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Dlscours de M. Cleveland
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à la majorité du pays les frais des subven-
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Le président proteste contre le budget
des pensions. Cet extravagant gaspillage
des deniers publics doit cesser sous la nou
velle administration dont la devise sera :
« Economie et sagesse. »

M. Cleveland aborde ensuite certaines
questions d'ordre intérieur, comme la ques-
tion indienne , puis il s'explique au sujet
du tarif des douanes. Il dit que le parti qui
arrive au pouvoir ayant pris l'engagement
de reviser dans un esprit juste et équitable
les tarifa actuels , il n'y faillira point. C'est
une injustice que de faire bénéficier la par-
tie la moins nombreuse du pays des dépen-
ses de l'autre. Ceux-là même qui ont com-
battu les démocrates reconnaîtront plus
tard les bienfaits de leur politi que.

Paris, 6 mars.
Le Figaro dit que le procès en corruption

occupera douze audiences.
Rennes, 6 mars.

Le cardinal Place, archevêque de Rennes,
est mort hier après midi à quatre heures.

Rome, 6 mars.
Un grand pèlerinage suisse est annoncé

pour la fin du mois d'avril prochain. Les
pèlerins assisteront à la béatification du
vénérable Pietro Verno, qui aura lieu à
cette époque.

Rome, 6 mars.
Le.banquier chez lequel on a fait des per-

quisitions pendant la nuit dernière est le
commandeur Angelo Mortera, beau-frère
de feu le sénateur Bombrini , qui fut le pré
décesseur de M. Grillo , à la direction géné-
rale de la Banque nationale.

Rome, 6 mars.
Une réunion de marchands de tabacs a

décidé la fondation d'une Fédération natio-
nale. Elle a invité toutes les associations
de marchands de tabacs à se réunir pro-
chainement en congrès à Rome.

Rome, 6 mars.
If est grandement question , dans le

monde diplomatique , des démarches, qui
ont été faites inutilement auprès de la
reine Victoria , pour l'engager à venir à
Rome. Si la reine a refusé de se rendre à
ce désir , c'est, assure-t on, par égard pour
le Pape.

Il est fortement question , aussi , d'une
ambassade anglaise permanente près le Va-
tican, pour traiter les questions intéressant
les sujets catholiques de l'empire et des
colonies britanni ques.

Ce serait un important triomphe de plus
pour le Vatican.

Dès lors , il n'est pas étonnant que le
monde officiel s'en préoccupe.

Cônes, 6 mars.
La princesse de Galles est arrivée à

Gènes hier à 6 heures da soir avec ses
filles. Les princesses ont été reçues à Turin ,
pendant le court arrêt du train, par la du-
chesse d'Aoste.

, . , Berlin , 6 mars.
La police de Berlin recherche un nommé

Charles-Arnold Grosjean , né en 1860, à La
Chaux de-Fonds, propriétaire d'une maison
Elotwellstra8se, et en .même temps d' un
grand comptoir d'horlogerie et de brillants.
Ce personnage prati quait l'usure en grand.

Au moment où la police allait lui mettre
la main dessus, il a disparu.

Madrid , 6 mars.
Les élections aux Cortès ont été pe/i ani-

mées. 3 °/n des électeurs seulement ont
pris part au vote. A Taragone , M. Moret ,
ministre des Travaux publics , est élu avec
deux républicains ; à Barcelone trois minis-
tériels sont élus ; à Valence, deux républi-
cains et à Madrid six républicains sont élus.

On croit que le triomphe des républicains
est assuré. Un grandenthousiasme règne ici.

A Nova dei Re, les carlistes ayant crié :
Vive le roi ! ont été maltraités. ( ,

M. Gamazzo, ministre dès finances, a été
élu à Médina. Des troubles se sont produits
sur divers points. Il y a eu quelques blessés
fct un paysan a été lue. .

Bruxelles? ,6 murs .
Los socialistes ont tenu un meeting.dans

lequel de violents discours ont été pronon-
cés contre la corruption.

' Saint-Pétersbourg, 6 mars.
Le Conseiller du gouvernement annonce

la nomination du comte Mourawiefi , ac-
tuellement conseiller d'ambassade â Ber-
lin, en qualité d'ambassadeur à Copenha-
gue.

AUTRES DEPECHES
Thoune, 6 mars.

Par toutes les voix contre une , la com-
mune a voté hier une deuxième subvention
de 100,000 au chemin de fer Vevey Bulle-
Thoune. B.

Coire, 6 mars.
Election au Conseil des Etats : M. Raschein,

radical , est élu par 9840 voix ; M. Romedi ,
conservateur fédéraliste , par 7692. M. Platt-
ner, conservateur dissident, a réuni 3772
voix. Résultats encore incomplets. B.

Saint-Gall, 6 mars.
Une très nombreuse assemblée d'ouvriers

brodeurs a décidé la création d' un secréta-
riat professionnel et d'une caisse des grè-
ves. B.

Bellinzone, ô mars.
Dans l'ensemble, la majorité radicale est

d'un millier de voix. Au Grand Conseil , elle
est probablement de 10.

Les arrondissements de Vallemaggia et
de la Léventine ont une majorité conserva-
trice de 200 et de 110 voix , Bellinzone une
radicale de 700. Ville de Bellinzone , radi-
cales 416, conservatrices 116 ; Arbedo , 79
contre 79; Gubiasco (rad.), 204 (contre 113.

Aucun désordre.
Sensiblement le même nombre d'électeurs

que le . 19 février. Les conservateurs se
plaignent de défections nombreuses. B.

Locarno, 6 mars.
La majorité radicale sera très probable-

ment , au Grand Conseil , de dix députés.
La majorité populaire est d'environ deux

mille voix. B.
Moudon, 6 mars.

La nuit dernière , la grande ferme de
Beauregard , appartenant à la commune de
Moudon , a été incendiée avec deux cents
chars de fourrage. Le mobilier et le bétail
ont pu être sauvés. On croit à la malveil-
lance. B.

Payerne, 6 mars.
Dans le cercle de Payerne, la liste démo-

cratique l'a emporté par une vingtaine de
voix. Sont élus M. le Dr Neiss, porté sur
les deux listes ; MM. Savary et Wahlen.
Les élus appartiennent au parti démocrati-
que. B.

L'Eglise et l'Ecole
Le Démocrate de Deiémont s'est occupé

naguère de Ja question des rapports de
l'Eglise avec l'Ecole , Son article effleure
deux sujetsbien différents : d'abord, quel-
ques considérations historiques, incom-
plètes et tendentielle8, sur le rôledu clergé
dgns le passé et dans le présent ; ensuite,
la critique de ce qui se passe dans le Jura
catholique et dans certains cantons catho-
liques, entre autres, ceux de Fribourg et
du Valais. Nous allons suivre le journal
delémontain dans l'une et l'autre des par-
ties de son sujet et examiner la valeur de
ses arguments.

Nous prenons tout d'abord bonne note
de l'aveu que, dans les siècles passés,
alors que l'Etat se préoccupait fort peu
de l'instruction du peup le, « le curé ou
son vicaire tenait la classe, quand il y en
avait une, en se faisant aider du marguil-
ler pour dégrossir les élèves les plus
mal doués. » Sous cette charge, nous
trouvons la constatation d'un fait tout à
l'honneur de l'Eglise : elle a établi et
dirigé des écoles, non seulement dans les
villes , mais aussi dans un grand nombre
de paroisses rurales, jusque dans les
contrées les plus écartées. Il n'était pas
rare que des bénéfices de chapeUenia
fussent créés ou dotés avec obligation de
t f - i l i l  . C s : ] . ' .

Assurément, l'école, en ce temps-là , était
moinB développée et avait des program-

mes moins étendus qu'aujourd'hui. Les
études historiques et naturelles n'avaient
pas acquis l'importance et le développe-
ment pratique qui en rend les notions
élémentaires utiles de nos jours au plus
modeste agriculteur. Du haut en bas de
l'échelle sociale, dans les collèges comme
dans les écoles primaires, on enseignait
avant tout les langues , la philosophie et
la religion. Mais, contrairement aux af-
firmations du Démocrate, le catéchisme
n'était pas le seul livre d'école ; il y en
avait d'autres qui répondaient aux besoins
de l'époque, au moins aussi bien que nos
manuels scolaires répondent aux besoins
actuels. On y apprenait aussi à écrire,
comme le prouvent les actes notariaux
où l'on constate que les comparaissants
signaient très souvent. On y apprenait
encore à compter , principalement avec les
nombres complexes, ce qui embarrasse-
rait fort nos écoliers dont la tâche est
bien simplifiée par l'emploi des mesures
métriques. Il suffit aussi de voir les tra-
vaux des artisans des siècles passés, pour

.se convaincre qu 'ils connaissaient le des-
sin mieux assurément que ne le connais-
sent les ouvriers du XIX0 siècle, pourtant
le siècle du progrès. Non le passé n'a pas
à rougir de l'instruction qui était donnée
sous les auspices de l'Eglise et le plus
souvent par les membres du clergé.

La période d'ignorance a été la pre-
mière moitié de ce siècle, lorsque les
anciennes écoles cléricales n'existaient
p lus , et qu 'il n'en avait pas encore été
établi de nouvelles. Entre la génération
d'avant 1789, la dernière qui ait étudié
dans les écoles du clergé, et la génération
de 1830, la première qui ait eu à sa portée
les écoles de l'Etat , il y a eu une géné-
ration intermédiaire, tout à fait ignorante,
ne sachant ni lire ni écrire. Mais à qui la
faute ?

Nous voici dans la période actuelle.
Quelle est la position prise par le clergé ?
Devant cette question, le Démocrate s'em-
brouille visiblement. Il nous dit que le
clergé reconnaît l'insuffisance du pro-
gramme scolaire des siècles passés ; et
un peu plus loin , il reproche au « clergé
catholi que en général de ne pas se ren-
dre compte des nouveaux besoins intel-
lectuels. » Le Démocrate « ne veut pas
dire que le prêtre soit l'ennemi-né de
l'instruction ; _¦ mais en maints endroits,
« MM. les cures semblent s ingénier à
créer à l'instituteur toute espèce d'em-
barras. » Certes, bien malin serait celui
qui se reconnaîtrait au milieu de ce
fatras de contradictions.

Nous, examinerons plus tard les griefs
et les reproches du Démocrate ; restons
aujourd'hui dans les questions princi-
pielles.

Le clergé connaît les besoins de son
temps et les besoins des populations au
milieu desquelles s'exerce son minis-
tère. Il sait aussi que le passé est défini-
tivement passé et que tout n'est pas à en
regretter. Le Démocrate cherchera long-
temps en Suisse les ecclésiastiques « dé-
solés de ne pas vivre au moyen âge, ou
tout au moins sous le paternel régime des
gouvernements aristocratiques d'il y a
cent cinquante ans. » Ge sont là des fan-
tômes enfantés par une imagination
enfiévrée.

Là vérité est que le prêtre sait, comme
tout le monde, que l'instruction qui suf-
fisait autrefois n'est plus suffisante au-
jourd'hui et le sera encore moins dans
vingt ou trente ans. L'agriculture a cessé
d'être routinière ; elle est devenue sa-
vante , intensive, et la facilité des com-
munications la met en concurrence avec
des pays lointains pour la production .
Les métiers ne son t plus une simple af-
faire d'apprentissage ; mais on doit pou-
voir lutter avec la production raisonuée
et mécanique de la grande industrie.
Ainsi , partout il faut être armé pour la
concurrence. Quel intérêt peut avoir le



prêtre à refuser à ses voisins, à ses pa-
rents, à ses paroissiens , les armes néces-
saires pour soutenir efficacement cette
lutte qui est la loi des rapports économi-
ques de notre temps ?

Le Démocrate nous dira que l'instruc-
tion pratique est sacrifiée pour que l'en-
fant ait plus de temps à vouer à l'instruc-
tion religieuse. Assurément , la religion
est la première et la principale des scien-
ces ; mais elle n'est pas la seule. Si nous
avons une âme à sauver , nous avons
aussi un corps à nourrir , et le prêtre ne
l'ignore pas. Il n'ignore pas davantage,
par son expérience d'abord , et aussi par
les enseignements de saint Thomas rap-
pelés naguère par le Pape, que, « dans
une société bien constituée, il doit sa
trouver une certaine abondance de biens
extérieurs, dont l'usage est rcqnis
à l'exercice de la vertn. » Sans doute
on peut varier d'opinion sur ce que com-
portent les exigences d'un programme
suffisant. Il y a eu des théoriciens qui
ont voulu l'instruction pour elle-même,
ce qui les conduisait à enfler les pro-
grammes sans égard aux moeurs, aux
besoins et aux circonstances. On en re-
vient aujourd'hui , et l'on commence à
reconnaître que l'instruction doit être
professionnelle ; en d'autres termes ,
qu'elle doit : 1° être plus ou moins éten-
due , suivant les conditions et la nature
des occupations : un Balois a besoin de
plus de connaissances qu 'un montagnard
du Valais ; 2° être un moyen et non pas
une fin , servir aux besoins de la vie , et
préparer dès l'enfance le futur travailleur
des champs ou de l'atelier , de la main ou
de la pensée.

G'est aussi tout à fait à tort que le
Démocrate attribue au clergé de notre
temps le désir de ramener l'enfance à
l'ensei gnement unique du catéchisme.
Nous croyons connaître mieux que le
journal radical de Deiémont les idées et
les aspirations du corps ecclésiastique,
et nous pouvons lui donner la certitude
qu'il se trompe du tout au tout. Le prêtre
qui donne l'instruction religieuse ne mé-
connaît pas l'utilité de connaissances d'un
ordre moins élevé , soit parce que , comme
nous venons de le dire, ces connaissances
sont devenues indispensables dans une
certaine mesure même pour l'exercice
des plus humbles professions , soit aussi
parce qu 'il faut porter la défense là où se
produit l'attaque. Ge n'est plus le temps
où l'orthodoxie avait à soutenir l'assaut
sur le terrain du dogme révélé. On ne
disserte plus dans le monde sur la gràee
efficace ; en revanche , l'atmosp hère est
saturée de préjugés et d'erreurs tirés
de l'histoire, de la cosmographie , de l'his-
toire naturelle , de la biologie , de la cos-
mogonie , etc.

Ecoutez une conversation de chemin
de fer ou simplement d'un café, et vous
verrez si telle n est pas la situation. II
faut donc aux catholiques, même dans les
plus modestes conditions , quel ques no-
tions exactes sur toutes ces matières , et
le prêtre qui doit les leur donner a certes
tout profit à travailler sur des esprits
déjà initiés aux premiers éléments de ces
sciences, plutôt que sur des auditeurs qui
n'en ont pas la moindre connaissance.
Le catholique ignorant est à la merci du
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LE

Crime de Glen-BIack
par Lucien THOaHN

VII
DÉPART DE L'ÉMIGRANT

— L'Irlande est la terre des martyrs ; c'est là
que nos pères ont versé leur sang pour la reli-
gion et pour l'indépendance ; c'est là que , de-
puis des siècles, ils sont morts de la prompte
faim et de la faim lente , plutôt que de trahir
leur devoir... La faim ! comprenez-yous bien ,
enfants , la signification terrible de ce mot? Je
sais ce que c'est que la faim, moi ! J'ai vu , pen-
dant les grandes famines , des milliers d'êtres
humains , pâles , hâves , décharnés , brouter
l'herbe des champs, ronger l'écorce des arbres ,
fouiller les immondices , essayant en vain d'é-
chapper à la mort. J'ai vu des villages entiers
dépeuplés par le fléau. J'ai vu de petits enfants
expirer de faim sur le sein maternel. J'ai vu des
hommes semblables à des bétes féroces se dis-
puter les débris les plus immondes. J'ai vu ,
horreur inoubliable ! ma mère, ma mère bien-
aimée, couchée sans vie auprès des cadavres
de cinq de ses flls 1 Plus tard , j' ai vu ma pauvre
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premier demi-savant venu , qui ne se fait
pas faute de profiter de tous ses avanta-
ges pour écraser l'adversaire sous ses
affirmations superficielles et souvent
ridicules.

Dans la phase actuelle de l'apologéti-
que populaire, une bonne instruction
primaire aide puissamment l'instruction
religi-use, et le Démocrate fait injure au
clergé en supposant qu 'il n'est pas assez
clairvoyant pour s'en apercevoir.

AU LENDEMA N
La journée du 5 mars , dans le Tessin,

a été plus mauvaise encore que celles de
février. Les élections au Grand Conseil
ont consommé la défaite des conserva-
teurs. Une sorte de démoralisation s'est
mise dans leurs rangs ; à chaque scrutin
la majorité radicale va en augmentant.
Cette majorité était de 600 voix le 19 fé-
vrier ; elle est aujourd'hui de 1500.

D'après les derniers résuitats, le nou-
veau Grand Conseil comptera 52 députés
radicaux et 44 conservateurs.

Le régime radical est donc bien décidé-
ment intronisé dans le canton du Tessin.
11 est mitigé sans doute par la proportion-
nalité que la Constitution a introduite
dans tous les grands corps de l'Etat et par
les compétences très étendues qui sont
attribuées directement au suffrage popu-
laire. Les conservateurs ont , entre les
mains , des armes d'opposition dont un
parti remuant et audacieux pourrait faire
un brillant usage. Mais, hélas! le tempé-
rament conservateur , en général , ne s'ac-
commode pas d'une politique systémati-
quement tracassiôre , et le radicalisme,
une fois en selle, manie mieux la era -
vache.

Serait-il vrai, comme le dit l Oslsch-
weiz , qu'une période de crise et d'affais-
sement s'ouvre pour la Suisse catholique ,
après la période de rajeunissement et de
vigueur que nous valurent les coups de
fouet du Kulturkampf?

Nous ne saurions tirer une conclusion
aussi pessimiste de la chute du régime
conservateur au Tessin. C'est un accident
produit par un concours de circonstances
que nous ne retrouvons dans aucun autre
canton conservateur. La leçon qui nous
vient d au deJà du Gothard doit servir , au
contraire , à nous tenir sur nos girdes ;
elle nous enseigne le danger des divi
sions, la nécessité d'une action positive
sur le terrain des.princi pes et sur le ter-
rain des questions économiques. Le parti
conservateur suisse ne peut demeurer à
perpétuité dans le système stérile de la
négation ; il retrouvera vite son élan et
sa force dans un programme d'action
embrassant toutes les questions vitales
qui s'agitent aujourd'huidans notre patrie.

Nos félicitations à nos amis des Grisons.
Ils ont écrasé dans l'œuf le mouvement
de scission qui s'est déclaré à l'occasion
de l'élection des députés aux Etats. Le
candidat des dissidents , M. Plattner, est
resté sur le carreau. Il se flattait , avec
l'appui des radicaux , de mettre au vieux
fer M. Romedi, le vétéran du fédéralisme
grison et le candidat régulier du parti

Brigitte , votre grand'mère, succomber à la faim
dans notre cabane de Glen-BIack... J'ai vu tout
cela et je suis vivant... Dieu m'a laissé en ce
monde pour vous dire avec nos chers morts :
c Aimez l'Irlande, l'île des saints , l'île des hé-
ros !»

Le vieillard attira Patrick sur sa poitrine et ,
après l'avoir béni , lui dit :

— Pars, mon flls ; les préparatifs sont termi-
nés. N'oublie pas surtout la touffe de shamrock
qui sous d'autres cieux , doit te parler de la pa-
trie absente.

— Je ne l'oublie pas, grand-père ; Ellen m'a
promis de choisir elle-même la touffe descham-
rock que je dois emporter.

— Ellen ? tu aimes cette jeune fille ?
— De tout mon cœur.
— Elle est digne de toi. Vous ne désapprou-

vez pas cet amour î demanda le vieillard en s'a-
dressant à la famille.

— Oh ! non , répondirent à la fois le père et la
môre de Patrick. Ellen est bonne et pieuse ; son
courage au travail , son dévouement à sa mère
infirme la font aimer et admirer de tous.

Un pas léger se fit entendre au dehors.
— Ellen , Ellen ! s'écrièrent Lucy et Augusta

avec joie.
Une belle jeune fille de seize à dix-huit ans

parut sur le seuil. Elle était grande et frêle ;
son visage rougissant portait des traces de lar-
mes récentes. Elle s'arrêta et baissa timidement
ses grands yeux bleus.

La môre de Patrick s'avança vers elle et lui
prit la main.

— Viens , ma fllle , dit-elle ; nous t'attendions.
Ne feras-tu pas désormais partie de la famille 1
Ce jour solennel est celui des fiançailles.

conservateur. Ce dernier est élu par en-
viron 8000 voix contre 4000.

La lutte a été acharnée. Le parti radi-
cal , dont le candidat , M. Raschein, n'é-
tait pas combattu , a assisté en curieux à
cette guerre fratricide , faisant ouverte-
ment des vœux pour le catholique dissi-
dent ! Et dire qu'il y avait eu compromis !

Dans le canton de Vaud , le parti dé-
mocratique conserve sa majorité au Grand
Conseil. Elle n'est diminuée que par les
concessions qu'il a faites de son plein
gré et par des échec partiels à Yverdon ,
Grandson , Nyon.

Les cercles où il y a eu lutte ont donné ,
pour la plupart , la majorité aux démo-
crates ; ainsi à Payerne, Romainmôtier ,
Morges, Rolle , Bex, les listes démocrati-
ques sont victorieuses. A Moudon , sont
élus 3 démocrates et un libéral.

A l'heure où nous écrivons, nous ne
connaissons pas le résultat définitif des
principaux centres, tels que Lausanne et
Vevey. A Lausanne , comme on sait , ia
lutte ne portait , entre démocrates et libé-
raux, que sur 9 noms, 16 candidats étant
communs aux deux listes. L'intéressant
est de savoir l'accueil qui aura étô fait à
la liste ouvrière. Le nombre considérable
des votants, 5,500, indi que que les divers
partis ont amené tout leur monde sur le
terrain.

Les nouvelles du Valais se font atten-
dre. Nous renvoyons nos lecteurs aux
dernières dépêches.

— Oui , nous sommes fiancés, dit Patrick 
Grand-père , bénissez-nous ; appelez sur nous
les faveurs célestes. Yotre voix montera vers
le Très-Haut et .sera écoutée.

— Je vous bénis mes enfants ; je supplie le
Seigneur et la Vierge Immaculée de vous réu^
nir bientôt pour ne plus jamais vous quitter.

L'aïeul ajouta , en désignantla touffe desebam-
rock apportée par Ellen :

— Patrick, conserve cette plante symbolique ;
là-bas sur la terre étrangère , plante-la auprès de
la cabane qui t'abritera, afin que tu aies tou-
jours un souvenirvivant .de l'Irlande.

— Je vous le promets , répondit Patrick d'une
voix étouffée.

Un instant après, les adieux terminés , le
jeune homme quittait le village natal et se di-
rigeait vers Galway, vers l'inconnu.

. LE VOTE

Le jour qui suivit le départ de Patrick , une
nouvelle étrange parcourut le village de Fal-
moore avec la rapidité d'une traînée de pou-
dre.

— Lo landlord est arrivé.
— Le landlord ici 1 murmuraient les incré-

dules ; il y a quinze ans qu 'il n 'a foulé la terre
d'Irlande.

— Cela est pourtant ; il a été vu ce matin sur
le perron du château de Floweriness.

— Vu?. .- par qui ?
— Par John Silex, le colporteur.
— Et par ïiannaFoox, la lavandière.
—Etpar Bernard Doohan ,parWilliarn > Owen ,

CONFÉDÉRATION
*?OU V.ELLE8 ÛES CANTON

Ii empereur d'Autriche à. Territet.
— Dimanche matin , à 7 heures, l'empereur
s'est rendu seul pour la messe à l'église
catholique de Montreux. Il s'est promené
ensuite presque toute la matinée sur l'ad-
mirable terrasse du grand hôtel. L'àprès
midi , il est resté dans ses appartements ,
tandis que l'impératrice faisait sa prome-
nade accoutumée.

L'empereur ne reçoit absolument per-
sonne ; il est d'une affabilité extrême envers
le personnel de l'hôtel. . (Ou ignore encore
le terme de son séjour.) On voit sur sa
table , d'une simplicité bourgeoise , les vins
du crû , l'Yvprne , le Villeneuve , le Dézaley,
qu 'il trouve agréables.

Atteinte au culte juif. — Un antisé-
mite de Saint-Gall , habitant à côté de la sy-
nagogue, avait trouvé plaisant de battre des
tapis dans sa cour , aux heures du culte
israélite , de manière à empêcher le service
religieux. Le tribunal cantonal l'a con-
damné à cinquante francs d'amende et aux
frais.

Il n 'est pas certain qu 'on réprimât par-
tout des atteintes analogues portées à
l'exercice du culte catholique.

Arts et Métiers. — La Commission
centrale de la Société suisse des Arts et
Métiers a décidé d'étudier ' l'organisation
d'un Bureau central de placement pour les
jeunes ouvriers.

Comme principaux tractanda pour la
prochaine assemblée des délégués , qui aura
liou à Pribourg, le Comité a désigné : 1° les

ventes de dépôts ambulants et les liquida-
tions; 2° un règlement du crédit industrie'
et des termes de payement.

Trois nouvelles sections sont . entrée3
dans la Société : la Société cantonale des
Arts et Métiers de Fribourg, l'Union cen-
trale des horlogers et la Société industriel'13
de Weinfelden.

ETRANGER
cmomouE aEfltëRSiE
La presse catholique alsacien»6

et le Saint-Père. — A l'occasion du J u '
bile épiscopal de Léon XIII , la presse ca-
tholique d'Alsace vient d'envoyer au Sain 11'
Père une adresse de félicitations , à laquel' 6
ont adhéré les journaux suivants : YAIS**'
cien, le Volksfreund , la Revue cat}ioliQve
d'Alsace, ¥Ecclesiasticum, la Sainte Fa'.
mille , l'Ami des ouvriers, et .le Vollisblw ''
de Mulhouse.

Le Centre et la loi militaire» .
Nous lisons dans le.Moniteur de Ro1)-**1 '

Les journaux du Centre se prononcent aVeÇunanimité contre la loi militaire et présage",
que le parti tout entier votera contre. P"*
essentiellement populaire , le Centre cofflP 1

^avec le sentiment des populations , et le peup 1
est souverainement fatigué des charges B""'
taires.

En Bavière, ce mécontentement a pris <«£
proportions telles que les journaux catholique-
posent au Centre cette alternative : ou tou' 'Centre votera contre la loi. ou 1« Centre b^ .
rois reprendra son indépendance. Quand °
en arrive à ces sommations , il faut que 'esprits soient exaspérés. ,Dans ces conditions , il est probable que t?a|
le parti catholi que repoussera le projet t-i^K
tériel. Et puis? Le gouvernement cèdera-t'1

^Ou ajournera-t-il le vote ? Ou cherchera-1'
une majorité à gauche ? Ou encore , dissoud''
t-il le Reichstag ?

Cette dernière éventualité semble exclu '
puisque les élections amèneraient au P?- .».
ment une majorité franchement anti-u"n
térielle.

TTna v_ii_ilomatflAn du _~». _.n.w._. .— p-

Chambre prussienne des députés , les dép
tés catholiques du Centre ont présenté u smotion pour régler la situation des Pr^,Lvcatholiques , en Prusse. Pendant 'e &"?.̂
hampf, beaucoup de prêtres |n'ont pu e „.
nommés à un poste do curé : ils sont .
jourd'hui âgés de 50 à 60 . ans et de^" :rattendre encore 10 ou 20 ans pour <""le maximum de leur traitement. »eS t

Le ministre des cultes , M. Bosse- fi(,Bs
déclaré prêt à faire droit aux réclai»^'?d3du Centre. On voit que le gouvernement 

^Berlin ne néglige aucune occasion de
concilier les sympathies des catholique 8-

Le referendum en Angleterre- .
La Chambre des Communes anglaise .vii
d'adopter en deuxième lecture un Pr°Je

fl «,
loi intéressant , sur les débits de •¦¦¦̂g ijè t
présenté .par sir W. Harcourt , chanc"
de l'Echiquier. . fer-

Ce projet soumet l'autorisation oU ' Dte-
meture des débits de. liqueurs au con¦•. c&-
ment préalable de la population de la ' A,.
lité laquelle se prononcerait par un r ' ç
rendum populaire valable seulement , ° Be
un cas comme dans l'autre, s'il réuni»'
majorité des deux tiers des votants- r1 

0ferendum sera organisé par les autor
locales à }a demande d'un dixième des e
teur s de la localité. fl(jf-Ce projet n'est pas.applicable à l'Iria"

NOUVELLES DU JOUR
France. — M. Millevoye a adres| !«,,

M. Bourgeois une lettre demandant 11

^
et , si je ne me trompe, par Hugues Linde?
même. cl'0Lindley travaillait non loin de là. En u",j0fi *
d'œil il fut entouré de villageois. Les qu " £ an-
se pressaient sur les lèvres, L'événen'","
nonce semblait bouleverser tout le mon" .' $•

— J'ai vu le landlord , répondit-il aux
pellations.

— C'est donc vrai ce que l'on a dit ?
— Très vrai.
— Que vient-il faire à Floweriness ? ¦$_ ¦. »•
— Ob ? pour cola je l'ignore. 11 a des r*1

sans doute. • , fluun vieux tenancier sourit a un -*»- .
dit : anA»K

— Ce n'est pas difficile à deviner cepe»jeuP
— Expliquez-vous, William , direntp '"

voix - . . «ssi9'— Sir Robert , notre landlord , vient a»
aux élections. i 8g 8e

— A quoi bon ! sa candidature n'est y
pieusement menacée, je suppose. „ré9e"— Qui sait ? Sir Thomas Bloody se P1
pour la lutte . pn*

— D'autres ont essayé sans succès un
semblable. Bl"0 n-— Ils ne s'appelaient pas sir TbouiâS ^

w
Sir Thomas est le candidat catholiqueJ .j.vite,,j
nal. Le landlord au contraire est le »°. p8> ftrès humble de la reine ; il représente ' l0 -<
anticatholique et antinational ; à ce *l
bon Irlandais doit le combattre.
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8énateurs. M. Marzario
?Stf i e gouvernement fixât un
*>, enT dét ails que les rapports
t • °'itti jJh(?rs de la partie techni-
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11 Pfia s« Cera Pas avant que lases vacances d'été.

On a arrêté dans la nuit de samedi à I Rosaire et la nouvelle Pompei ; IV. Appel
dimanche le nommé Jean Agazzi , après
avoir fait une perquisition à son domicile.
Agazzi avait été renvoyé, il y a deux ans,
de la Banque Romaine dont il était sous-
caissier, parce qu 'on avait constaté un
déficit de 97,000 francs à l'encaissement dea
effets. Agazzi n'avait pas été dénoncé parce
qu 'on craignait qu 'il ne provoquât un scan-
dale. Il a été enfermé à la prison Regina
Cœli. On dit que d'autres perquisitions
auraient eu lieu dans les bureaux d'un
banquier , ancien agent de change, qui était
chargé d'opérations de bourse pour la Ban-
que romaine dont il est resté débiteur pour
la somme de trois millions. Plusieurs docu-
ments ont été saisis. '

Répondant à une question du Figaro, la
Patria assure que quatre des cinq millions
manquant dans la succession du baron de
Reinach. se trouvent à Rome, placés en
grandes propriétés immobilières dont l'ad-
ministateur est un fonctionnaire supérieur
du ministère.

Itul garie. — Le gouvernement a adressé
à l'exarque orthodoxe Joseph , une demande
tendant à faire ouvrir par le synode une en-
quête contre le métropolitain Clément, à
cause de ses menées anti-patriotiques. La
justice n'en poursuit pas moins l'enquête
pénale de son côté. On procédera en même
temps contre ceux qui poussèrent la popu-
tion de Tirnova à violer le domicile du mé-
tropolitain.

Belgrade. — Le colonel Velimirovitch ,
commandant de la division du Tinok , s'est
vu subitement retirer son commandement.
Le colonel est accusé d'avoir entretenu de
trop étroits rapports avec son frère qui est ,
comme on sait , un des chefs du parti radi-
cal.

Le président du conseil d'Etat Dr Dokitch
a adressé au président du conseil des minis-
tres une lettre dans laquelle il défend les
membres radicaux du conseil d'Etat contre
le reproche de partialité. LeDr Dokitcli fait
remarquer que la plupart des décisions ont
été prises à l'unanimité.

— Le parti libéral s'occupe actuellement
de la désignation d'un candidat au poste de
troisième régent qui sera repourvu par
le Skoupchtina dès sa réunion. C'est M.
Avakoumovitch qui a le plus de chance
d'être choisi.

— Le Vali Faïk pacha a fait faire, une
perquisition à l'école roumaine de Monas-
tir. Deux agitateurs roumains ont été ar-
rêtés.

— Le conseil des ministres a décidé de
ne pas renouveler les contrats conclus avec
les fermiers du monopole des tabacs, con-
trats qui expirent au mois d'avril. Le gou-
vernement proposera à la prochaine Skoup-
chtina la suppression du monopole.

FRIBOURG
La loterie de Fribonrg. — La Gazette

de Lausanne prétend que le procès de Ge-
nève a'montré la <_ connexion intime » qui
existe entremette loterie et celle visant l'a;
chèvement du canal du Panama.

Le procès de Genève a montré exacte-
ment le contraire. Le ministère public a
été amené, en effet , à constater,.que les
concessionnaires de là loterie de Fribourg
s'étaient privés des services de Staude dès
qu 'ils avaient connu ses antécédents.

Université. — Demain , mardi , l'Uni-
versité , célébrera solennellement, comme
les années précédentes , la fête de saint
Thomas d'Aquin , patrou de toutes les éco.:
les catholiques. A dix heures , une messe
sera chantée à l'église des Cordeliers , et le
R. P. Mandonnet prononcera le panégyri-
que du saint.

Collège Saint-Michel. — Demain , 7
mars, fête de saint Thomas d'Aquin , patron
des écoles catholiques, office solennel , à 8
heures , avec, sermon du R. P. Boisdron.
Eusuite, séance académique dans la grande
salle du Gymnase, en l'honneur, du Docteur
angélique.

lut. Semaine catholique du 4 mars
commence la publication d'un récit non
moins émouvant qu'édifiant : l'histoire de
la Pompei chrétienne et des principaux mi-
racles qui ont rendu si promptement célè-
bre la splendide basilique de Notre-Dame
du Saint-Rosaire , érigée dans cette jeune
cité. Chacun voudra lire ces pages touchan-
tes, dues à la plume d'un écrivain qui con-
naît parfaitement la Pompei moderne.

La Semaine continue en, même temps
l'histoire inédite de la Chartreuse de Thor-
berg, près de Berne. Ce travail paraîtra
ensuite en volume mais le nombre d'exem-
plaires sera très restreint , en sorte qu 'il
serait prudent de souscrire dès maintenant.
Avis aux- iimatfliirs !

La Semaine catholique. — Voici le
sommaire du N° 9, du 4 mars : I. Fêtes de la
semaine; IL Chronique du Vatican ; III. Le

pour la chapelle de Saint Joseph ; V. une
découverte ; VI. Thorberg (suite) ; VII. Œu-
vre de Saint-François de Sales.

Pour les abonnements , s'adresser à l'Im-
primerie catholique , Grand'Rue, Fribourg.

Correction dn Stalden. — Deux acci-
dents qui auraient pu avoir de graves con-
séquences se sont produits ces jours der-
niers dans ce passage très fréquenté. C'était
lundi passé ; l'étroite rampe était rendue
glissante par une mince couche de neige.
Un char chargé de bois , malgré les chaînes
qui immobilisaient les 4 roues , descendit la
pente avec une grande vitesse, entraînant
le cheval qui faisait de vains efforts pour
arrêter le véhicule, et sans l'aide d'une
douzaine d'ouvriers , l'attelage aurai t étô
précipité contrôla maison Buchs, tuant une
troupe de petits enfants qui jouaient sans
s'apercevoir du danger.

Vendredi , le char de la maison Vicarino
et C'9, contenant un baril de pétrole et d'au-
tres marchandises, fut précipité contre le
mur du Canisiushàus et le pétrole fut pro-
jeté dans le magasin de M. Schwanz Fuss
et toutes les autres marchandises furent
perdues. Ce n'est pas la première fois que
la maison de commerce précitée subit des
pertea considérables dans ce passage im-
praticable.

A quand la correction ?

Accident. — On nous écrit de la Sin-
gine :

A Zbindenmùhle , près d'Alterswyl , un
enfant de deux ans, fils du scieur Chrétien
Ramseyer, s'est noyé dans le Gotteron , dont
les eaux avaient été grossies par la fonte
des neiges.

Le pauvre petit avait échappé un instant
à la surveillance de sa mère.

Achat d'abeilles carnioliennes. —
La Société d'apiculture de la Singine fera
de nouveau venir ce printemps des abeilles
carnioliennes : le prix d'une ruche sera
d'environ 20 francs. Les apiculteurs qui
désirent profiter de cette occasion pour
peupler leur rucher sont priés de s'adresser
jusqu 'au 30 mars, à M. Jungo, Jac, prési-
dent , à Guin , ou à M. Sapin , rév. curé, à
Arconciel.

Amélioration de l'agriculture. —
Fribourg a eu ces jours derniers la visite
de la Commission du Conseil national qui a
à rapporter , dans la prochaine session des
Chambres, sur la motion Curti et consorts
concernant l'amélioration de l'agriculture
par la Confédération. Cette Commission ,
composée de MM. Baldinger (Argovie),
Beck-Leu (Lucerne), Viquerat (Vaud), Es-
climann (Zurich), Gysi (Soleure), Buhler
(Grisons), a été reçue à la gare par M. Bossy,
conseiller d'Etat, qui les a conduits immé-
diatement â la Station laitière et Ecole
d'agriculture de Péroles, où M.E. de Vevey
a fait les honneurs de l'établissement. Dans
cette visite , qui n'a pas duré moins de deux
heures, ces messieurs ont pu se rendre
compte de l'organisation de ces écoles, qu'ils
ont trouvée excellente ; il* désireraient
cependant que ces établissements fussent
développés et deviennent des stations d'es
sais agricoles, comme la nouvelle législation
fédérale le prévoit ; l'impression a été très
bonne ; ces messieurs ont trouvé que Pé-
rolles était mieux que ce qu 'ils avaient
visité jusqu 'à ce jour.

A son retour , la Commission a visité la
fabrique d'engrais chimiques sous la direc-
tion de M. Hartmann ; on sait que les mo-
tionnaires, MM. Curti et consorts, deman-
dent que la Confédération xende-accessible
aux paysans l'acquisition d'engrais artificiel
à bon marché ; aussi cette visite et les con-
ditions économiques de ce commerce les
ont-elles vivement intéressées.

De Fribourg, ces messieurs se sont ren-
dus à Lausanne et à Genève pour visiter à
leur tour les établissements d'enseignement
agricoles subventionnés par la Confédéra-
tion, soit l'institut agronomique du Champ
de l'Air et l'école d'horticulture de Châte-
laine.

Conférence. — La Société broyarde
d'agriculture fera donner une conférence
publique sur la comptabilité agricole.

Le Comité de la Société invite tout spé-
cialement les jeunes campagnards , ainsi
que les agriculteurs qui auraient l'inten-
tion de prendre part au prochain concours
ie bonne tenue de ferme qu'organisera la
Fédération agricole romande.

La conférence sera donnée par M. Fon-
taine, professeur à l'Ecole régionale de
Saint Aubin , auteur d'un travail sur la
comptabilité agricole qui a été fort remar-
qué, du jury de la Fédération romande, lors
du concours ouvert sur le même sujet.

La conférence aura lieu le dimanche 12
mars, à 2 heures après midi, à la salle
de la Grenette, à Estavayer."(Communiqué.)

Les familles Pierre Léon , Henri
Brunisholz , à Fribourg, Muller , à
Sion, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père , grand-père ,

Monsieur Hermann LÉON
âgé de 86 ans, muni des saints Sa-
crements.

L'ensevelissementaura lieu le mardi
7 mars, à 8 h. du matin.

Cet avis tient lieu de faire part.
R.. I. ï*.

L'office d'anniversaire pour . 1è re- '
pos de l'àme de

Madame Mariette GENOUD
née Savoy, de Remaujens

aura lieu mardi 7 mars , à 8 Va h., ,
dans l'église de Notre-Dame, à Fri-
bourg.

JES. 2. 3P.

LA SANTE, LES FIGUES ET LES DIAMANTS.
J'aime bien mieux être en bonne santé que

d'avoir les poches pleines de diamants.^Hais
après tout peut-être, est-ce là une idée de
jeune homme? >

Non , Aimé Jean , ce n'est pas là une idée de
jeune homme ; mais c'est l'expérience que vous
avez faite récemment qui vous a montré ce
qu'est la maladie. Les gens d'un âge mûr pen-
sent de même en pareilles circonstances. Qui
de nous ne serait pas heureux d'avoir les po-
ches pleines de diamants ? On peut vendre ces
pierres précieuses pour beaucoup d'argent ,
cesser de travailler , et faire fl de la pauvreté.
Mais la santé vaut mieux que tout l'or du
monde amoncelé en une masse éblouissante.
Les gens bien portants seuls peuvent en douter ,
parce qu'ils ignorent ce qu 'est la maladie. On
n'éprouve jamais autant le besoin d'eau que
lorsque la source est tarie. Quand , affamé dans
le désert , l'Arabe y ramassa le sac dans lequel
il espérait trouver des dates ou des figues, il
montra sa manière de comprendre combien
toutes les valeurs sont relatives : t Ah ! ce ne
Bout que des perles », s'écria-t-il, exclamation
dont les termes sonnent si mal. C'est une vieille
histoire , mais elle n'en est pasmoins bonne.

Donnons maintenant à notre jeune corres-
pondant le temps de s'expliquer : a Pendant
mon séjour à Paris, en 1886, écrit-il , je souffrais
d'une bronchite. J essayai de la guérir en
buvant du vin chaud ; après un soulagement
passager, je retombai malade. -Je dépensai plus
de cent francs et fis usage des remèdes ies plus
connus. Rien. n 'y fit. Je ne réussis qu 'à irriter
les parties affectées et à me rendre plus ma-
lade. Le 24 avril , ayant à m'occuper de propa-
gande électorale , et obligé à parler beaucoup,
je me fatiguai tant la voix, qu 'il me devint
presque impossible de parler. Ma bronchite ,
mon extinction de voix et ma toux en étaient
arrivées à me tourmenter tellement jour et
nuit , que je commençais à désespérer de ma
guérison , lorsque le vrai remède me l'ut enfin
apporté , celui qui me délivra de to'us mes
maux , la Tisane américaine des Shakers; D'a-
bord ce médicament me parut assez cher. Mais
enfin , me dis-je, 4 fr. 50 ne me ruineront pas ;
j'étais d'ailleurs fatigué des souffrances que
m'avait causées ma brouchite durant six
années entières.

Le 5 mai, j'achetai chez mon pharmacien un
llacon de cette Tisane: elle me dura huit jours
et me soulagea un peu. Le 13, je fis l'achat
d'un second llacon et, après l'avoir fini , ma
toux avait presque entièrement disparu. C'était
le 18. J' en aohetai alors un troisième qui dura
douze jours , puis un quatrième ; mais après le
second , j'étais déjà à peu près rétabli.

Actuellement , après avoir fait usage de la
Tisane américaine des Shakers pendant trois
semaines , je suis complètement guéri. J'ai re-
couvré la voix et l'appétit , j e dors comme autre-
fois , et ne tousse plus. En songeant au bien que
m'a fait la Tisane américaine des Shakers au
lieu de la trouver trop chère, je suis d'avis
que vous auriez le droit d'en augmenter le
prix. En tout cas, veuillez croire à ma pro-
fonde reconnaissance. (Signé) Aimé Jean Suptel
propriétaire, Agriculteur, au Domaine des
Barthes , Fleux. (Dordogne), .le 25 juin 1892. Vu
pour la légalisation de la signature de M. Sup-
tel , le 17 juillet 1892. (Signé) Edouard Boutitié,
conseiller municipal. >

« Combien je serais heureux », ajoute M
Suptel en post-sriptum « de pouvoir -vous ser-
rer la main ». Monsieur Oscar Fanyau. phar-
macien , 4, Place de Strasbourg, Lille (Nord), à
qui cette lettre a été adressée, nous prie de dire
qu'il serait tout aussi heureux de faire la con-
naissance de son correspondant pour le félici-
ter en personne de sa guérison si rapide et à si
bon marché. Nous pouvons ajouter ici que la
bronchite résulte d'un empoisonnement du
sang amené par la dyspepsie ou indigestion
chronique. C'est ce mal que la Tisane améri-
caine des Shakers a combattu et dont elle a
triomphé, les maux de gorge n'en étant que
les effets et les symptômes.

Maintenant que la santé de notre correspon-
dant est rétablie , nous espérons entendre par-
ler de ses succès tant en politique qu'enaffaires.
Dans le cas où d'autres personnes voudraient



en savoir plus long au sujet d'un remède si ... -̂ T  ̂ f\ ____.__ , i i » •
remarquable, elles n'ont qu 'à écrire à M. j jH *̂ 1*0111.1*6 lëS 013(1*6$
Fanyau à l'adresse ci-dessus et il leur enverra i ,
un petit livre des plus intéressants qui leur On se procure du soulagement â l'aide
en expliquera tous les avantages. j des véritables

Prix du flacon , 4 fr. 50 ; demi flacon 3 fr.
Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau, 4 , Place Stras-
bourg, Lille.

BIBLIOGRAPHIE
Conférences populaires de M. le

curé Kneipp. — Cette petite brochure de
60 pages contient l'exposé de la méthode cu-
rative par les procédés hydrothérapiques . M.
le curé Kneipp fait jouer un grand rôle par
l'eau dans ia conservation et le rétablissement
de la santé, et en cela il a ressuscité des usages
très communs à d'autres époques et aujour-
d'hui quelque peu abandonnés. Les traitements
par l'eau , dans la méthode Kneipp, diffèrent de
ceux vulgarisés par tt'autres écoles, en ce
qu 'ils ne tolèrent ni transitions brusques ni
percussions.

Le lecteur y trouvera expliquée très claire-
ment la manière d'administrer les douches,
d'appliquer les maillots, de donner les bains et
les ablutions. Des illustrations aident à l'intel-
ligence du texte. Nous recommandons sans
réserve ce petit livre, qui peut être suivi sans
danger, et qui sera en tout cas utile pour
reformer les habitudes par trop hydropbobes
de la majeure partie de la popufation.

La brochure est en vente au prix de 1 fr. 20
à la Librairie de l'Université, à Fribourg.

_LE PAPILLON, journal humoristique il-
lustré, paraissant à Genève. — Abonne-
ments : 5 fr. par au (pour 26 numéros).

SOMMAIRE DU NUMÉRO 101.
Dessins. —- Les œufs de vache, par Henry

van Muyden. — Entre l'arbre et l'écorce, par
A. Guillaume. — Tableau magique, par A. G.
¦— Chaussure militaire , par De Lapalud. —
Cruelle injustice , par Hagemann. — Le photo-
graphe et le filou , par Bahr. — Comment le
chat de la mère Tourtelpiche devint un an-
gora, par Ehrhardt, etc.

Texte. — Les souris de mon oncle Pierre II ,
par Gorgibus. — Un chien dangereux. — A la
douane , par Jean-Jean. — Ma première cas-
quette, poésie, par Pyrame. — Les jeux de
société. — Récréations scientifiques , mots pour
rire, devinettes, service graphologique , etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de 500 ft.

Spécimen envoyé gratuitement.

Le Foyer domestique Journal pour là
Famille paraissant toua les samedis. — Un
an. : 6,fr. Six mois .: 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs , Neuchâtel. . . .. . .
Médaille d'honneur de la Sociélé nationale

d' encouragement au bien.
Sommaire du N° 8 : Comment il faut rece-

voir : E. Quartier-la-Tente. — Nos enfants
(poésie) : Augusta Meylan. — La conquête
d'un cœur : Trad. de l'anglais par Jeanne Du-
pont. — La vie dans une ferme suédoise (suite
et fin) : Trad. de Péveril par Jean Robert- —
George Sand grand'mère (suite et fin) : Phi-
lippe Monier. — Occupations féminines. —
Bibliographie.' — Carnet de la maîtresse de
maison. Graphologie. — Jeux d'esprit. —
Solutions du h° 6.

Couverture : Les korrigans patineur (illust.).
suite et fin. — L'équipage de Bébé (illust.). —
Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

M. SODSSRNS, rédacteur.

Potage»* ÏTTJ^̂ TJP ŜrS
à la minute I i i  Fil m -*_ W_. - ^ M  I

se vendent en rouleaux et en tablettes
de 10 cent., chez Jean Kœser. (329)

La Conférence
de M. Moret, à la salle de l'école, des
filles , est fixée au mardi 7 mars, à 8 heu
res du soir, au lieu du jeudi 2 mars. S93

OCCASION
A vendre un

BON PIANO
hois d'ébène. S'adresser , sous H 339 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (392)

\dnumiiukku u _ _m_ \vàu M mim
de la Bavière du Sud cherche un repré-
sentant fort instruit qui peut donner cau-
tion. On procure une provision impor-
tante. Offres sous 91 TS 150, à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg. (394)

Ilrt étudiant en théol°gie de ^Ull ÇlUUiailb Saxej ayant terminé
ses cours, cherche une place de précep-
teur ou de prof esseur dans une institu-
tion . Offres à adresser à Richard
QUELLMALZ, à Olerfrohna (Saxe). 3Sl

BonkmmpistlteTistzs
Le paquet : 40 et 70 cent.

A Fribourg, chez M. Charles LAPP,
droguiste. (258)

On désire louer
pour fin mars , un petit logement avec
cuisine, de préférence dans les rues de
Morat ou de la Préfecture.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribuurg. (262)

HOTELduCHASSEUR
FRIBOURG

rue de Lausanne, 143. Plaoe du Tilleul , 4.
actuellement tenu par Mme Blanche
JOYE, successeur des hoirs Sallin.

Pension, Table d'hôte, service à toute
heure. (264/136)

AUBERGËTVENDÏIE
Il sera exposé, par voie d'enchères

publiques et sous de favorables conditions
de paiement , l'auberge des Trois Rois,
à Fribourg.

Les mises auront lieu le jeudi 9 mars
1893, à 2 heures de l'après-midi, à la
salle de la Justice dé paix. (304)

S'adresser , pour tous renseignements,
au notaire MICHAU1), à Fribonrg.

A LOUER
un bel appartement de 5 pièces, cuisine,
cave, galetas. Eeau et gaz. Exposition au
soleil. 2e étage, 30, Grand'Bae.
. S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (3681

A LOI IFI R pour le 25 J'uillet Proa. uuuLiu. chain , un bureau com-
prenant deux grandes pièces, si on lé
désire. Situation au rez-de-chaussée et
très avantageuse. Ge local pourrait aussi
servir d'atelier de modes..

S'adresser à M. F. REICHLEN, rue
de Lausanne, 128, Fribourg. (367)

DEMANDE
DE REPRÉSENTANTS

Un négociant en vins de la Suisse fran-
çaise, ayant succursales en Espagne et
en Italie , demande des représentants
pour visiter le commerce de gros. Bonnes
références sont exigées. Adresser les
offres , sous chiffres T 694 Q, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Bâle. (323)

Pour propriétaires le IU
Le soussigné se charge de tourner

selon les règles de l'art des billes . de
billard et de les macérer. (363)

D. Stœcklin, maître-tourneur,
au Gotteron , Fribourg.

À tiftIÎPR au ceritre de te vi*le»a. Ià\J \j __A\\ u,je gran(je chambre
bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg.

F.BTXGNON
MÉDECIN-DENTISTE

ïTRIBOûRG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

miniUm, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations aux foires de Romont,
hôtel du Cerf; Morat, hôtel de la
Couronne.

25 ANS DE SUCCES
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SE VEND DANS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES
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l Le Savon Dœring mj ^ T  
le hibou

& est un savon de toilette neutre qui n'a pas élé surpassé en qualité , cxtrôffl 0111
v raffiné , sans surcroit de lessive ou d'ingrédients acides.

| H augmente et maintient h beauté de la peau, renJ le teint plflgjji
§) enlève , '.outes les impuretés et agit dans tous les cas d'une façon vivifiante e* s
à mutante sur les fonctions de la peau. le,v Contrairement à tous les autres savons de toilette , il n'est nullement nu»s'
g) même lors

$ d'un usage constant,
§ pas de vieillesse précoce, pas de peau gercée, ni de mains roug^>

§j Indispensable pour- la toilette des darnè '̂ '
v II est recommandé par les médecins à cause de sa douceur, pour la • „%q, des nourrissons et des enfants, et en outre aussi aux personnes avant la t
k sensible.
v Lo savon Doering est en .mûme temps , vu son bas prix , 60 bent. le pain seulement ,

$ le meilleur savon du monde
§) Comme signe distinetif, sur chaque pain de véritable Savon Doering. . "6 a°_ lt*k notre marque de fabrique, un hibou, de là dénomination Savon Doering ^
Y hibou.
•| En vente; à 60 cent, le pain , à Fribourg : Pharm. Schmidt ; Ch. b**P?'
•f Fabricants : DOERING et Cie , Francfort s. M. - l̂ÀST-  ̂
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OUVRAGES POUR LE CARÎMéditations sur la Passion de Notre-Sei- L 'amour du divin Crucifié , inédit^'W
gneur Jésus-Christ, par l'ahbé LE COU- la douloureuse Passion de Notr^L* <VEEUE. Prix : 4 fr. Jésus-Christ, par le R. P. &^

Là douloureuse Passion de Notre-Seigneur ' - H  $tiJésus-Christ, d'après les méditations Méditations sur la Passion " y ^'f
d'Anne-Catherine Emmerich, par l'abbé Seigneur Jésus-CJirist pour ^.-«j.
de CAZALÈs. — Prix: « fr. 50. dt* Carême, par lé P. Ca*3

Prix: 4 fr. Jjtf
La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE Réflexions sur la Passion de Jé^'rS fPB LIGUOKI. - Prrx : 1 fr. 5©. par SAœT A^O^ 

DE Liat50
^ £>

Horloge de là Passion , par Mgr GAUMB. . me> kaiiche rouSe- — Prix : * ,„f,
— Prix : 1 fr. 30. Le précieux Sang ou le Prix de f» oil^ '

La Passion.deNotre-Seigneur Jésus-Christ P*r le R.P.F.-WJW- Pris: p
au point de vue historique et archéologi- Le Pied de la Croix ou les douW \{t (, t»0'
que, par l'abbé G. MAETIN. Prix : 3 fr. 50. rie. nar le R. P. FABER. — Prix : 9 _/

RÉCITS BIBLIQUES
par le B. P. BERTHE, Rédemptoriste

U'èxeiiiplair-e , IO cexxt.
VOLUMES PARUS : . ,̂ ,p «'

Adam et Noô. — Abraham. — Joseph. — Job. — Moïse. — Josué. — <jii,i«','îSamson. - Sattl. — David. — Salomon. — Elie et Elisée. — Jonas et VL̂ . tËzéchias et Judith. — Jérémie ou les derniers jours de Jérusalem. — v / ,
Bahylone. — Esther .et Esdras. — Les Machabées. — L'Ënfaût de Bethlée*'̂
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès -¦&Seigneur Jésus-Christ. — Le Drame du Calvaire.

En vente à l'Imprimerie catholique

LE BULLETIN PÉMGÔG®5
Moniteur Ile \_ Uék wwé k Fribourg .

• n lierSons la direction de M. HOftNER , Professeur afl C°J

Le Bulletin paraît au commencement de chaque mois. — L'abonnemeot|) çfl|'
Suisse est de 3 francs ; pour l'étranger le port en sus. Prix des BWonef' ^MlPrix du numéro : 30 cent. Tout cejqui concerne la Rédaction doit êtreSa^p»8'Horner , au Collège de Fribourg ; ce qui regarde les annonces et les àbou»8
M. Villard , instituteur à Fribourg.

a es —

o 3S >£ z
rTI C3
<» m-
o m
m ***}ss
e= r-co m
r- °»
5 __
S 3< Btn =1


