
3i; „l ration et sa reconnaissance. • j Celui qui sut faire résistance à sa vocation , à son vœu de
Les cérémonies de l'Eglise s'allient aux pompes civiles. j l'éternelle solitude , et qui revint au milieu des hommes pour

iîl 98! W- Le Triduum s'achève par une grande manifestation'nationale, ' '  ioi l r  recommander la paix , pour leur apporter la paix; l'u-
WË' • !l*: où les représentants du Conseil fédéral apparaîtront à la tête j 

} ™on> et la concorde, Nicolas àe Flùe remplit encore, près âe
M PlIIP fr des représentants des cantons'et des nombreuses sociétés l'Agneau, sa-mission de pacificateur.
P llBi ' m- oui s'efforcent de fortifier le- patriotisme i -n 1" unissant à-Ja \ O Bienheureux ! conservez la pa i x ;  EI  la Su i s se !  Donnez
i < \ v M  * vertu et à la picLc, ^.on . au.cantou de Friboarg !
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Le Bienheureux Nicolas de Fliie 1
1417 — SI MARS — 1481? 1

N'êtes-vous pas surpris, 4|
comme moi, de voir choisir S
l'anniversaire de la mort de 4|
Nicolas de Fltie pour lui qjji
rendre ces honneurs que la 41
Suisse n 'a encore rendus à
aucun de ses grands servi- ^m
teurs ? -tïï\

Que l'Eglise se réjouisse
le jour où l'un de ses élus
quitte cette vallée de larmes

En 1881, le canton de
Fribourg fêtait avec éclat le
quatrième centenaire de son
entrée dans l'alliance des
Confédérés. Ce souvenir se
lie pour nous à la mémoire
du Bienheureux Nicolas de
Fltie qui servit de parrain à
nos ancêtres, et triompha
des hésitations de la Diète
de Stanz , en se portant ga-
rant des services que notre pour recevoir la couronne w

de gloire, la foi nous l'ex- --là
plique : la mort des saints -:*3
est leur naissance, car ils 4g
naissent par la mort dans la 4l

petite République rendrait
plus tard à la commune
patrie suisse.

Le saint de l'Obwald
avait quitté pour un jour
l'ermitage d'où il avait pro-
mis de ne jamais plus sor-
tir : il l'avait fait pour servir
les intérêts de son pays et
pour obéir à 'la voix du
ministre de'Dieu qm vint le
chercher dans sa solitude.

patrie du bonheur sans fin ; *|!
leurs yeux fermés à la terre 4|!
s'ouvrent à un spectacle que
l'homme n'a jamais vu : ils 4|
sont arrivés au .but-de leurs -if
travaux et de leurs invinci- :"tfj
blés'espérances.

Mais la patrie! Comment? 4|
elle se réjouit à la pensée 4!i
qu'elle a perdu un de ses pi
meilleurs serviteurs ! N'est- -H;
ce pas étrange de lavoir fêter 4|
une tombe ? Où et quand 4|
a-t-on organisé une fête ci- -H
vile sur le jour de la mort
d'un des grands bienfai- -_|
teurs d'un pays ?

Cette apparente contra- S

Ainsi, il nous -enseignait par
son exemple l'alliance du
patriotisme avec la religion.

Il y a six ans, notre re-
connaissance envers Nico-
las <le Flùe se confondit
avec nos actions de grâces
envers Ja Providence qui

Sa mission accomplie , le EsSJjiF l̂P ;iwf,g_r im. ----- -=---_ ..- - - -— ^--—-- diction disparait devant la
pieux ermite revint dans sa . notion chrétienne de la vie.
solitude duHanft , et c'est là que, six ans après , Dieu l'ap- «o» La pensée de la nation et de ses autorités s'élève au-dessus
pela à Lui. Quatre siècles ont passé depuis que le pacifica- des deuils qui attristent. Celui qui servit si bien sa patrie
teur de la Diète de Stanz a quieté ia patrie terrestre qu'il j  tant qu 'il vécut dans les vallées de la Suisse centrale, elle le
avait si bien servie , et cette patrie reconnaissante vient tout \ voit au pied du trône de Dieu, la servant mieux encore par
entière à l'anniversaire de sa mort , lui témoigner son admi- \ sa puissante intercession.
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Nouvelles fédérales
Chronique des fêtes du bien-

heureux Nicolas de Fliie. — Le
président du Comité d'organisation des
fôtes du centenaire à Sarnen a envoyé à
Notre Saint-Père le Pape le télégramme
suivant :

A l'approebe du quatrième centenaire de la
mort du B. Nicolas de Flùe, nous regardons
comme un devoir d'exprimer les sentiments de
profonde vénération et d'amour filial qui nous
animent envers le Père de la chrétienté catho-
lique.

Au nom du peuple d'Obwald, nous implo-
rons Votre bénédiction apostolique pour le
succès de cette fête, qui réunira autour du
tombeau du Bienheureux Nicolas plusieurs
évoques, un grand nombre d'ecclésiastiques et
laïques éminents, ainsi que ies premiers digni-
taires de la Confédération et les représentants
des gouvernements do la Suisse centrale.

Le gouvernement, le . clergé et le peuple
d'Obwald désirent ardemment et loyalement
que cette solennité commémorative en l'hon-
neur du grand pacificateur de la Confédération
contribue au maintien de la paix religieuse et
a la prospérité de tous dans notre patrie suisse
bien-aimée.

Le Souverain-Pontife a fait répondre
aussitôt par le télégramme suivant :

LE SAINT-PèRE A LU AVEC GRANDE JOIE
TOî'RE TÉLÉGRAMME. I L REMERCIE LE
PEUPLE D'OBWALD POUR SA FIDéLITé ET
SON ATTACHENTENT . IL EST HEUREUX D'AP-
PRENDRE AVEC QUEL ENTHOUSIASME LA
FêTE DU QUATRIèME CENTENAIRE DU GRAND
BIENHEUREUX VA êTRE CéLéBRéE. SA SAIN-
TETé DEMANDE DANS SES PRIÈRES QUE LA
PUISSANTE INTERCESSION DU GRAND PACI-
FICATEUR DE LA CONFéDéRATION AFFER-
MISSE ET MAINTIENNE LA PAIX RELIGIEUSE.
ELLE BéNIT DU FOND DE SON CœUR TOUS
CEUX QUI PRENDRONT PART A CETTE PIEUSE
ET HAUTE SOLENNITé.

Les gouvernements de la Suisse pri-
mitive seront représentés off iciellement
comme suit :

Uri , par M. le landammann Gustave
Muheim , député aux Etats, et M. le vice-
landammann Mûller-Rusca .

Sehwyz, par M. le landammann Aufder-
maner et M. le vice-landamman Winet.

Nidwald ,parM.lelandammann Durrer,
conseiller national, et M. Flueler, con-
seiller d'Etat.

Comme nos lecteurs le savent, Lucerne
et Fribourg ont aussi délégué chacun deux
membres de leur gouvernement.

Plusieurs conseillers nationaux de can-
tons protestants se sont annoncés.

Nous avons déjà dit que le Conseil
fédéral envoie trois de ses membres.

De tous côtés arrivent au Comité des
témoignages d'adhésion. Les historiens
et les poètes envoient des travaux spé-
ciaux. On a reçu même d'Amérique des
lettres exprimant la part que prennent
les Suisses émigrés à ces fêtes de leur
ancienne patrie. Le couvent de la Concep-
tion dans l'Etat du Missouri a fait trans-
mettre au landammann d'Obwald une
adresse qui est un chef-d'œuvre de l'art
monastique. Cette adresse exprime le
voeu que l'esprit du B. Nicolas de Flue
unisse dans le même lien d'amour tous
les enfants de l'Helvétie répandus sur le
globe. Un don de 100 francs accompagne
]a lettre.

Une colonie de planteurs obwaldois au
Brésil a envoyé la somme de 35 fr. 50.

Dépêches télégraphiques
ST-PéTERSBOURG , 18 mars.

Des bruils persistants parlent de révoltes
à l'intérieur de la Russie. Ces révoltes au-
taient été promptement réprimées.

CARLSBAD, 18 mars.
On signale la chute d'une épouvantable

masse de neige ; toutes les communications
sont interceptées.

BRUXELLES, 18 mars.
Les troubles qui ont éclaté à Soignies

ont été rapidement réprimés par l'occupa-
tion militaire des carrières.

BUFFALO (Etats-Unis), 18 mars.
Un Incendie a détruit l'hôtel de Rich-

wond et la salle de St James. Les pertes
matérielles sont d'un demi-million de dol-
lars ; il y a eu plusieurs morts et de nom-
hreux blessés.

^M^^-W m m ¦̂ . 

Dernières dépêches
IiOM«1res, 19 mars.

A la Chambre des Communes , vive

Les associations catholiques de la ville
de Saint-Gall réunies dimanche soir, au
nombre de 700 hommes, sous la prési-
dence de M. le landammann Keel, ont
voté une adresse chaleureuse au Comité
de fête, annonçant qu'on s'apprêtait aussi
au pays de Saint-Gall à célébrer le sou-
venir du saint Ermite.

M. 1 abbé Zardetti, ancien custode du
Chapitre cathédral de Saint-Gall , mainte-
nant directeur du Séminaire épiscopal
de Milwankée (Amérique), orateur bien
connu en Obwald par la mémorable allo-
cution qu'il prononça aux fêtes de 1X79 ,
a fait don pour la chapelle du Ranft
d'ornements de messe très riches.

Finances fédérales. — Le compte
d'Etat de la Confédération pour 1886 pré-
sente les chiffres ci-après :

Recettes . . . . Fr. 61,097,496 25
Dépenses . . . .  » 58,067,506 48

Boni Fr. 3,029,989 77
Il sera prélevé sur ce bor.i 501,947 {Y. pom

être affectés aux fortifications du Gothard.

Recensement fédéral anticipé. —
Le Gonseil fédéral est d'avis qu 'une nouvelle
répartition des arrondissements élec 'oraux
doit se baser sur un recensement plus récent
que celui de 1880. De plus , le prompt règle-
ment de la question de l'assurance obliga-
toire contre les accidents exi ge que le recen-
sement ordinaire , qui devait avoir lieu en
1890, soit fait en 1.̂ 88.

Le Gonseil fédéral présentera donc un
projet de décret abrogeant la loi fédérale du
3 février 1860, et le nouveau recensement
opéré , il soumettra aux Chambres un projet
de loi sur les arrondissements électoraux.

Nouvelles des cantons
Un Suisse A Massaouali. — Gomme on

sai t , le général Gené a été rappelé par le
gouvernement italien pour avoir fait remettre
à Ras-Alula mille fusils en échange de pri -
sonniers. Or, on apprend que c'est un négo-
ciant suisse, M. Vogt, de la maison Muller
et Vogt, qui a été chargé de porter ces fusils
au camp abyssin.

Un testament. — M. J.-J. Tobler , négo-
ciant , qui vient de mourir à St-Gall , a légué
71,000 fr. à sa commune d'origine , Wolfhal-
den (Appenzell Rh.-Ext.), 21,000 fr. à d'au-
tres communes appenzelloises; aux écoles
et établissements d'utilité publique de Saint-
Gall , 8,000 fr. Total , 100,000 fr.

Navigation snr le Léman. — On an-
nonce de Paris que le ministre des travaux
a approuvé le règlement international pour
la navigation sur le lac Léman. Ce règle-
ment , élaboré par des commissaires français
et suisses, a pour but d'assurer aux passa-
gers naviguant sur le lac une protection
efficace et de fournir les moyens d'interdire
la circulation des bateaux ne présentant pas
les garanties désirables.

L'affaire des vins falsifiés. — L'un
des marchands devin frappés d'une amende
par le préfet de Lausanne, M. Ramuz-Davel ,
vient d'adresser la lettre suivante à la Revue:

Lausanne, 18 mars 1887.
Monsieur le Rédacteur du journal la Revue.

à Lausanne.
Monsieur ,

Vous avez jugé à propos de rendre publique
l'amende que m'a inlligée M. le préfet du dis
trict de Lausanne, sur la supposition que j'ai

discussion à l'occasion de l'arrestation
d'un prêtre irlandais, Keller , accusé d'a-
voir conseillé à un fermier de ne pas
payer le fermage.

M. Dillon propose l'ajournement à la
Chambre ; il accuse l'administration d'a-
voir voulu exciter la population afin de
justifier le bill de coercition.

M. Balfour répond en rejetant la res-
ponsabilité de l'agitation sur les Irlandais
et en affirmant la nécessité d'exécuter
les lois.

M. Parnell , dans un discours très vif,
dit que le gouvernement cherche unique-
ment à rester au pouvoir.

La motion Dillon a été rejetée par
226 voix contre 88. Les chefs du parti
gladstonien se sont abstenus.

Londres, 19 mars.

La Chambre des Communes a adopté
définitivement, par 226 voix contre 41,
après onze séances, la première résolu-

reçu de la maison Gûntert, de Bàle, du vin fal-
sifié; n'ayant aucune preuve ni par mon ap-
préciation ni par un résultat analytique de
l'évidence de cette fraude, je ne puis m'expli-
quer le Lut de cette condamnation.

Ge que je puis déclarer au plus près de ma
conscience et avec pièces à l'appui , c'est que
ce vin m'a été vendu et facturé comme vin de
Schaffhouse , accompagné d'un certificat d'ori-
gine, accepté sans observation par le préposé
aux droits de consommation cantonal.

Il est pénible de se voir condamner sans
prouves évidentes et avant jugement du seul
coupable , qui est, ce me semble, l'expéditeur
de la marchandise et non le destinataire.

Veuillez insérer la présente dans votre plus
prochain numéro, et agréer, Monsieur , l'assu-
rance de ma considération.

E. RA.M __ Z-DA.VEL .

Echange d'aménités. — Gomme on
sait , les Suisses d'autres cantons , établis ou
en séjour à Genève , rendent d'utiles services
au radicalisme genevois en formant des
cohortes d'électeurs mobiles qui marchent
serrés au scrutin les jours de grandes élec-
tions. On a dès lors été très surpris à Ge-
nève d'entendre le Genevois maugréer contre
la décision du Comité fédéral adjugeant
l'exploitation de la cantine du Tir à deux
négociants de la Suisse allemande.

« Ge que le Genevois aime chez nos confé-
dérés , dit à ce propos la Tribune, ce n'est
pas eux , c'est leur bulletin. Quant ils ont
voté , bien voté , c'est-à-dire voté radicale-
ment , sous l'œil de leurs chefs de files qui
les conduisent comme des moutons au
scrutin , alors ils sont bons à ôtre jetés au
fumier ; mais quant à ôtre admis à soumis-
sionner , ce n 'est ni leur affaire ni leur droit.
Allez vous coucher , machines à voter ,
jusqu 'à la prochaine élection. »

Antiqnités. — En démolissant l'église
de Saint-Stephen (Soleure), on a mis au
jour trois tombeaux de l'époque burgonde ,
mais construits avec des matériaux ro-
mains , dalles et briques. On y a trouvé des
fragments de vases romains avec des vernis
rouges et noirs (amphores d'Arrezo et de
Samos ; ces derniers manquaient absolu-
ment jusqu 'à maintenant) . On a trouvé en-
core une inscription mutilée et une aiguille
en métal.

Inventaire an décès. — Nous avons
annoncé que le Grand Gonseil de Bâle, dis-
cutant la loi d'impôt , a voté pour les suc
cessions directes l'inventaire au décès pat
le fisc , qu 'il ne faut pas confondre avec l'in-
ventaire juridi que au décès. Voici ce que
sera cet inventaire par le fisc, terme inventé
à Bàle , mais qui risque d'ôtre interprété
faussement si on ne connaît pas la chose :

Lors de la dévolution d'une succession à
des héritiers directs ascendants ou descen-
dants , ceux-ci seront tenus de déclarer fidè-
lement , dans le terme de deux mois, l'état
et la valeur de la succession sur un formu-
laire officiel arrêté par le conseil d'Etat , el
le droit de succession sera payé sur la base
de cette déclaration ; en cas de fausse décla-
ration , il y aura pénalité. Par contre, toutes
les successions indirectes seront l'objet
d'un inventaire auquel l'autorité compé-
tente procédera d'office.

La proposilion de soumettre toutes les
successions, directes et indirectes , à un
inventaire fait par l'autorité , n'a réuni que
18 voix ; on a craint que l'inventaire obliga-
toire appliqué aux successions directes ne
fît sombrer la loi d'impôt devant le peuple.

Petite chronique des cantons
On se souvient encore des exploits d'une

p?eudo tzigane , qui réussit à extorquer , par
des pratiques cabalistiques , une somme de
24,000 fr. à un naïf hahitant d'Aadorf, en

tion du règlement concernant la clôture.
La motion du gouvernement d'incorpo-

rer les résolutions dans le règlement per-
manent a été également adoptée.

Londres, 19 mars.
Les correspondants viennois du Stan-

dard et du Morning-Post considèrent la
situation de l'Europe comme inquiétante ;
ils ne croient pas que le calme relatif se
prolonge longtemps après les fôtes de
l'anniversaire de l'empereur Guillaume.

Le Times espère que le renouvelle-
ment de la triple alliance fera reculer la
Russie.

Buffalo (Etats-Unis), 19 mars.

Six personnes sont mortes et vingt-
cinq ont été blessées dans l'incendie de
l'hôtel Richemond.

Thurgovie. Cette femme a été condamnée G
4 V» ans de prison et son complice , un
nommé Lepp, de Romoos , à 3 ans.

La condamnation ne fait pas rentrer l'ar-
gent , et la dupe, un nommé Oswald, est
ruiné.

— La diphthérite fait des ravages dans le
canton de Bâle-Campagne. Les écoles de
Liestal sont fermées j usqu'au 21 mars. Il n'y
avait pas moins de 70 élèves malades.

— Un incendie a éclaté jeudi soir à la fa-
brique d'horlogerie de Grémines , près Mou-
tier (Jura). Le feu est éteint , mais les dégâts
sont considérables et nécessiteront du chô-
mage.

Nouvelles de I étranger
L'allocution pontificale

Voici le texte de l'allocution de Notre
Très Saint-Pôre le Pape Léon XIII pronon-
cée au Consistoire du 14 mars dernier :

Vénérables Frères ,
Votre présence , qui nous est comme tou-

jours chère et désirée, a pourtant aujour-
d'hui pour Nous quelque cause de tristesse.
Gar , en vous considérant , Nos yeux cher-
chent au milieu de votre illustre assemblée
plusieurs de ceux qui , récemment décédés
à un bref intervalle , Nous ont laissé le triste
regret de leur prudence et de leur vertu.

Nous leur conservons un affectueux sou-
venir. Mais c'est vers vous , Vénérables Frè-
res , que Nous Nous tournons surtout d'un
cœur confiant , car nous trouvons un grand
motif de consolation dans votre concours et
votre sagesse, sachant depuis longtemps de
quel secours elles Nous ont été dans le
passé et Nous seront dans l'avenir.

Or , Nous avons décidé de choisir , par
Notre autorité , d'autres collaborateurs pour
vous aider dans vos utiles labeurs et ôtre
associés à votre dignité ; d'autant plus qu'il
importe , pour éviter les diverses difficultés
des temps , d'y travailler de concert par les
conseils communs et l'action concordante
d'un grand nombre.

Nous avons donc jugé dignes de l'hon-
neur de votre Ordre et de Notre attente les
nonces apostoliques qui , comme Nos repré-
sentants en Autriche-Hongrie , en France,
en Espagne et en Portugal , Nous ont prouvé
leur intégrité , leur fidélité , leur prudence ,
même dans les affaires les plus difficiles ,
ainsi qu'à l'homme éminent qui , promu
des fonctions civiles à la dignité épiscopale ,
a pendant plusieurs années dirigé avec un
mérite éclatant l'administration de son dio-
cèse.

(Suivent les désignations des nouveaux
cardinaux , dont les noms sont déjà connus
de nos lecteurs.)

Le Pape et l'Italie
Une interpellation sur la politique du

Pape a été envoyée à la présidence-de la
Chambre par le député B. Odescalchi. Elle
est conçue en ces termes :

« Le soussigné demande à interroger le
ministre des affaires étrangères au sujet, des
dépêches du 3 et du 21 janvier , envoyées
par S. Em. le cardinal Jacobini à Monsei-
gneur le nonce de Munich et dans lesquelles
il s'agit de la situation présente du Souve-
rain-Pontife à Rome et de ses futures
espérances. B. ODESCALCHI. »

Mesures de rigueur eu Alsace-Loraine
La Landeszeitung du 15 mars a publié un

arrêté du secrétaire d'Etat , qui édicté toute

65 FEUILLETON DE LA. LIBER TE

it_ XIXJ !
M. DU CAMPFRANC

Je ne voyais plus la musicienne, ni Made-moiselle, assise sur le divan , à mes côtés maisdevant moi, dans ma pensée, avec un reliefsaisissant, s'étendait un immense horizon, toutfait de nuages: le ciel était plombé, les arbresimmobiles, et la neige tombait , tombait...Puis, tout à coup, survint une rafale. Tous leasapins se mirent à rugir, tandis que les nuagesbas et lourds s'enfuyaient éperdus, laissant, àleur place, une molle jonchée de petites nuéesd argent, rendues transparentes par un rayonde soleil. Ces petites nuées se balançaientcomme se balancent les yoles sur la mer bleue...puis, encore, je vis surgir de cette flotte aérienneun léger fantôme. Cette omb-e était celle d'uneiemme en robe blanche, aux cheveux dénoués,auJegilrd brilla»t et radieux.Meo sensations étaient si vives que, véritable-ment, je voyais de mes yeux ce qui était là,seulement dans les profondeurs de mon âme.Mon rôve vivait.
L'ombre blanche marchait lentement auxaccords de la harpe, mesurant ses pas à cet airdoux et rythmé. Elle s'avançait vers moi, les



une série des dispositions restrictives de la
liberté en Alsace Lorraine.

Voici les principaux articles de cet arrêtéI
I. Dès qu'il est prouvé que des tendances

anti-allemandes régnent dans une société, celle-
|6i doit ôtre dissoute. Pour obtenir de ma part
la demande d'autorisation de cette mesure, que
je me réserve d'accorder pour chaque cas
fsolé, un rapport spécial me sera adressé :
* 1° Lorsqu'une société refuse l'admission aux
immigrés ou à des personnes exerçant des
fon ctions civils.?, oa bien à caux qai ont satis-
fait à l'obli gation du service militaire dans
l'armée allemande , bien que l'honorabilité de
«es personnes soit incontestable et que leur
Position sociale corresponde d'une manière gé-
nérale à celle des autres membres de la société,
OU encore lorsqu 'on tracasse les membres im-
migrés admis de manière qu'ils ne puissent
plus rester dans la société ;

2° Lorsqu 'une des sociétés susdites cherche à
«scercer une influence sur les affaires publiques
dans un sans hostile à l'Allemagne ;

30 Lorsqu'une société, par son at t i tude ,
donne clairement à connaître qu'elle suit la
direction donnée par une autre association
* _ti-al2emande non autorisée par la police ; -
, 4» Lorsqu'une société n'exclut pas les mem-
bres qui ont été condamnés pour délits poliques,
°u qui se sont rendus coupables d'insultes en-
vers des institutions allemandes ou d'opposi-
*'on contre les ordres de l'autorité, ou de
Provocation contre ies Allemands;

5° Lorsqu'une société ne se soumet pas aux
Prescriptions contenues sous le chiffre III.
, Cette énumération n'est pas complète et se
«torne à indiquer les cas les plus importants et
«s plus fréquents , dans lesquels la dissolution
«oit être proposée.

II. L'Association centrale des sociétés cho-
ses d'Alsace et celle des gymnastes alsaciens
s?nt dissoutes. Cette mesure, cela va sans dire,
8étend aux m-ounes dont se composait la
Première de ces associations et peut-être aussi
*? seconde. La formation de nouvelles associa-
"ons ou de nouveaux groupes ne pourra être
aut ori_.ée nar la Dolice sans mon consentement
fiable. . . .
i,. UI - A. chacune des sociétés énumérées dans
1 ̂ troduction de ce rescrit vous adresserez un
a.rrété faisant dépendre le maintien de l'auto-
Hsation accordée dans le temps de la condition
^ue la société s'oblige à observer les règles
Vivantes :

1° L'approbation du président du départe-
ment sera demandée chaque fois que les étran-
gers seront nommés membres au comité de la
société ou qu'ils y seront appelés à une fonc-
tion quelconque.

Cette approbation devra être demandée sans
retard pour les étrangers qui se trouvent déjà
dans un des cas précités.

2» Les insignes de toute sorte, auxquels il
faut ajouter les uniformes, ne pourront être
portés qu'après avoir été approuvés par le
président du département. La môme mesure
s'apph'que aux bannières de ces sociétés.

3» Il est défendu de jouer des marches
exécutées par des tambours et des clairons ,
et do donner des signaux militaires, spéciale-
ment des signaux français. En ce qui concerne
les signaux des pompiers, une prescription
particulière est réservée. En attendant , les
corps de musique des pompiers ne devront pas
"être empêchés de donner les signaux usités
pendant les incendies ou les exercices ; ees
signaux seront toutefois interdits pendant les
fêtes ou promenades publiques.

Une autre conspiration en Russie
Le correspondant viennois du Times dit

avoir reçu de St-Pétersbourg les détails
suivants sur une conspiration constitution
naliste qui a été découverte quelques jours
avant l'incident de dimanche dernier :

Presque tous les conspirateurs qui ont
"été mis en état d'arrestation, appartiennent¦«• la bourgeoisie, sauf deux : un général et
«0 comte. On signale aussi la complicité de
trois officiers de la garde impériale qui ont
yté cassés de leurs grades et placés sous
une surveillance spéciale. Quelques riches
propriétaires gui faisaient partie de la cons-

paupiôres baissées et ses beaux cheveux flot-tant a la brise.
Elle approchait... Elle approchait encore.

Bientôt eil_ m'effleura. Je vis ses yeux d'un
bleu céleste se lever pour regarder au fond des
miens ; sa main délicate, tenant une palme
verte, m'indiqua le ciel, et d'une voix em-
preinte d'un accent indéfinissable, elle me dit :

— Ne me reconnais-tu pas ? Je suis l'Espé;^«ce. Je console. Je mets au cœur tout ce 
qui

mes
116 le courage. Ecoute, mon enfant, écoute

Je «!C0
^

s.eils. Va près du puissant souverain.

Et ta m Ju briseras les chaînes de ton père...
bonheur a6.' loin de la Sibérie, retrouvera le
.Elle a5 jRWwfois.
f

la»ohe n,1 oncore un signe... Puis... ombre
p1 s'évano ^°8 d'argent, teintes lumineuses,

Paï&nge sur
1 
mClnation avait Produit un effet

n * mea lon„ 0n organisation rendue nerveuse
v(ua.ient , h,*?s.inquiétudes. Mes mains fré-
accoM * torm-_Jent de fiévre

' 
et 1°"W<* Mlle

T I-A en «un.» s.a rêverie sur un plaintif
et la ; urPrise_i -»Q tonals en larmes.

— <Yu,ne RURR Ô anx ieuses môme, mon amie
de CBHL avez.Vo,,0ni'entourèrent.
PkA^-Wn suhi . *iadôJ'e ? Queile est la causa

AïoJ.' a{nsi 1 ""» de ce désespoir ? Pourquoi

01Her.u.i(Iuo ««-?-?*
tremWante8, je leur racontai

•Ie Pas ï a délivran 8> mon ardent désir- Pour
^U<. v ?.é» quoT. ê de mon Père, que n'aurais-

n_ oi, d.,Vllérieff »?,.au»i8-je pas donné?
«oup ; UQe vob », écoutait attentive, émue ; et

8uPpliante, je m'ôcriait tout à

piration ont réussi à quitter la capitale . certain nombre de hauts fonctionnaires civils
avant la découverte du complot.

Le nombre d'arrestations opérées j usqu'au
10 mars s'élève à plus de soixante-dix.

La conspiration avait de nombreuses ra-
mifications dans les provinces , tant parmi
la noblesse que parmi les officiers. Elle
possédait un organe lithographie, le Consti-
tutionnel, qui publiait principalement des
extraits d'ouvrages connus s'occupant des
lois constitutionnelles et d'économie politi-
gue.

Les conspirateurs avaient aussi des sta-
tuts auxquels ils s'engageaient à se confor-
mer. Ils devaient se réunir au premier si-
gnal de leur chef suprême et se dévouer à
lout ce qui serait de nature à renverser le
régime gouvernemental actuel et à obtenir
une Constitution.

Le mot d'ordre des couspirateurs était:
« Le peuple avec le tsar ou contre le tsar. »

Les finances de l'empire allemand
La majorité qui a volé le septennat et le

budget a été écrasante. Mais il est d'autres
questions non moins urgentes. Le budget de
l'empire est en déficit depuis longtemps ;
l'accroissement actuel des charges militai-
res va accroître ce déficit. Il faut  absolument
trouver de nouvelles ressources , et le prince
de Bismark entend que ces ressources ne
soient plus dépendantes des votes des diffé-
rents landtags particuliers. L'impôt sur les
opérations de hourse proposé par les con-
servateurs ne sera jamais voté par les na-
tionaux-libéraux , qui se recrutent surtout
parmi les financiers et les hommes d'affai-
res. L'impôt sur le revenu prôné par les
progressistes ne sera jamais accepté par les
conservateurs, qui sont en majorité des
propriétaires fonciers. Restent les monopo-
les ; mais « Pas de monopole ! » a été égale-
ment le programme des conservateurs ; de
plus, les nationaux libéraux sont surtout
libre-échangistes , et par suite ennemis des
monopoles. Seuls les députés catholiques ,
représentant le plus souvent des arrondis-
sements industriels , pourraient voter des
tarifs protecteurs et des monopoles. Mais
donnant donnant. M. Windthorst n 'est pas
homme à se contenter de promesses vagues.
II s'est montré trop fin diplomate et a tou-
jours joué trop serré pour que le prince de
Bismark n'éprouve pas encore plus d'une
fois le besoin de recourir directement aux
bons offices du Saint-Père. A quel prix les
obliendra-t-il? Nous ne savons; mais ce
dont on peut être sûr , c'est que toute  con-
cession faite par le Saint-Père aura pour
but et pour effet le progrès de la religion et
le bien social.

L'Irlande et le jubilé de la reine
Mardi dernier , sir Georges Owens, membre

du conseil municipal de Dublin , a proposé
que le conseil présentât une adresse de féli-
citations à la reine , à l'occasion de son pro-
chain jubilé. Le lord maire, M. Sullivan , a
combattu la proposition , en faisant observer
qu'à l'époque du jubilé de la reine , nombre
de députés irlandais seraient probablement
en prison en verlu d'une nouvelle loi de
répression sanctionnée par Sa Majesté. Après
ce discours , la proposition de sir Georges
Owens a été repoussée par 23 voix contre 3.
Le public des tribunes a applaudi le résultat
du vote. Sir Georges Owens a protesté el
vainement invité le lord maire à réprimer
ces manifestations. M. Dawson, conseiller
municipal , a répondu que ces manifestations
n'étaient pas hostiles à la personne royale,
mais au gouvernement actuel de la reine.

Les Indes néerlandaises
Le déclin de l'empire colonial néerlandais,

que nous avons déjà signalé, a induit ua

— Oh! je vous en conjure , souffrez--'que je 1 pitié. Nous serons deux à joindre lea mains;vous accompagne à Sainl-Pôtersbourff. Il faut nos forces seront ainsi doublées.
que je parte, il le faut :  la vie de ma mère dé-
pend de ce voyage... Si vous saviez ce que
c'est que de trembler pour une vie si chère,
que de voir, chaque jour, décliner une vie qui
est votre vie... Ma mère se meurt... Ma pauvre
mère.

Je m'exaltais. Ma voix s'animait, devenait
pressante.

— Laissez-moi, laissez-moi partir. Par pitié,
donnez moi une petite place dans votre tral-
neau. Je serai votre servante. Je vous servirai
à deux genoux. Mais, voyez-vous, je dois quit-
ter Irkoutsk. Je dois me rendre là-bas, au
palais du czar... Si vous me refusez, eh bien!
je partirai seule, je braverai la neige, j'irai en
mendiant mon pain , et j'arriverai près du
souverain, et je me traînerai à ses pieds, je
baiserai ses mains, et il aura pitié d'une pauvre
finfant. nui suDDlie Dour son père, qui supplie
pour sa mère. Dans six mois, si je n'obtiens la
lin de l'exil , ma môre sera morte. Comprenez-
vous à quel point je souffre 1 Morte... Morte...
pauvre mère I

Les sanglots me brisèrent la voix.
Mlle Vilérieff , très émue, m'écoutait en

silence. Jamais désir n'avait étô si violemment
exprimé devant elle. Alors, avec attendrisse-
ment, me prenant les deux mains :

— Pourquoi me supplier ainsi, Nadèje?
Votre cause est gagnée. Vous m'accompagnerez
à Saint-Pétersbourg. Parviendrez-vous à fléchir
le czar ? Je n'ose l'espérer: il méconnaît la
Pologne; mais sa fille, la grande duchesse est
compatissante. Elle m'aime. J'implorerai sa

et militaire, qui ont passé par l'administra-
tion des Indes, à adresser au roi de Hollande
une pétition où las périls de la situation
actuelle sont signalés. Ce document, signé
par quinze vice-amiraux, généraux de divi-
sion et de brigade, de vingt-cinq colonels,
d'un grand nombre d'employés supérieurs,
de savants et de négociants, expose que le
commerce et l'industrie souffrent d'un ma-
laise croissant dans la Malaisie, que les
colons sont de plus en plus mécontents de
la négligence avee laquelle on traite leurs
intérêts dans la mère patrie, que la guerre
interminable qui se poursuit dans le nord de
l'île de Sumatra a eu pour conséquence d'é-
puiser et de harasser les forces militaires et
maritimes des colonies, au point de les rendre
incapables de remplir leur mission. Les
troupes ne suffisent plus à protéger la vie
ou les propriétés de la population blanche ;
elles ont dû renoncer à l'offensive et se trou-
vent pour ainsi dire assiégées dans ua ter-
ritoire qui équivaut à peine au quart de celui
que l'on était parvenu à arracher à l'ennemi,
et où l'on est encore exposé à des attaques
audacieuses, à des surprises et à des enlève-
ments dont les victimes ne sont rendues que
contre rançon. Tous ces faits ont porté à
leur comble la démoralisation et ie découra-
gement des soldats, le prestige de la Hollande
en est atteint , et l 'insuffisance de la protec-
tion qu'elle procure aux établissements de
cette région esl de nature à provoquer des
complications internationales et l'immixtion
de l'étranger. En présence de ces fails , il
convient de renforcer au plus tôt , et sans
attendre les décisions tardives de la Chambre ,
les forces de lerre et de mer des colonies.
G'est par ce vœu que se termine la pétition ,
en faisant appel , pour qu 'il soit promptement
réalisé , aux sentiments d'honneur et de de-
voir du roi Guillaume.

Pour être complète, cette pétition aurait
dû faire remonter l'origine d'une situation
aussi précai re, aussi abaissée, à la stup ide
politique coloniale des cabinets libéraux
néerlandais. Mais la presse catholique et
conservatrice ne se fait pas faute de combler
cette lacune, avec force preuves à l'appui.

Renseignements et Nouvelles
Japon. — Les journaux du Japon ont pu-

blié une commu nication aux termes de laquelle
l'impératrice a recommandé aux Japonaises de
se vêtir à l'européenne. Cette communication
a produit son effet et toutes les femmes étaient
vêtues de cette façon à une grande fête donnée
par le ministre de la guerre, comte Oyama, le
21 janvier dernier.

Canton de Fribourg
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du 18 mars
On rend un arrêté ordonnant le ban sur

toutes les élables ùe Ja commune d'Esta-
vannens , pour cause de fièvre aphteuse.

— La paroisse de Lessoc est autorisée à
recevoir un titre hypothécaire de la com-
mune ; la commune d'Avry-devant-Pont à
vendre des immeubles, et le cercle scolaire
libre de Fribourg à lever ua impôt.

— Oa approuve le règlement élaboré par
la commune de Villaraboud pour l'entretiea
de ses routes , ainsi que le projet de correc-
tion de la route de Grangettes au Châtelard.

— Le Conseil confirme dans leurs fonc-
tions : MM. Sutorius , tit., secrétaire des
ponts et chaussées ; Hœ -iag, tit., aide-secré-
taire au bureau de l 'impôt ; les syudics des
communes de Forel , Granges-de-Vesin, Pra
raloud , Vuissens , La Joux , Middes et
Mossel.

— I! nomme :

Jo baisai un pan de sa robe.
— Mais vous êtes donc l'incarnation de labonté sur la terre ? Oh! merci... merci...
Olga eut un sourire ; et, me relevant, car

j'étais tombée à genoux.
— Non , je ne suis qu'une enfant bien faible

qui, jadis , était bien indifférente au sort des
exilés; mais, Ma demoiselle a changé Olga en
mettant dans son cœar un peu de la divine
chanté.

Et elle eut pour notre amie un de cas regards
charmants, comme elle sait en trouver lors-
cru elle veut payer un dévouement , remercierd'un sacrifice.

i»" ¦ 1 _—

Irkoutsk , Janvier 18...
Je revins à notre isbi , portée, soulevée par

l'espérance. Il me semblait que mes pieds ne
touchaient plus la terre ; mes yeux et mes
lèvres souriaient; mi voix avait un acccent
pénétré qui faisait passer l'espoir , qui était eu
moi, dans l'âme des exilés. Il ne fallait pas
songer aux douleurs du présent , aux fatigues
du voyage ; mais sourire à la liberté, à la
guérison. Si le présent était sombre, l'avenir
serait radieux.

Tous deux, assis l'un près de l'autre, m'ô-
co (itèrent d'abord incrédules; mais comment
résister à ma foi, â mou ardeur. La soirée n'é-
tait pas achevée que j'avais su les convaincre.

— Si vous saviez, disais-je, quelle force dans
un cœur de fllle aimante, conime il ose tout
entreprendre, comme rien ne le rebute.

MM. Romanens, Cyprien , membre de la
commission administrative de Marsens ;
Dessibourg, Honoré, officier d'état civil de
Saint-Aubin ; Chassot, Tobie, syndic de ia
commune de Bussy ; Crausaz , Aoace, syndic
de la commune d'Auboranges ; Pillonel,
Jules, débitant de sel à Bollion ; Zurkinden,
Jean-Martin , débitant de sel à Guin.

Fribourgeois à-l'étranger. —-M.Ignace
Schouwey, de Bellegarde, fruitier dans la
îai'terie ceufrafa cfe Gray (France), vient da
remporter au grand concours agricole da
Paris la première médaille d'argent pour lea
produits de sa fabrication. Nos félicitations.

Froid. — Ge matin, le thermomètre
marquait: à Fribourg, — 15°; à Romont,
— 18".

C'est la nuit la plus froide que nous ayons
eue de tout l'hiver.

Et dire que le printemps commence
après-demain... dans l'Almanach 1

Tins falsifiés. — Le public fribourgeois
a été très ému à la suite des condamnations
prononcées par les préfets d'Avenches et de
Lausanne contre des marchands de via
vaudois, qui étaient ea rapport d'affaires
avec un nommé Giiathert , k Bâle , grand
vendeur de vins fahriquôs et falsifiés. La
question de la falsification des denrées ali-
mentaires et des boissons, ainsi que les
mesures à prendre pour la répression d'a-
bus aussi coupables préoccupent à juste
titre l'opinion publique. L'attention de l'au-
torité devra se porter sur les moyens a.
preadre pour protéger la sanlé des consom-
mateurs et la loyauté des marchés.

Nous avons reçu diverses communica-
tions que aous évitons d'insérer pour ne
pas passionner un débat qui doit rester en
dehors des questions de personnes ou de
maisons de commerce mises en cause. Ce-
pendant , nous ne saurions omettre le fait,
qui nous est garanti , qu 'une des maisons
punies pour contravention fournit du vin _L
bon nombre d'ecclésiastiques de notre can-
ton pour la célébration du saint Sacrifice.
Un de nos correspondants estime que l'on
commet une grave imprudence en s'adres-
san t , pour la fourniture du vin de messe, à,
d'autres qu 'aux producteurs eux-mêmes ou
tout au moins à des commerçants catholi-
ques dont les sentiments religieux soat no-
toires.

Bibliographie
Exposition du Vatican illustrée. Pu-

blication en 40 livraisons avec couverture.
Editions en italien, en français, en allemand,
en espagnol et en anglais. Prix de l'édition
italienne, 20 fr. pour les Etats de l'Uaiou
postale universelle.
Nos lecteurs savent que les fôtes jubilairesde Léon XIII seront complétées par une expo-sition des objets envoyés au Saint-Pôre de tou-tes les parties du monde catholique. Gettaexposition sera, au point de vue artistique

comme au point de vue religieux, un des évé-
nements les plus mémorables de notre siècle.

Dans le but de donner plus d'éclat à cet
événement, la Commission du Jubilé, présidée
par le commandeur Acquaderni, a décidé de
publier, dès le printemps, un journal illustré,
de grand format , en cinq éditions pour les cinq:
langues les plus répandues de l'Europe. Rien
ne sera négligé pour rendre cette publication
digne du Pontife dont la catholicité s'apprête
à célébrer les cinquante années de sacerdoce.

L'ouvrage, richement illustré par les meil-
leurs artistes de l'Italie et des autres pays da
l'Europe, comprendra 40 livraisons. On s'a-
bonne auprès des héritiers Vercellini, adminis-
trateursjde l'Exposition du Vatican illustrée,
via Venti Settembre, N° 32 6, à Rome.

L'Imprimerie catholique, à Fribourg, 8e
chargera de transmettre ies abonnements.

Ils m'embrassèrent, tour à tour , et je m'en-
dormis bercée par leurs chères paroles qui,to u tes, me bénissaient.

Irkoutsk, janvier 18...
Tout est prôt pour le voyage; et, daus uncourt testament, je viens d'écrire mes dernièresvolontés. Quel est celui qui, ea partant, peutafhrmer son retour. r
J'ai obtenu, par Mile Vilérieff , la faveurinsigne de recevoir le divin Sauveur des mainad'un prôtre catholique, qui, comme mon o_i___

porte la livrée de l'esclave, et dont les ohevaaxont blanchi dans un long exil
Je suis en paix avec le ciel. Qu'il arrivemaintenant ce que le Seigneur voudra.Cviou uieu, bénissez mon voyage. Mon Dieu,soyez mou pilote dans l'océan des neiges. MonDieu, faites-moi trouver, à l'heure dite, le*paroles qui attendriront le czar.
Je suis le grain de poussière et vous ête3 lapuissance. Inspirez-moi. Guidez-moi. Je maremets en votre sainte garde.

Le traîneau vole. Tout est blanc. Tout est
uni. lout  est glacé. Plus de rivières. Plus do
fossés. Plus de fondrières. D'Irkoutsk à Saiat-
Pétersbourg, la campagne forme une plaine
immense, où se dressent , çà et là, les silhouet-
tes blanchies des sapins et des bouleaux. Par-
tout, c'e3t l'immobilité. La neige a tout recou-
vert de ses vagues, et notre traîneau sembla
perdu dans le steppe comme la barque fragila
dans l'immensité des uurs.

(A. suivre.)



État civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES DU l8r AU 15 MARS

Hanni, Lina-Anna, fille de Benoit , d'Ober-
balm (Berne). — Friedly, Marie-Léonie. fille
de Joseph-Michel, de Marbach (Lucerne). —
Oberson, Jean-Joseph , fils de Jean-Léon , de
Villaraboud. — Ballaman , Louis-Xavier, fils
«le Joseph-Maurice , de Wallenried. — W_eber ,
JLouis-Àloys, fils de Jacques-Antoine, de Fri-

"fcoure et Guin. — Gauderon, Félix, fila de
Joseph , de Saint-Ours. — Blanc, Cécile-Anne-
Elise, - fille d'Arlhur-Conslantin, de Frihourg,
Charmey et Corbières. — Hug, Emma-Lydia ,
fille de Jules-César, de Buchillon. — Grangier,
Mària-Julia-Isabelle, fille de François-Alexan-
dre-Clément, de Villarlod et MôntboVon. —
Stadler,' Oscar, fils d'Andréas, d'Escholzmatt

E -I_ucerne). — Lipp, Joseph-Victor, fils de Louis
Bernard , de Cormagens.

MARIAGES
Thalmann, Jean-Baptiste , ouvrier, de Fri-

bourg, et Hirschi, Anne-Pauline, née Volery,
ménagère, de Trub (Berne). — Moser, Jean-
Ulrich, employé d'hôtel , de Langnau (Berne),
et Wenger, Maria , cuisinière, de Rœthenbach
(Signau), Berne.
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__Ê ARMES A FED 3K
Carabines système Martini , Tet-

terli simple coup, Floberts et
Revolvers, sont à vendre à des prix
exceptionnellement réduits, chez

Bobert Greber, armurier,
(O 261) à, Fribourg, Palatinat.

Tontes les commandes de médail-
les éleci ro-galvaniques doivent être adres-
sées à Porret frères, à Chez-le-Barl
(Canton de Neuchâtel), dépositaires de M.
Morana , médecin-électricien . (O. 277.)
On trouvera dès aujourd nui au magasin des

Sœurs MONNEY,
Rue du Tilleul!!

an beau choix d'ombrelles, et en cas pa-
rapluies à des prix avantageux, ainsi que
des tabliers pour dames et enfants , gants,
bas, coton|"dentelles nouveautés, broderies
de St-Gall , corsets, jupons , lingerie en tous
genres. fi %

Dép ôt de la Teinturerie Hintermeister de
Zurich. (O. 267) l , .

ENGRAIS CHIMIQUES
très recommandes et employés avec suc-
cès depuis plusieurs années. Prix depuis
16 fr. les cent kilos. Dépôt chez M. J.
Ruffieux , à Romont. (O. 216/273)

VEME FRIBOUGEOISE
Nouveaux magasin s de meubles

TN 0 114 , rue de Lausanne,
A. COTÉ DE L'AUTRUCHE

OUVEBTtTEE LE 23 MARS PROCHAIN
Grand choix de lils complets à différents

prix ; quantité de différents canapés , fauteuils ,
chaises, labourels, armoires, chiffonnières ,
commodes, divers tables et lavabos en tous
genres, matelas en bon crin et literie di-
verse, etc. Le tout à des prix de toute con-
currence. On se charge de toute confection et
réparation de tapissier. (O. J"/HB)

Ouvrage soierie. .

MARBRERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG
Gtraïvd choix de monuments funéraires, en

marbre et en Syenit. (Ce dernier conserve
le poli inaltérable.) (0. 128/242)

Lie Bienheureux Meolas de Fliie
Portrait chromo, d'après Paul Deschwanden. 36|27 centimètres

_P_E\.I3__ . u, _B\_bi. oO
En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg (Suisse)
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DÉCÈS
Perroulaz, Anne-Marie-Barbe, journalière, de

Fribourg, 52 ans. — Ludin , Marie-Hélène-
Clémence-Suzanne, de Lœrrach (Grand-Duché
de Bade), 41 ans. — Passer, Guillaume, maçon,
de Fribourg et Tavel , 77 ans. — Jelk , Pierre,
domestique, d'Oberschrot, 63 ans. — Bally,
Laurent-Guillaume-Auguate, de Cheyres, 6 se-
maines. — Ludescher, Jean-Joseph ,'charcutier,
de Granges-Paccot, 49 ans. —> Horner, Jeanne-
Marie, de Fribourg, 3 ans, 2 mois. — Brach ,
Edouard , de Zell (Lucerne), 6 semaines. —
Vienny, Pierre , journalier , de Bouloz (Ve-
veyse), 31 ans. — Ballaman , Louis-Xavier, de
Wallenried , 2 jours. — Kœchli, Gottlieb, de
Mùhleberg (Berne), 10 mois. — Michel, Eloi,
Ïrébendaire , de Villarlod, 79 ans. — Poffet ,

ean-Ignace , meunier, de Tavel , 67 ans. —
Kofmehl , Hélène, ménagère , de Deitingen (So-
leure), 81 ans. — Neuhaus, Pauline-Elise, de
Pianfayon , 2 7» mois. — Kolly, Charles-Simon,
apprenti-mécanicien, de Fribourg, 17 ans. —
Muller , Marie-Philippine-Joséphiiie , rentière,
de Fribourg, 78 Y» ans. — Waîber, Nicolas-
Philippe , de Courtepin , 50 ans.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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"^ ^5
¦Km! Statuas de St. Joseph, du Christ au tombeau , de la Résurrection, §. 'S ,§ CiJ „
f c j l  \ Statues de la Ste Vierge. Statues en fonte. Ostensoirs, Calices, IL HpV 5 x ^ m -S
PJISJj ma Ciboires, Burettes , Sonnettes, Thabors , Expositions. Cierges. <g RsnP?] 5 — & ~ a> ?
W0ÊK& W> Souches. Mèches pour Lampes. Encens. Chasubles, Chape3, M lj/ &ÊJH. .. g '35 2 ES ̂

¦ 
H V lk Dalmatiques, Etoles, Echarpes, Voiles d'Exposition. Jl f̂ -J t ~  g __ -S _•

CXKX XEX "¦_¦ mm mn ||||É n mm Jtt * 1a|*.-|w_i.bv_ _/x^v wnwRma^^mmm^tmLF^Ê^mT^ uî*% *et MoiraiDfiits funèbres^5 ^^Moy__^«_^_l^^_a_l_a 5lll lg
Grand eboix et à des prix modérés. Gottfr. chels , Corporaux. Purificatoires , Lavabos, Pâles, Nappes pouiaulels et banesde com munions ,Tapi£

Griiinscr, magasin rue de Lausanne, 120, [¦"̂" ¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦,,M *M"'̂ "",M^™'̂ ^ "̂ ——^»g
à Fribourg. (O 234)  ̂ ==i

^ 
Breuvage pour vaches vêlées K-^ Crevasses, Engelures, Gerçures

| I ELIXm STOMACHIQUE I I [M
1 PE H /A____ IA-_£I__ ? ï I Nettoie admirablement les f*̂  

et autres maladies de la peau
sdÊf âÊ- ^ fa"̂ "̂ ' "̂  ft»! bêtes, guérit et préserve de 

 ̂
occasionnées par le 

froid sont
' mWÊk ̂SBSÎSS., îa fièvre, suite du vêlage. Bo- K  ̂ I guéries promptement par le

J%_^Ŝ &k;^S â'api>6tll ,fall)le8scd' csloinac , ^»»__^
^^^^Bfer0?_ BeSéns? ûiiques: nifie le lait' en augmente la UU DeimatopMIe

i' :ii:iir) .e Btoini icul  p i lu i tc , x# _i ' ' T% • _L ' *x *X? x d
I _lt : I \r̂ :-nt: ̂ U'fc? t quantité. Puissant apéritif et 

 ̂
qui donne en même temps à

W y 'm^̂ ^t 6̂^ .̂ fortifiant. K  ̂ la peau un velouté admirable.
"ifi (s 'il provfonl de l'estomac),

fflgPgf g__â_*| °"»"pe» a- Miomac , constl- La boîte l f r .  20. Franco par 5 boîtes 
^ Prix du flacon 60 cent.

de boissons, vers, affections de la rate et du ^—^^_ - ¦ | i _> ¦ ¦ - - .. -.. G
foie , hémorrnoïdes (veine hémorrlioïdale). .} ~ P'̂  ̂ r .

iMSSaS&P PHARMACIE rf. SAINT-MARTIN
En vente : à Frihourg: Drog. Charles VEVEY ^"1 VEVEY

Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari ; i j  _ ĵ  \ ' =j^=^^^=_=-_-=s=
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer : JO; "_P__ i_ fl -_.-i.M-i.-_-_ ^«_,Iï _^,_.
ll&^»p orcelet; à çhâtei-saint-Denis : Uniment Saint-Martin ^i reoicme indien
Pharm. Wetzstein; a Cormondes .rwirs-  

^ ^^-________,__________^_____
ching, nèg., et dans les principales phàr- ~"~~—^—————— _̂±Àmacies de toute la Suisse. (O. »»/•") __, - _ ¦-. , . . ^^^ „„ • u -,_ ,_ . - ,  . ,

Dépôt général pour toute la Suisse Spécifique certain, employé f [ \  guerii rapidement sans aou-,
Paul Hartmann , pharm., à Steckborn. . , , . \J^ lfilir lfi«îF —— ¦ — avec le plus grand succès jk lt!ur ieb

On offre à vendre un contre le rhumatisme des *Hj cors, Oignons, Durillons

lilarmômum neuf p orcs; O ^m-tirn*.
pouvant être placé dans une chambre ou Prix dn flacon : 1 fr. 50 # prj x du flaco n > avec instruction ,l fr.
dansunechapelle,ainsiqu'une CLARINETTE , r, ,__ , . _, _¦ ___A „ .
également neuve. Evitez les contrefaçons (CT' Evitez les contrefaçons.

S'adresser a MM. Oreli, Fussli A C16,. I ^
Fribonrg. (0. 27V217) |L . ¦ . ___

Thé noir surfin
Goût exquis, arôme délicieux, chez

JEAN KJESER, à Fribourg. (226)

Il n'est pag permis à ehaeun de dé-
penser beaucoup d'argent, c'est ce qui
doit nous engager à ôtre très prudent. Tous
ceux qui onl , comme l'on dit vulgairement , le
eang épais , et qui , ensuite de cela, souffrent
d'éruptions cutanées, de congestion à la tête
ou à la poitrine , d'hémorroïdes, etc. ne devraient
jamais négliger de maintenir leur corps frais
et dispos par une cure dépura.ive , qui ne
coûte que quelques centimes par jour. Le meil-
leur moyen pour atteindre ce but est sans con-
tredit l'emploi des Pilules suisses du pharma-
cien R. Brandt , qui se trouvent dans les Phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la boite. Exigez la
signature de R. Brandt. (O. 124. J

U J HE_BT_ B̂H ¦niomeillcnrAesTiuijatils
BITtaj îfijiii î̂ n elD «P nratils '

Maux de
j |1>J1 'ln ¦*. "t». [' I Tête et d'E-tomac ;HHI Embarras Gastrique

•t Bilieux. Acrei6 du Sang, Co-Utibation. 1* 25 toutes P-a*1".
Pharmacie Boéchat & Bourgknecht, à

Fribourg. (O 177)

Observatoire météorologique de Fribourg
¦AROMèTRE . .LeB observations sont recueillies chaque JOUJ

à 7 h. do matin et 1 et 7 h. dn son-
Mars | 13| 14 15] 16l 171 18 19l Mars

«5i0j =- -§725,0
720, ' =_ -= rj ^Q
/10'°|- 4715,0
MSV.I: m J 71°.O
705,0 5- -E 705,0
700,0 |- I I 1 -| 700,0
695,0 i- II ] I I || I -1695,0
690,0 =_ || IU || ! _Ë 690,0

THERMQMtTRE ICtnligroà *) 
^

Mars 13| 141 15| 16 17| 18 19| Mars
7 h. matin Ô -6 -7 -5 -6 8 -15 7 h. mâtin
11). soir -2 5 4 -3 -2 1 3  lh.soir
7 h.soir -4 -5 -5 -4 -4 5 7 h. soir
Minimum 0 -5 4 3 2 5 Minimum
Maaimu/n -4 -6 -7 5 -6 -8 Maxim» *


