plus comp lète et la plus heureuse. Lea
œ conductrices » portent un uniforme en drap
bleu , avec un tablier blanc, noué par un ruban
rouge. Ajoutez à cela un large chapeau de
paille blanche, également orné d'un ruban
rouge.

SUISSE
Assassin pour dix sons. — Dans la

nuit de dimanche à lundi , à Paradiso (Tessin),
un jeune agriculteur italien , nommé Perrotta ,
âgé de 19 ans, a tué de trois coups de couteau
son cousin , Carlo Fugassi, âgé de 26 ans. Une
contestation avait éclaté entre les deux jeunes
gens au sujet d'une pièce de 50 centimes démo-
cétiséeque la mère de Perrotta avait donnée en
paiement à Fugassi. L'assassin est en fuite.

FRIBOURG
Commission fédérale. — Il y a lieu

d'ajouter à la liste des membres de la Com-
mission du Conseil national qui s'est réunie
dimanche à Pribourg, pour discuter les
adjonctions à apporter à la loi militaire, en
ce qui concorne le payement de la taxe
d'exemption du service, le nom de M. le
conseiller fédéral Rufly, chef du Départe-
ment militaire. En outre, un nom , celui de
M. Keel, a été défiguré par suite d' une
erreur typographique , qui en a fait Kern.

Dimanche aprèa midi , ces messieurs ont
visité en voiture les environs de Fribourg ;
ils ont soupe à Marly. Favorisée par le
beau tempa , cette courae a trèa bien réussi ,
et noa hôtes sont rentrés enchantés de leur
promenade.

Hier matin , il y a eu séance de la Com-
mission à l'Hôtel Suisse.

M. Ruffy, chet du Département militaire
fédéral , a déclaré que le Conseil fédéral se
ralliait au projet voté par le Conseil des
Etats. La Commission s'est scindée. Trois
membre» se sont prononcés pour l'entrée en
matière ; deux autres ont déclaré qu 'ils ne
voulaient pas de loi sur la matière. M. Boi-
ceau, absent , a fait «avoir Par écrit qu'il était
opposé à l'entrée en matière. La majorité
des membres présents a préféré prendra
pour base le projet du Conseil fédéral, et
lui a fait subir les amendements suivants :
L'article Ie» a étô supprimé. L'article 2 a
été modifié comme suit : Le contribuable
qui , sans ôtre au bénéfice de circonstances
atténuantes , économiquea ou personnelles,
ne s'acquitte pas de la taxe, se rend cou
pable do délit de non-exécution d'une obli-
gation de droit public. Il sera déféré par
l'autorité militaire compétente à l'autorité
militaire cantonale. La dénonciation sera
accompagnée d'un certificat du ohef de
section et de l'autorité communale de do-
micile, attestant que le contr ibuable , après
plusieurs sommations demeurées infructu-
euses, n'a pas payé la taxe , bien que ni les
conditions économiquea , ni lea circons-
tances personnel les  ne l'aient empêché de
s'exécuter. Il est interdit de prononcer p lus
d'une peine ponr la même affaire. L'article
3, relatif à la clause référendaire, n'a pas
subi de modifications.

Le projet sera préseaté au Conseil natio-
nal au début de la session de jnin.

ftéerologie. — Samedi 22 courant, eat
mort à Fribourg, à l'âge de 63 ans, Xavier
Etienne, charpentier, attaché à l'équipe

chargée de l'entretien des ponts suspendus.
Xavier Etienne était entré en fonctions en

1851. Il avait donc 48 ans de service.
Son père, ayant travaillé sous les ordres

de Challey à la construction et à l'entretien
des pont» suspendus de Fribourg et de
Corbières , l'initia da bonne heure aux tra-
vaux d'entretien de ce» ouvrages d'art et à
la construction de passerelles suspendues.

Etienne connaissait à fond les ponts sus-
pendus et surtout leurs parties faible». Il
vouait une attention toute spéciale aux
câbles, et, après chaque orage, il allait
visiter lea amarrea. Il aimait lea ponta sus-
pendus , c'est pour ce motif qu 'il leur vouait
tant de soins.

Etienne a travaillé jusqu'à ces dernier»
jours avee dévouement et désintéressement.
Il avait beaucoup de sang-froid et une
grande prudence. C'eat grâce à lui que , dan»
les travaux périlleux que nécessite l'entre-
tien des ponts , l'administration n'a jamais
eu d'accidents graves à déplorer.

Mises des vins de l'Hôpital. —
Yoici les résultats de ces mise», qui ont eu
lieu lundi:

Calamin 1898
Va«e N° 3, 604 litres , adjugé au prix de

1 fr. 02, à M. Kolly, à la Glane.
Vase N» 14, 2985 litres , dont 1000 réservé»

par l'admini*tration de l'Hôpital , le solde,
¦oit 1985 litres, adjugé à 98 centimes, à M.
Collaud , Café de l'Hôtel des Postes.

Vase N" 20, 1783 litres, adjugeait prix de
lfr., à MM. Page, à Ecuvillens; Renevey,
Café de la Banque , Winckler , Cafôdn Cheval-
Blanc, et Corboud , Café de la Croix-Blanche.

Vaae N» 21, 946 litres , adjugé au prix de
98 centimes, à M. Pilloud , Calé du Termi-
nus , et Christen, Caté du Midi , et M"8 J. De-
lacombaz , Hôtel de l'Autruche.

Riez 1898
Vase N° 1, 790 litres , adjugé à 88 »/» cent.,

à MM. Muggly, Seivweizerhallo , et Castella,
cafetier.

Vaae N° 2, 600 litre», adjugé à 90 cent., à
M"e Ida Delacombaz , Hôtel de l'Autruche.

Vase N« 4, 693 litres , adjugé à 90 cent., à
M- Mettraux, à Farvagny.

Vase N° 5, 1105 litres , adjugé à 87 cent.,
à l'Hôtel-Suisse, à Fribourg.

Vase No 11, 3618 litre», adjugé à 85 cent.,
à M. Hofer , Aigle Noir , Fribourg.

Vase N° 12, 2440 litres, adjugé 87 Vs «-.
à M. Hofer, Aigle-Noir, et M»» Hayoz,
Bnfiet , Quin.

Vase No 28, 900 litres , adjugé à 87 Va c,
à MM. Colland , Hôtel des Postes, et Menoud,
Café de la Paix.

Vase N° 29, 1480 litres, adjugé à 87 cent.,
à MM. Menoud , Caté de la Paix, Knncae),
Café des Trois-Cœur», et Audergon, chef-
mécanicien.

Vase N° 30, 1523 litre» , adjugé à 89 cent.,
à M*9 Kuenlin. à Marly.

Vase N° 31, 1187 litres , adjugé à 89 cent.,
à Mmo Barone-Daguet , Café de Jolimont.

Vaae No 32, 1270 litres , adjugé à 89 V» c,
àMM. Ch. Pfanner, BranseriePeier, Fasssler ,
Café du Gothard, et MmB Week, Hôtel-de
Ville.

Vully 1898
Vase N° 15, 2985 litres (administration Be

réserve 1985 litres), le solde à 57 cent., â
M. Bœru-wyl , mécanicien.

Vase No 34 , 568 litres , adjugé à 59 cent.,
à M. BaeMs'wyl , mécanicien.

Vase N° 22, 508 litres, adjugé à 59 cent.,
à M. Ath. Curti , à Lossy.

Vase N° 23. 546 litres , adjugé à 56 cent.,
à M. Bernhardt,. au Lion d'Or.

Béranges 1898
Vase N° 9, 3920 litre» , adjugé à 71 Va c,

à M, Perler, Café du Nord.

Legs. — M"6 Madeleine Bapst , récem-
ment décédée à La Roche, a fait par testa-
ment les legs suivante  :
Au Saint-Pére Fr. 100
Aux malades pauvres de La

Roche > 400C
A l'église àe La Roche- . . . »  100C
Au Séminaire » 1000
A la Propagation de la Foi . . > 100
Àtix Missions intérieure» . . > 100
A la Sainte-Enfance . . . . > 100
A l'église de Pont la-Ville . . » 300
Pour une statue du Sacré-Cœur > 200
A. l'Œuvre de Saint Paul. . . » 1000
A. l'Hospice de Treyvaux. . . > 500
Aux Capucins de Bulle . . . > 200
Aux Missions intérieures . . > 200
A l'Hôpital de la Grnyère . . » 200
A.u Comité de l'Œuvre de»

sourds-muets > 100
A. l'Institut D«villard . . . .  » 100
Pour une fondation de missions

à La Roche > 2000
Cea pieuses libéralités aont le digne cou-

ronnement d'une vie toute de charité et de
dévouement à la religion.

Chàtel-Bnlle-HIontnovon. — Samedi
a eu lieu , à l'Hôtel-de Ville de Balle , une
réunion des délégaés des communes inté-
ressées au Chàtel-Bulle Montbovon : cette
assemblée s'est occupée de la ratification
du plan de répartition dea subventions.
Celle de la ville de Bulle s'élèverait à
185.000 fr .

D autre part , rassemblée communale de
Leaioc a, dans sa séance du 23 cocrant,
voté une prise d'actions de 20,000 fr. D'au-
tres communes vont se prononcer.

——«OOOS 

Economie alpestre. — La Société fri-
bourgeoise d'économie alpestre a eu sa
seconde assemblée générale annuelle di-
manche dernier, à Grandvillard , sou» la
présidence de M. Reichlen, député. Elle
a décidé de procéder, dans le courant de
l'été 1899, à des inspections en vue de con-
cours dans le massif de montagne» de la
rive droite de la Sarine, depuis Montbovon
à Estavannens. La Feuille officielle indi-
quera ultérieurement le lieu et la date
d'inscription pour ces concours. L'assem-
blée était très nombreuse. Plusieurs nou-
velles adhésions à la Société ont été recueil-
lies.

AVIS. — Afin d'éviter des confusions ,
pour tout ce qui concerne le» Annales du
B. P. Canisius, prière de bien vouloir
•'adresser à Mgr Kleiser, rév. chanoine, â
Fribourg. et non à l'Imprimerie catholique.

L'Administration de l'Imprim. catholique.

Tombola. — La distribution des lots de la
tombola en faveur de l'Œuvre internationale
de la protection de la jeune fille aura lieu à la
salle de la Grenette tous les jours , du mardi 25
au samedi 29 avril ; la remise des lots se fera de
10 h. à midi et de 2 b. à 4 h. , sauf le samedi où
la distribution aura lieu de 9 h. à 11 h. seule-
ment, la salle devant être évacuée à midi.

Les lots ne seront délivrés que sur Ja pré-
sentation du billet.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de l'Ecole de Pérollos, près Frlbour t

BAROMÉTRR
Avril | 19i20|21|22|23|24| 25| Avril

710,0 =- -= 710,0
Moy. a™ |l| "B Moy.
705,0 |* .1 h. .. lll -? 705,0

THBRMOMÈTRB C. 
Avril | 191 20\ 21\ 22\ 23\ 24} 25| Avril
7 n. m. 6 3 2) 8 7 6 10 7 h. m
1 h. s. 7 6 11 7 11 10 l h .  s.
7 b. s. 6 5 !2 6| S, 17 7 h. B.

HU MIDITB 
7 h. m. 85 100 100 90 84 90 65 7 h. m
1 h. S. 90 90 80 80 57 73 1 h. s.
7 h. s. 100 90 50 92 78 72 7 h. s.

Pour la Rédaction. J. M. SOUSSENS.

Anx mères pi mm nonrrir
Bien des mères ont le désir de nourrir leur

enfant ; mais affaiblies par la grossesse et redou-
tant de ne pouvoir supporter les fatigues de l'al-
laitement , elles se décident avec chagrin à élever
leur enfant au biberon ou à le confier à une nour-
rice. Nous les prions de lire la lettre suivante :

Paris , le 15 oclobre 1898
Messieurs , je me fais un plaisir de vous signaler

les services que l'Emulsion Scott a rendus à de
mes nombreuses clientes pendant la grossesse el
l'allaitement.

J'ai parliculièremenl remarqué que votre prépa-
ration donnait , à ce moment , aux mères et aux

nourrice» un surcroît de
forces dont elles ont si
grand besoin durant
cette épreuve dont nom-
bre de femmes ne sor-
tent que profondément
anémiées ou débilitées.

Les enfants profitent
en outre indirectement ,
mais d'une façon cepen-
dant toute naturelle des
principes gras el phos-
phatés qui sont la base
de l'Emulsion Scott , et
j'ai vu de nombreux
tiéhés qui , devenus ché-
lifs et délicats , par suiteMadamo GRENOT (i rs el délicats , par suite

du lait insuffisamment riche qui leur était donné,
devenir forts et bien portan ts , dès l'emp loi de votre
préparation. .

En uu mot , j'estime que l'Emulsion Scott est
une préparation reconsti tuante de premier ordre
et que toutes les mères devraient employer pour
leurs enfants , pendant l'allaitement , la dentition
et la croissance.

Je vous prie d' agréer . Messieurs , 1 assurance de
ma considération distinguée. (Signé) ; Madame
Greuot , sage-femme, 20 , rue Cadet , Paris.

Qu'ajouter au témoignage d'une persoune de si
haute compétence ? Belle grossesse, enfant robuste ,
allaitement sans fatigue : tel est. en trois mots le
rôle joué par l'Emulsion Scott dans cetle période
à la fois difficile et charmante de la maternité .
Renfermant l'huile dc foie de morue , la glycérine
et les bypophosp hites de chaux et de soude, elle
fournit à la mère, tout en la fortifiant , les aliments
indispensables au trip le développement des mus-
cles, des nerfs et des os dc l'enfant : c'ost la santé
assurée pour tous deux , dans le présent et l'avenir ,
— la santé , ce premier élément du bonheur.

Echantillon d'essai sera envoyé franco contre
80 centimes de timbres adressés à : Delouche et
Cie, 10 , rue Gravel. Lcvallois-Perrct (Seine).
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L'office de trentième pour le

repos de l'âme de

Mademoiselle Annette BARDY
aura lieu mercredi, 26 courant , à
8 h., en l'église du Collège.

JR,. I. ï*.

Monsieur Jean Stempfel et sa
famille, à Fribourg, expriment
leur sincère reconnaissance â
toutes les personnes qui leur ont
donné tant démarques de sympa-
thie à l'occasion de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver.

Monsieur et Madame Frédéric
Goiliez et leurs enfanta , à Morat ,
Monsieur et Madame Charlee
Golliezet leurs enfanta , à Payerne,
Monsieur et Madame Henri Fivaz
et Jeurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Henri Fivaz
et leur enfant , à Payerne, ont la
profonde douleur de vous faire
part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère,
belle-mère, grand-mère, sœur et
tante ,

Madame Marie GOLLIEZ
née FIVAZ

décédée dans sa 71me année. L'en-
sevelis;e aient aura lieu mercredi
26 avril, à 1 h. de l'après-midi , à
Payerne.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

On n* reçoit pa» de visites.

JM FILLEHHE
dre à fond cou-

ture et langue allemande dans une
famille catholique, à Thoune.

1047-673 Cuttat, curé.

à Gambach, une
parcelle de terrain

admirablement située. — Plans de
construction à disposition si on le
désire. 1045

S'adresser à M. Alph. Bourg-
knecht, notaire, à Fribourg*.

UNE JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine, cherche
place pour tout faire, dans un petil
ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H1579 F. 1046

une l»oula.n{eerIe-pï\lf*j serie,
clientèle assurée, au centre d'une
ville industrielle.

S'adresser à l'agence Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sous H1582F. 1048

Ui ta4fcia
Jaune naturel, goût pur , gros

grains.'et trié. .
Envoi postal de 5 kilos à 7 fr. à

chaque bureau de poste.
En sac original de 60 à 65 kilo

netto, à 1 fr. 30 par kilo, franco
contre remboursement, â toutes les
stations de chemins de fer suisses
de la plaine. 994

A. GKRIG, Zurich V
Hottinqer Bazar

Ua valet i. chambre
cherche place pour de suite.

S'adresser par écrit sous chiffres
H1564F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 1039

A. LOUER
Avenue de la gare, 008, un

appartement
de cinq chambres, cuisine , chambre
de bains , cave, galetas, buanderie ,
chambre de bonne. 1030

S'adresser en dite maison.

Nouveaux assortiments!
Ayant terminé ma liquidation , j'ai

l'honneur d'aviser mon honorable
clientèle de la ville et de la campa-
gne que j'ai reçu un tom nouveau-
choix de gants en peau pour dames
et messieurs, provenant d'une des
meilleures fabriques.

Bonne qualité, prix exceptionnel-
lement bon marché. H3694F.

Se recommande. 1022
Jl. FOEL.L.ER, coiffeur ,

Pribourff, Grand'Rue, N " 9, Fribourg

Thés Locher, Berne
¦C= >̂ Marques dé-

.̂ JliL- posées de thé?
^^-^i-fEi^. exquis, appar-
WY I ll IT7i% tenant exclusi-
ve! f f § vemeut à la
/ » 1 » "f  M a i s o n  des
/•SAMOVAR\ o „ Thés Locher
I sinoi )Ék0 (fondés en 1831),
V ^P"^ 

Spilalgasse, 42,
N^^s?-̂  \nl Berne.

Xp? (Toute imi-
(<30lP*à tadioti à%* \aM -
k^Ss^ -̂l ques sera ri-

ŝ goureusement
Marque déposée poursuivie).
Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em-

ballage gratis. 522
Adr. tèlégr. : Theelocher , Berne.

De tous los 1 liés dépuratifs
connus, lc Tho Burmann
purgatif , rafraîchissant, anti-
gfai'reux, est le p lus estimé,
pour sa préparation soignée
et ses ' qualités éminentes
pour guérir los consti pations,
migraines , étourdissemonts ,
acretés du sang, jaunisse,
hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit , a
fait naître nno foulo d'imita-
tions, exigez donc dans clia-
que pharmacie le véritable
THÉ lUJItMAKX

& 1 frano la boîte
n'échauffant pas l'estomac et
n'irritant par les intestins,
commo les pilules purgatives.

f W* -al
f v v - S gf â .  iSamf"^
Vins d'Espagne n
er de Portugal^

'en vente
A FR1BOTJBG

M. L. LOMGRUBER
conf iseur

SUCCURSALE
-A. ZURICH I

' Rue de la gare, 22

A vendre
UNE MAISON

au centre de la rue de Lausanne,
composée de 9 chambres, 2 cuisines,
magasin et arrière-magasin , cave,
galetas, buanderie et dépendances,
eau et gaz dans la maison ; le tout
en bon état. (Comptant , 12,000 fr .)

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H1510E. 997

Appartement à louer
de 6 pièces, chacune avec armoire;
cuisine, bains, office , dépendances.

S'adresser à M. Sallin. 1009

A LOUER
au Schœnberg, un bel apparte-
ment comprenant 4 chambres, cui-
sine, mansarde, cave et galetas.

S'adresser à Itl. Cotting, au
manette. H1498F 990

A LOUER
pour le 25 juillet , à l'Aven ue de
Miséricorde , un rez-de-chaussée
très élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison , grand
Jardin , situation charmante et
très tranquille, villo et campagne,
à proximité de la gare.

Pour renseignements, s'adresser
Grand'Rue. 59. 851

A LOUER
A JLA. ROSIA (Avenue du Midi)

deux logements soignés, en plein
soleil, de quatre chambres et cui-
sine, eau à l'intérieur, cave, galetas,
balcon, et un de trois chambres à
maison à côté. H1463F 980

S'adres à Monséjour, Fribourg.

SCIEUR
Deux bons scieurs actifs sont

demandés de suite, pour travailler
â la tâche. H1428F 950

Se présenter Usine Dumas,
Moudon.

88»** A LOUER
1" Un grand local, pouvant servir

d'atelier ou de dépôt. 1015
2» Un logement de 3 chambres,

cuisine, cave et galetas. Eau et gaz
à la cuisine. Entrée au 25 juillet.

S'adresser chez A. Brugger,
maréchal, avenue du Temple.

ARMES
3?usils de chasse, al, S et S coups,

dep. 25 fr.
Carabines Martini et Floberts, dep.

22 fr.
Revolvers, feu central, dep. 7 fr. 50.
Grand choix de munitions et acces-

soires.

BICYCLETTES
Columbia, Brenabor, Wanderer ,

Clément, Triumph, etc., avec ou
sans chaîne, à des prix défiant
toute concurrence.

AUTOMOBILES
Se recommande, 315
Gotti. STUCKY

Grand'Places Fribourg

ON DEMANDE
pour entrer de suite, une bonne
fille sachant faire la cuisine et au
courant des travaux du ménage.

Bon gage.
S'adresser à l'agence de publicité

ffaasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H1522F. 1003

Fleure
artifeielles

MAIS POUR EGLISES
Bouquets

GUIRLANDES — FEUILLAGES
Tiges

COURONNES ET CHOIX MOBTUAÎIŒS
Se recommande, 581-381

SI. Strago, fleuriste,
140, Rue de Lausanne, 140.

m Institut de jeunes gens W
E —  BIEBER-SCHL/EFLI - |
H Schinznach-Dorf (Argovie) «
§ Langue allem., franc., ital. et *
g sciences commerc. et tech. Sur- f|
8S veillance fam. Prix modérés. 1
jg Référ. M.Henri JUTZER, fabr. 1
g d'horlogerie, Chaux-de-Fonds. |
ta. '¦¦' / : .  - | \  à ( ï l '  l-i O l A  ÏÏÏ
B* m. 1̂ ,' . — M..O,.. 0 l U  Q%

A VENDRE
à Fribourg, une maison, située
rue des Alpes. — Conditions de
paiement et prix avantageux. —
S'adresser de suite à Cél. Deillon,à Fribourg. 973

On désire s'intéresser
à, affaire sérieuse

et d'avenir
Ecrire sous chiffres Y3360X, à

l'apence de publicité Haasenstein
et Vogler, Genève. 948

OO
I l I

t 1 I
I

9=2 ..:WL3$»
Spécial, des meilleures marques :

Peugeot, Terrot, Cosmos , Monarch,
Patria, etc. Choix immense depuis
±80 à 350 f r .  Pour dames et mes-
sieurs. Longue garantie.

— Facilité de paiement —
Fournitures et accessoires à bas

prix. 705-472
Réparations. Echange. Transform.

R. ERLEBACU, serrurier
PI/ACE DO TILLEUL, FRIBOURfl

Dp dî lanternes ï gaz acétylène — Accessoire

Le -dépôt des célèbres Cycles

#fe iiuiin
vient d'être confié à

Fois GUIDI, rue des Chanoines, 121
chez qui l'on peut voir des spécimens.

Mnnt il». lanlniiK à. M afÂf.vlînfl — ktiXiàm

3gr*mwr' ffif ^sstff «Masses»! 
^

eD
Le soussigné, précédemment aubergiste à Etagnières (Vaua) ĵs-

chauffeur au Dépôt de Fribourg, a l'avantage d'aviser ses am^ e
L. 

^,
sances, ainsi que lo public, qu'il dessert actuellement le t^01
rue du Collège, Yverdon. ..t . et o»

Il s'efforcera , par des marchandises de toute première qua m qui
service soigné, de mériter la confiance de toutes les V^PLc 9%
voudront bien l'honorer de leur visite. orHl^'Se recommande : Alexandre ZUR^i* .

Grande Teiutom et Lnin àà0
FRAISSE, BRUGGER & Cie, à M0BAT

Etablissement de premier ordre installé avec les irtaC l jjo'*plus modernes. Rien connu par la livraison de beanx * 
^

-s»
travaux, prompts et très soignés, à des prix modérés- ° $$mande pour la saison. Teinture et lavage chimique de vêtements a 

^
tf

et messieurs ; teinture de robes de soie ressorts 5 lavage et cre
rideaux, des gants, plumes d'autruches, etc., 'etc.

Médaille d'argent 4 l'Exposition industrielle, Fribourg» **""'
Médaille de bronze à l'Exposition nationale, Genève 1896-
Médaille d'argent de l'Académie nationale , à Paris 1897.
Succursale t FRIBOURG, rue des Epouses N» 69;
Dépôts : BULLE, chez M. G.-J. Gremaud , Fabrique de draps;

» EOMONT, chez Charles Forney, confiseur ;
» VUISTERNENS-DEY.-HOMONT, chez M. Jean Duret , nèe°°"
» NEYRUZ, chez Mlle Alm. Mettraux , Bureau de Poste;
» PRAROMAN, chez Mme Julie Schorderet , tailleuse ;
» ESTAVAYER, chez M. Alfred Bourqui , coiffeur;
« PAYERNE. chez M<n° veuve Rudolph , Place du Marche; «̂» SALLAYAUX, chez M. Jacq. Bolderine , nègoc. W°

Réouverture : *°r mai 1899

Hydrothérapie. Electrotliérapie. Aérottiérapic
Dr MERMOD. ' Dr GTJISAN.

Prospectus et renseignements. — S'adr. G. EMERY, proprl° '

+*<

Banqne populaire suis^
FRIBOURG 

^Pour cause de récurage, uos o»1'*
resteront fermés

Mercredi prochain, S6 atf^>-

VENTE DE DRAPS AU RABAIS 
^Vu le succès de la vente cn gros, la lCa ,iii»,f

de draps de Fribourg- a décidé la fei'̂ J 'jjjK
très prochaine de son magasin «le déta1** of j?
offre donc, dès ce jour, les soldes (c0"'
d'étoffes) en vente au détail

avec un grand rabais ^Occasion unique de se procurer, à un bo^'p p-
exceptionnel , des draps, draps d'été, w***
loden, etc., d'excellente qualité.

Rue de Lausanne, prés de la Fontain0 .
!!! QUELQUES JOURS SEULEMENT ' .

Caisse hypothécaire
UU UAHIUll UC. rKlt>u«>5

Par décision dul" février 1899, le Conseil de surveillance gt^8d*
quatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules à eID ,-jf
Jour- • ntJ^aLe placement doit être consenti pour trois ans et il devi|» 

^oi"'
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de »»* ..,

Fribourg. le 3 février 1899. .it\tM ''\à
370-207 Le directeur : JL- ^iT^»!

Kim$$$$*$$mKK$m$t$*&**#*#**
MftTÉKIMIX DE CONSTRUCTION

TUILES D'ALTKIRCS
AS, pra""8

Ciment de Saint-Sulpice et de Grenoble (Porte ee j P
Chaux de Noiraigue Ciment r 

@t
Gypse de travail . Gypse à so

PAUL MAYÏJ
•i ' He/f'i 1 Suc. de veuve Jean Christinaz , Avenue de la Tour- "
V A e
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PROTECTI ON

litote ûmm mmméw©m
% 550 1,032 1,475
jj 567 1,037 1,481
7 584 s 1,047 1,495
Jf 592 1,048 1,496
fl 593 1,069 1.509II 605 1,070 1.538
2? 612 1,074 1.550
/Û 615 1,084 1,551
'l 621 1,085 1,558
"8 642 1,093 1,561
W 646 1,095 1,577
2̂ 648 1,106 1,582

\i° 651 1,135 ' 1,617
i* 652 1,144 1,624
\°l 660 1,149 1,626
\°° 661 1,152 1,629
«* 670 1,168 1,631
£{ 671 1,171 1,638
"1 679 1,172 1,651
*8f 680 1,177 1,658
0°7 687 1,179 1,663
g£ 690 1,182 1,688
ij° 696 1,183 1,696
£*J 732 1,184 1,701
£** 756 1.185 1,-704
«2* 773 1,190 1,734
£1 777 1,234 1,735
~°° 782 1 ,235 1,792
S°* 791 1,238 1,800
2"f 793 1,239 1,806
2£° 805 1,240 1.809
2*7 810 1,273 1.8112°2 814 1,274 1,812
ï^l 847 1,275 1,824
oA° 849 1-282 1,825
2°° 860 1,290 1,831
4°f 904 1,296 ¦ 1,843
;"1 909 1,300 1.851
S° 917 1,307 1,886
£? 918 1.319 1,890
Si 921 1-323 1,899
Sï 923 1,330 1,903
X* 927 1,333 1,916
2° 930 1,336 1,927
I f i  944 1,342 1,928
ÏA* 954 1,374 1,932ïïL 965 1,376 1,933
59° 1,002 1,386 1,940
1$, 1,017 1,407 1,951
540 1-018 1,413 1,95343 1,025 1,464 1,964

POUR LA

1,970 2,510 3.225
1,981 2,519 3.229
1,983 2,522 3,231
1,987 2,541 3,233
1,994 2,554 3,239
2,004 2.560 3,268
2 ,028 2.564 3,291
2,032 2.575 3,301
2,035 2.583 3,317
2,079 2,592 3,319
2,098 2,611 3.327
2,104 2,629 3,329
2,118 2,644 3,333
2,120 2 ,651 3,345
2,129 [ 2,666 3,364
2 ,141 2.699 3,368
2.149 2,756 3,372
2.150 2.758 3,380
2,152 2.764 3,391
2,159 2 ,805 3,430
2.171 2,817 3,488
2.172 2,820 3,494
2.173 2,841 3,504
2.174 2,864 3,509
2,194 2,875 3,516
2,197 2 ,884 3,564
2,221 2 ,904 3,566
2,235 2,923 3,568
2.244 2,941 3,589
2,252 2,943 3,598
2,257 2,950 3,602
2,270 2,958 3,635
2,282 2.959 3,636
2.291 2,969 3,641
2,301 2.974 3,647
2,306 3,023 3,653
2 ,312 3,039 3,655
2,315 3,056 3,659
2,317 3.096 3,664
2,331 3,099 3,670
2.347 3,110 3,672
2.348 3,112 3,683
2 ,366 3,124 3,700
2,393 3,139 3,703
2,413 3,143 3.727
2,456 3,145 3,737
2,462 3,149 3,738
2,466 3,161 3,741
2 ,471 3,163 3,743
2,474 3,164 3,759
2,478 3,189 3,773

DE LA JEUNE FILLE

gmgmmmim
3,781 4,401 5,009
3.790 4,411 5,014
3,799 4,414 5,016
3,830 j 4,429 5,029
3,844 4,434 5,039
3,854 4,456 5,046
3,861 4.468 5,049
3,866 4,478 5,050
3,868 4,485 5,052
3,882 4,504 5,062
3.889 4,511 5,066
3.890 4,517 5,081
3,893 4,523 5.087
3,896 4,538 5,090
3,920 4,550 5,116
3,962 4,575 5,135
3,967 4,576 5,140
4.025 4.584 5,147
4.026 4,595 5,148
4.031 4,599 5,157
4.032 4,601 5,184
4.034 4,604 5,192
4,041 4,611 5.207
4,045 4,624 5,217
4.074 4,650 5,238
4.075 4,661 5,240
4.076 4,677 5,254
4,085 4,688 5.279
4,086 4,701 5,281
4,130 4,707 5,287
4 ,165 4,726 5,300
4,171 4,729 5,303
4,173 4,743 5,315
4,181 4,750 5,316
4.208 4,758 5,324
4.209 4,762 5.334
4,248 4,779 5,337
4.259 4.842 5,350
4,275 4,859 5,352
4,281 4,867 5,378
4,290 4,894 5,383
4.292 4,905 5.394
4,296 4,918 5,395
4.307 4,925 5,433
4,326 4,933 5,434
4,347 4.938 5,436
4,354 4.940 5,451
4,361 4.953 5,472
4,367 4,979 5,481
4,372 4,993 5,510
4,379 5,003 5,519

Supplément à la Liberté

5,522 6,115
5.524 6,117
5.525 6,118
5.540 6,143
5.541 6,149
5.578 6,152
5.579 6,153
5,612 6,159
5,619 6,171
5,629 6,174
5.640 6,179
5,650 6,185
5,459 6,210
5,681 6,218
5,726 6,225
5,730 6,226
5,741 6,236
5,749 6,245
5,762 6,266
5.769 6,267
5.770 6,273
5,786 6,284
5,808 6 ,303
5,812 6,304
5,819 6,324
5,828 6,329
5.845 6,333
5.846 6,383
5,849 6,398
5,852 6,402
5.867 6,425
5,870 6,454
5,910 6,464
5,914 6,467
5,926 6,469
5,942 6,477
5,960 6,489
5,970 6,501
5,985 6,502
5,991 6,505
6,002 6,530
6,011 6,563
6,022 6,565
6,053 6,570
6,058 6,585
6,087 6,623
6,099 6,641
6,102 6,644
6,104 6,664
6,114 6,809


