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d arrêté fédéral renvoyant devant la justice
fédérale les attentats qui pourraient être
perpétrés éventuellement contre la sûreté
du gouvernement de Neuchâtel. C'est à la
demande de cet Etat confédéré que le Con-
seil fédéral a pris cet arrêté. Il s'agit des
cas où il n'y aurait pas eu intervention
armée de la part de la Confédération. Le
code pénal neuchâtelois a préféré mettre
ces délits politi ques dans les attributions
du Tribunal fédéral , afin d'éviter , dit le
Conseil d'Etat de Neuchâtel , le renouvelle-
ment des scandales judiciaires qui ont eu
un fâcheux retentissement en Suisse !

•M. Kinkelin (Bâle) présente le rapport
de la commission sur l'adoption de l'heure
de zone de l'Europe centrale par les entre-
prises suisses de transport. Le savant pro-
fesseur, coiffé d'un bonnet , développe sa
thèse avec de nombreux arguments géogra-
phiques et astronomiques. Il l'appuie de
démonstrations sur une mappemonde. La
Chambre suit avec beaucoup d'attention
cette leçon de choses, qui lui donne l'intui-
tion de la théorie du méridien. On rit lors-
que M. Kinkelin , indiquant la direction du
soleil , montre la tête de M. le président
Forrer. L'orateur professoral fait encore
l'histoire de l'heure dans les divers pays,
depuis la plus haute antiquité.

Ce discours, commencé à 9 heures , s'est
prolongé jusqu 'à 11 h. et quart.

Après cette longue dissertation scientifi-
que, M. Richard (Genève) s'est borné à ex-
poser les motifs juridiques pour lesquels la
minorité de la Commission refuse l'entrée
en matière.

La seconde partie de son discours a été
renvoyée à la séance de relevée.

Sur la proposition de M. Meister (Zurich),
on a renvoyé au Conseil fédéral la pétition
des Sociétés ouvrières demandant que la
Caisse fédérale indemnise les familles des
miliciens appelés an service militaire.

Berne, 16 mars.
Le Conseil des Etats est entré en matière

à l'unanimité sur le projet de revision
constitutionnelle qui autorise la Confédéra-
tion à légiférer dans le domaine des arts et
métiers.

Par 20 voix contre 14, l'Assemblée a
préféré le texte de la majorité au texte pro-
posé par MM. Bossy et Schmid-Ronca ,
qui réservait expressément les compé-
tences des cantons pour l'exécution de la
future législation fédérale.

Berne, 16 mars.
La Commission du Conseil national pour

le palais du parlement a décidé, hier soir,
par 7 voix contre 2, de renvoyer encore
une fois cet objet au Conseil fédéral pour
nouvelles études et tractations avec la mu-
nicipalité de Berne. Ce nouvel ajournement
produit une grande déception dans la ville
fédérale. S.

Berne, 16 mars.
M. Forrer a donné , hier soir , à la Société

des officiers , une intéressante conférence
sur 1 assurance militaire.

Les conclusions sont :
1° La responsabilité de la Confédération

en cas de maladie et d'accident, au service
militaire, est un complément nécessaire de
l'assurance civile.

2» Les charges de la Confédération résul-
tant de cette responsabilité sont , pendsnl
le service : la solde, l'entretien et les soins
médicaux gratuits ; après le service : lea
mêmes charges et celles prescrites par les
dispositions légales de l'assurance contre
la maladie, dans la vie civile.

3° En cas d'invalidité ou de mort , la
même indemnité ne devra être payée que
pour l'invalidité résultant d'un accident.

4° Le procédé , après la fin du service,
est le même que pour toutes les autres
Sociétés d'assurance. Les autorités militai-
res et administratives devront prêter leur
concours. a.

Bienne, 15 mars.
Les voleurs qui ont dévalisé la voiture

postale , le 24 février dernier , entre Bienne
et Teufelen , ne sont autres que le postillon
Gehrig et son père. Ils sont maintenant ar-
rêtés.

On a retrouvé à leur domicile la somme
presque entière. Il ne manquait que 400 fr.

Baden, 16 mars .
Hier, dans l'après midi , 7 ouvriers occu-

pés à un travail sur la Limmat , près de
Dietikon , ont étô précipités à l'eau.

Des 7, on croit que 4 sont noyés. B.
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qui tend à disparaître

Puisque, par le temps qui court, tout
le monde s'occupe de questions économi-
ques, occupons-nous aujourd'hui de ques-
tions économiques, dont la rupture com-
merciale avec la France a doublé l'actua-
lité.

Et , d'abord , cette rupture, définitive
s'il fallait eu croire quelques pessimistes,
momentanée selon le plus grand nombre,
est-elle regrettable à tous les points de
vue ?

Loin de le penser, nous croyons, au
contraire, qu'elle peut avoir, à côté de
ses inconvénients, tout au moins un bon
côté : celui d'habituer le consommateur
suisse à ne pas faire venir de Paris, de
Lyon ou d'ailleurs, ce qu'il est facile de
se procurer en Suisse.

Depuis quelques années déjà , MM. les
Fribourgeois délaissent moins que précé-
demment l'industrie nationale pour s'a-
dresser à l'étranger. La plupart , même
de ceux qui n'auraient pas osé, il y a
cinq ou six ans, se faire habiller à Fri-
bourg, de peur de déroger, n'hésitent
plus, maintenant, à s'adresser aux dra-
piers et aux tailleurs de notre ville. Et ce
que nous disons à propos du vêtement,
nous pourrions le dire en parlant de beau-
coup d'autres choses.

Peut-être rapportera-t-on tout le mé-
rite de cet heureux revirement à nos maî-
tres d'état, beaucoup plus habiles que
leurs devanciers. Admettons que cette
habileté, enfin reconnue, y soit pour quel-
que chose, et même pour beaucoup, en
ce qui concerne un grand nombre de per-
sonnes. Mais qu'elle doive seule entrer
en ligne de compte, nous le contestons
formellement , croyant que les habiles
tailleurs ne sont venus ou n'ont été ap-
pelés qu'à partir du jour où on a demandé
à Fribourg des costumes élégants et très
soignés qu'on avait l'habitude, jusque-là ,
de commander à l'étranger ou dans d'au-
tres villes suisses. Et cela se comprend ,
car , enfin , pourquoi faire venir ici des maî-
tres d état hors ligne, dout on n aurait
pas utilisé le bon goût et l'habileté ?

Encore une fois , ce que nous disons au
sujet du vêtement, nous pourrions le dire
à propos d'une foule de choses. Dans
beaucoup d'autres domaines comme dans
celui-là , nous sommes par trop mouton-
niers. Parce que Mme A. et M. B. ont une
prédilection pour les produits de l'étran-
ger, Mme G. et M. D. croiraient déroger en
n'ayant pas, eux aussi, une prédilection
pour les produits de l'étranger. Le relè-
vement de la petite industrie à Fribourg
est et sera donc dû, en bonne partie , au
patriotisme de personnes influentes qui
ont su et qui sauront désormsis rompre
avec devieuxerrements. Leur bon exemple
a trouvé tout de suite quelques imitateurs,
puis un plus grand nombre qui n'a cessé
de grandir. On peut être certain que ,
dans un avenir prochain , tout le monde
voudra suivre cet exemple. Nos compa-
triotes, cédant au vent de protectionnisme
qui souffle en ce moment, ne feront plus
venir du dehors que ce qu il sera impos-
sible de trouver chez nous, tandis que,
jadis , on préférait parfois des produits
exotiques moins avantageux que les nô-
tres sous toua les rapports , c'est-à-dire
quant au prix , quant à la qualité et quant
à la bienfacture. Sans doute, ce n'était
pas la règle générale, mais cela arrivait
plus souvent qu'on ne pense, même pour
les prix.

Du reste , lorsque nous aurons doublé
ou tri plé le chiffre d'affaires de nos com-
merçants et que nous aurons pris la
bonne habitude de les payer comptant ,
comme nous avons toujours payé comp-
tant à l'étranger, ils ne manqueront pas

de baisser leurs prix, et tout le monde
s'en trouvera mieux. Quant à la bienfac-
ture, nous venons de voir qu'il suffit de
la demander pour l'obtenir, sinon tout de
suite, du moins sans trop attendre. Faut-
il parler de la qualité ? Chacun sait que,
sous ce rapport , nos produits n'ont à
craindre aucune comparaison. Pour nous
contenter d'un exemple , où peut-on
trouver des draps aussi excellents que
nos draps du pays, depuis les plus ordi-
naires, jusqu'aux plus beaux, avec leurs
dessins variés ? Ici, nous n'insistons pas,
car la supériorité de ces draps est géné-
ralement reconnue et, suivant l'exemple
donné en haut lieu , beaucoup de nos
compatriotes ne veulent pas en porter
d'autres. Il est vrai qu'on peut trouver
des étoffes à meilleur marché ; mais si,
par exemple, au lieu de payer 10 fr. une
étoffe que nous pourrions porter pendant
trois ans , nous en achetons une autre
qui ne coûte que 8 ou même 6 fr., mais
qui ne durera qu'un an , où est l'économie,
surtout si l'on tient compte de la façon ?

Eh bien, nous dira quelqu 'un , je vous
accorde que, pour le vêtement et pour la
généralité des produits de l'industrie, on
doive se servir chez son voisin et non pas
à l'étranger, même si, pour une ou deux
fois , on doit être un peu moins bien servi,
en attendant que ce voisin soit à la hau-
teur de ses concurrents du dehors Mais,
pour continuer à ne parler que de choses
intéressant tout le monde, s'il s'agit, par
exemple, d'acheter un bel ameublement
de style, bien conditionné sous tous les
rapports , on ne peut cependant pas se
dispenser de le demander à l'étranger,
car cet ameublement ne doit pas simple-
ment durer quelques années, en attendant
que nos ébénistes se soient perfectionnés.
Or, pour avoir un ameublement très beau
et garanti contre le travail du bois, on
est obligé de le faire venir de Paris , la
patrie du bon goût. G'est là et là seule-
ment qu'on peut trouver des meubles
irréprochables sous tous les rapports.

Réponse : D'abord , qui a prétendu qu'il
ne faille jamais rien demander à l'étran-
ger? Pour notre compte, nous avons
même commencé par reconnaître que la
rupture commerciale avec la France a des
inconvénients. Mais en vérité, on décerne,
ou plutôt on décernait beaucoup trop
volontiers , jusqu'ici, aux produits de
l'étranger, des brevets de supériorité, et
aux produits du pays des brevets d'infé-
riorité. Aussi, c'est fort à propos que
l'Exposition cantonale est venue montrer,
quoique d'une manière imparfaite, ce dont
sont capables nos maîtres d'état, serru-
riers, ébénistes, etc., etc. Nous disons
« d'une manière imparfaite », car les pré-
paratifs ont dû être faits avec une trop
grande précipitation pour donner une
idée exacte de ce que peuvent produire
les représentants de l'industrie fribour-
geoise. Néanmoins , cette Exposition ,
admirée des étrangers, n'a pas peu contri-
bué à nous détourner d'envoyer notre
argent à l'étranger qui nous en envoie la
moins possible. Et l'ameublement était,
certes, bien représenté à cette Exposition.

Cependant , reconnaissons-le en toute
franchise , on peut trouver mieux encore
que ce que nous avons vu là. Mais ce n'est
pas une raison pour s'adresser à une
grande maison de Paris, qui fait venir de
Cernier, canton de Neuchâtel , ce qu'elle
vend de plus beau et de meilleur , en fait
de meubles. Il est vrai qu'en s'adressant
directement à la fabrique suisse de MM.
Perrenoud et C'", on ne pourra pas dire :
« Voilà un ameublement qui vient de
Paris », et voir des badauds s'extasier en
s'écriant : « Comme c'est beau!... il est
superbe !... quel bon goût !... Certaine-
ment on ne trouverait rien de comparable
en Suisse !... il n'y a. pas à dire, nos ou-
vriers ne vont pas à la cheville des
Parisiens. »

Au lieu d'accepter ces appréciations



pour de la bonne monnaie, soyez trôs
heureux si votre ameublement acheté à
Paris vient en réalité de Cernier , où vous
auriez pu l'acheter avec une plus grande
certitude d'avoir quelque chose d'irrépro-
chable sous tous les rapports et à meil-
leur marché. A meilleur marché certai^nement, car, c'est évident, la maison qui
vous a servi d'intermédiaire fait payer les
doubles frais de transport de Suisse à
Paris et de Paris en Suisse ; de plus, il
est tout naturel que cette maison prenne
un bénéfice , car, à Paris comme ailleurs ,
on ne fait pas du commerce par amour
de l'art. Et puis, il arrive que , dans ces
grandes maisons de Paris , à côté d'ameu-
blement irréprochables sous tous les rap-
ports , il y en a d'autres , non moins beaux
extérieurement, qui n'ont pas été fabri-
qués dans d'aussi bonnes conditions qu'à
Cernier , où on apporte les plus grands
soins à la fabrication des plus riches ameu-
blements de tous styles.

On le voit , ce que l'étranger vienl
chercher en Suisse, il nous est arrivé
d'aller le chercher à l'étranger ; heureux
encore si nous n'en rapportons pas des
produits inférieurs à ceux de notre pays.

Puisque cette aberration tend à dispa-
raître , allons jusqu'au bout, et qu'elle dis-
paraisse complètement. Après cela, que
ceux qui veulent du vin de Bordeaux le
fassent venir du Bordelais, que ceux qui
veulent du vin de Champagne le com-
mandent en pays de Champagne, rien de
mieux, surtout lorsque nous aurons avec
la France le traité de commerce que nous
désirons et qu'ont demandé, par voie de
pétitionnement , tous les Français résidant
en Suisse. Mais achetons chez nous ce
qu'il est possible de trouver chez nous.
Au besoin, plutôt que d'écrire à Paris ou
à Berlin , écrivons à la Filature de Fri-
bourg pour les étoffes , où à la fabri que
de Cernier pour les riches ameublements;
mais de grâce, n'envoyons pas sans
raison notre agent à l'étranger, d'où il
revient moins facilement que d'un canton
confédéré. Surtout , ne faisons pas venir
de la camelotte d'Italie, sous prétexte de
hon marché , alors que nous trouverions
les mêmes objets à notre portée, ou que
nous pourrions les faire fabriquer dans
de meilleures conditions et au même prix,
sinon à un prix plus bas encore. Du reste,
la camelotte est toujours trop chère.

En agissant ainsi, c'est-à dire en pro-
curant du travail à un plus grand nom-
bre d'ouvriers , nou3 servirons nos pro-
pres intérêts tout en contribuant à la di-
minution du paupérisme qu'il est d'ail-
leurs impossible de supprimer complète-
ment , mais que nous soulagerons d'autant
mieux et plus facilement que la misère
sera moins grande et dans, un moins
grand nombre de familles. E. P.

Ui ies Uns fédérales
Berne , le 15 mars.

Transport de marchandises et responsabilité
civile. — Motion de circonstance.
La séance de ce matin a roulé tout entière

sur les minuties delà loi sur les transports.
On est arrivé au bout des 67 articles sans
que l'assemblée ait troublé MM. Marti et
Martin dans leur dialogue. Cependant , il y
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Crime de Glen-Black
par Lucien THO MIN

LE TRIBUNAL DE GL AWAY
XII

Elle était donc là , cette hache accusatrice !
Elle allait , hélas ! le perdre malgré son inno-
cence.

Les jurés avaient remarqué son émotion.
— Cet homme est coupable , pensèrent ils. Il

se trahit à son insu.
Dès ce moment , le malheureux fut con-

damné.
La séance commença ; ellefutassezcourte .
Lindley, écrasé sous le poids de la terrible

accusation qui pesait sur lui , se contenta de
protester de son innocence. Il semblait que le
malheureux eût perdu tout espoir de con-
vaincre ses juges. L'interrogatoire fut vite ter-
miné.

L'attorney-général prit alors la parole et ré-
suma les charges de l'accusation. Il parla de la
haine profonde qui devait remplir le cœur de
Lindley contre celui qui l'avait chassé de sa
demeure ; il montra le misérable évincé prépa-
rant son plan de vengeance en guettant son en-
nemi dans l'ombre pour le frapper... Il raconta

a eu un intermède à l'art. 31, qui prévoit
les cas où le chemin de fer n'est pas res-
ponsable des avaries résultant de la nature
même de la marchandise. M. Martin aurait
voulu supprimer cet article. Selon lui , il
sera impossible de prouver que l'avarie
s'est produite pour telle ou telle cause, el
les Compagnies auraient trop beau jeu si
les expéditeurs étaient tenus à faire eux-
mêmes la preuve. M. Zemp a répondu que
cette disposition consacrait une jurispru-
dence acquise. A quoi M. Favon a répliqué
que la pratique suivie jusqu 'à ce jour
partait d'un point de vue faux, et qu 'il
fallait précisément la modifier. Si l'on veut
enlever ces services publics à l'exploitation
privée , aboutir à la nationalisation dea
chemins de fer , pourquoi necommence-t-on
pas résolument à diminuer les compétences
des Compagnies?

Ici est intervenu M. Hilty, qui a donné
uDe consultation de droit public et privé. Il
propose de supprimer l'alinéa qui établit la
présomption en faveur des Compagnies. Il
ajoute avec raison que notre démocratie
suisse ne doit pas se confiner dans le cadre
d'une convention internationale qui , en
certain points, consacre un recul sur les
principes sociaux admis chez nous.

M. Martin s'est aussitôt rallié à la propo-
sition intermédiaire du docte professeur
saint-gallois , tandis que M. Jolissaint
essayait, comme directeur du Jura Simplon ,
de sauver du naufrage le projet de la com-
mission.

La majorité qui s'est prononcée pour M.
Hilty a dispensé M. Jolissaint de demander
la contre-épreuve.

A part ce choc juridique , la loi sur les
transports n'a pas subi de heurt marquant ,
et c'est sans encombre qa 'elle a touché à la
station finale. L'application de ce projet
fera sentir ses effets dans un cercle assez
étendu. Le commerce, l'industrie et l'agri-
culture y sont intéressés, puisque chacun
de ces facteurs de l'activité nationale ali-
mente le trafic de nos 'chemins de fer. Il
leur importe de savoir quelles prescriptions
régiront désormais l'expédition des mar-
chandises et des bestiaux , quels seront les
délais de livraison pour la petite et grande
vitesse, quelles formalités sont imposées
aux expéditeurs et aux Compagnies de
transport , quelles responsabilités civiles
incombent aux uns et aux autres, quels
principes doivent inspirer les tribunaux
dans les litiges qu'ils auront à trancher sur
ce terrain , etc., etc.

Nous sommes donc en présence d'un de
ces projets dont la discussion parait mono-
tone et fastidieuse, mais dont les consé-
quences atteignent plus tard mille détails
de la vie nationale et commerciale.

La question de la responsabilité des
Compagnies de chemins de fer et de navi-
gation est devenue d'une saisissante actua-
lité , depuis les verdicts de lajustice dans les
retentissants procès de Mônchenstein , Zol-
likofen et Mont-Blanc. Vous savez quel
effarement la dernière sentence du Tribu-
nal fédéral , si favorable au Jura-Simp lon ,
a produit dans les régions atteintes par la
catastrophe de Mônchenstein. Les dép.tés
de Bâle-Ville et Bâle-Campagne , flanqués
de M. Jeanhenry, se sont faits l'écho des
plaintes publiques en déposant la motion
que vous savez. Cette motion de circon-
stance pourrait bien subir le sort d'une
autre motion ferrugineuse, lancée sous le
coup d'événements désagréables. La motion
Brunner , puisqu 'il faut la nommer, risque
de figurer longtemps encore pro memoria
dans la liste des tractanda morts-nés. La
motion Brenner lui tiendra compagnie.

la terrible lutte dans le ravin de Glen-Black II y . toujours été lamentable dans cet infortuné pays,
eut un frémissement d'horreur parmi les assis- I Les nations catholiques aiment et protègent les
tants lorsqu 'il montra Daniel Wakefîeld , ren- I pauvres qu 'ils considèrent comme des frères ;
versé de cheval , se traînant aux genoux de son
meurtrier en lui demandant la vie. Il termina
son violen t réquisitoire en appelant la peine de
mort sur la tête de l'accusé ou plutôt du coupa-
ble.

Le président demanda encore à l'accusé, —
pour la forme seulement , — s'il n 'avait rien à
ajouter pour sa défense.

Lindley releva la tôte et dit d'une voix ferme :
— Je n'ai point commis le crime donton m'ac-

cuse. Dieu qui sait que je dis la vérité...
Le juge l'interrompit :
— Assez I s'écria-t-il. Dieu hait l'hypocrisie...

C'est tout ce que vous avez à ajouter ?
— Tout , Votre Honneur.
— C'est bien.
Un instant après, le jugement était prononcé :

Hugues Lindley était condamné à la peine de
mort.

A la lecture de cet arrêt ini que , un sanglot se
fit entendre au fond de l'auditoire.

Lindley tourna la tête ; la fiancée de son fils
était là , tout en larmes.

La victime de l'injustice humaine essaya de
sourire à cette enfant. Puis , ses yeux se levè-
rent vers le ciel, et ses lèvres murmurèrent ce
mot :

— Adieu !
XIII

LE WORKHOUSE. — L'EXÉCUTION
Depuis que l'Angleterre protestante a soumis

l'Irlande à son joug, la situation des pauvres a

CONFÉDÉRATION
L'emperenr d'Autriche a quitté mer-

credi matin à 9 heures Territet , où le wa-
gon impérial avait été amené. L'empereur
s'est déclaré enchanté du pays et a remer-
cié, au moment de monter en wagon , le
directeur de l'hôtel des Alpes. Il a dit avoir
été très sensible aux égards dont il a été
entouré pendant son séjour.

A la gare de Berne , l'empereur s'est fait
apporter , dans son salon , un déjeuner dont
voici le menu : Petits pâtés , homard , filet
de bœuf à l'impériale, dessert , vin de Ma-
çon.

L'empereur s'est rendu par Zurich à Ro-
manshorn ; il s'arrêtera à Munich pour voir
sa fille , la princesse Gisèle.

L'impératrice part aujourd'hui à midi et
quart de Territet ; elle passera à Berne â
4 heures 30, se rendantàGènes par Lucerne
et le Gothard. A Gênes, elle s'embarquera
pour Corfou.

«i OUVILLES BES c&mom
Conférence. (Correspondance). — La

paroisse d'Yverdon était en fêfe dimanche
dernier , 12 mars, pour l'inauguration du
Cercle des jeunes gens catholiques et l'affi-
liation de cette Société à la Fédération ca-
tholique romande.

Près de deux cents personnes se pres-
saient dans la grande salle des écoles pour
entendre le discours du président central
M. de Montenach , qui honorait de sa pré-
sence cette réunion.

Le programme était varié. Nous avons
entendu des morceaux de chants , des dé-
clamations fort bien dites, et un très élo-
quent discours de M. l'abbé Mouthod , notre
révérend curé , qui, en présentant M. de
Montenach à l'assemblée, a expliqué le but
de l'organisation de la naissante Société,
demandant à ses paroissiens pour elle l'ap-
pui et l'aide indispensables.

M. de Montenach a parlé pendant plus
d'une heure. Nous n'essayerons pas de ré-
sumer ses paroles; il a l'expérience des
œuvres et sait démontrer leur utilité sou-
veraine. Il a touché tous les points impor-
tants des questions actuelles et a réussi d
gagner même les suffrages des nombreux
protestants qui se trouvaient dans la salle.

Monsieur le curé, en remerciant votre
compatriote, l'a prié de nous revenir. C'est
aussi le vœu de tous les catholiques d'Y-
verdon.

Nous sommes heureux de posséder main-
tenant une section de la Fédération ro-
mande. C'est la preuve que les paroisses
mixtes sont prospères et entrent dans le
mouvement de préservation morale et re-
ligieuse. Un spectateur.

Incendie. (Corresp.) — Samedi dernier ,
vers 4 heures et demie de l'après -midi , un
incendie se déclara au centre du village de
Basse-Nendaz. Le feu , allumé dans un ra-
card , où se trouvait une assez grande quan-
tité de bottes de paille , se propagea avec
une extrême rapidité , et en moins d'une mi-
nute les flammes s'élevèrent au-dessus du
toit et léchèrent les bâtiments environnants,
granges ou greniers , tous construits en
bois. Au signal du malheur, on accourt de
toutes parts. Les pompes de Brignon et de
Clèbes ont surtout contribué à circonscrire
promptement le sinistre.

Les dégâts se bornent à la destruction
d'un racard, à quelques dégradations à
ceux l'environnant et à cinq moutons et un
porc restés dans les flammes.

La cause du sinistre n'est pas bien con-

les nations hérétiques , au contraire, les regar-
dent comme des ennemis , ou tout au moins des
parias , et , à ce titre , les traitent souvent avec
inhumanité.

En Irlande , du temps de Henri VIII , on fouet-
tait les mendiants, on leur coupait le bout de
l'oreille , on les mettait en prison et même on
les condamnait à mort comme félons et enne-
mis de l'Etat.

Sous Edouard VI, les mendiants étaient mar-
qués au fer rouge sur l'épaule de la lettre V
(vargant , vagabond). En cas de récidive, ils
étaient punis de deux ans d'esclavage. S'ils s'é-
chappaient , on les marquait sur le cou de la let-
tre S (slave , esclave), et ils restaient esclaves
pour le reste de leursjours. Toute tentative d'é-
vasion était punie de la mort

En 1838, le Parlement vota une loi établissant
un workhouse , une maison des pauvres dans
chacune des 161 Unions de l'Irlande. Vingt ans
après , lesworkhouses renfermaient près de dix-
huit mille personnes. C'étaient pour la plupart
des infirmes recueillis dans la rue, des vieil-
lards et des orphelins.

C'est dans un de ces asiles-prisons que nous
retrouvons la femme et les enfants de l'inlor-
tuné Hugues Lindley. Il y avait trois jours que
le tribunal avait prononcé son verdict. La mal-
heureuse famille ignorait tout encore... Réunis
un moment dans le préau , la môre et les en-
fants s'entretenaient du cher absent quand une
jeune fllle fut tout à coup introduite auprès
d'eux

Cette jeune fllle , c'était Ellen.

nue ; d'aucuns l'attribuent à l'imprudenc
de quelques jeunes enfants.

Lansanne-Renens. — On sait qu »"
demande de concession a été présentée a
Autorités fédérales pour rétablissent»
d'une ligne ferrée partant de la 8are «.n.Renens et aboutissant aux abords des fi
trepôts de Lausanne , à la place Centra. ¦
Les plans de ce tronçon ont été déP°! ;
lundi au département fédéral des chenu"
de fer. 

^^

ÉTRANGER
NOUVELLES DU JOUR

Rome. — L'empereur de Russie, dé et
reux de contribuer au Jubilé du PaP j nt-à l'ornementation de l'église de sa'
Joachim , a fait envoyer des marbres> , -J .
lapis lazuli et des malachites destinés a .

fflner le maître autel dédié à Saint Joa°D '
patron de Léon XIII.

France. — M. Bourgeois s'est ren<W ,
matin chez le président du conseil aU ,L-
u a Lai- , liuuuauio iju il _ _ i i n' l  : i . I l a *-» ..Q$
dre le portefeuille de la justice , en rai (
des instances pressantes de ses collège* ̂ .parce qu 'il tenait à honneur de pouvoir
pondre aux interpellations annoncées.

Russie. — En présence de cofflp llC
a

tions au Pamir, le gouvernement i""?L(_
télégraphié au gouvernement de Tasc»1» ;1
de réunir à Serghama et de tenir pr* „$
marcher, au commencement d'avril , " -e .
bataillons d'infanterie et deux batWr
d'artillerie.

¥ï_rk¥cwv»« nfii __ - f » T-*._4\.r , f \  T\6¦_._ ~_._.._.__u ^. — m , VT, oi-auouv) V- nnOi -
du célèbre homme d'Etat Jean Bra;'j 0ti-
et lui-même président d'une ligue Pat

t .'»es.
que roumaine de tendances irrédem"
a été trouvé mort à Rome dans sa de*6 .B o
On dit qu 'il aurait succombé à une •*••m
d'apoplexie. .,

Etats-Unis. — La digue de Hotf laJ,j
ville , sur la rive du Calamazo , s'est r0~$i'
à la suite d'une crue subite et extra" £S
naire. Un millier d'acres ont été subffl el ^i;
à Flaunwel et Obegonorth. Les dégâts\
considérables. On croit qu 'il y a de "v
breuses victimes. . _.*Y0Ï"Amérique centrale. — Le Ne*0" _ 0e,
Herald reçoit de Panama la nouvel'?>% ç°,
d'après une dépêche arrivée de Tegu<"fj'ai"
(Honduras), le général Sierra , chef ae 

x\l,
mée du prétendant Bonilla , a reffLVaprès une ' lutte acharnée, une gran^^z,
toir« cun Ioo .„. ..,„.. .„ A.. .,./,,i/,....i V3°1 nr—*_._, ou* ._ -a mni|n.G uu u. . . . ,. . ,. , __ V
et a continué sa marche sur la vill e 'L.JîI
mayagua, la plus importante du H°DLie*'
la base des opérations du général V 88'» o"
et dont il a aussitôt entrepris le siê^'e |8dit que le général Ezeta , président /.pè-
Républi que de Salvador, a envoyé sf lR 0«
rai Vasquez des armes et des renfl"^^
croit maintenant que toute ¥0i 

0^'centrale ' sera entraînée dans le *"
ment. 

^̂
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FRIBOURG
M. LE CURÉ DE LA TO^

et son discours nolitlH 0"
111 et»*»

. M. l'abbé Dévaud constate l'existencys •
division et ses conséquences en ces ta'

1. Situation présente
La division existe. M.'1» 'C'est, à nos yeux un malheur qui ^^^

~r ¦ =^c"
Les enfants se précipitèrent dans se»

poussant des cris de joie. na^- uv»
t — Tu nous apportes de bonnes ",„ f v

n'est-ce pas, chère Ellen î demanda 'A i»
Lucy. eot°

—¦ Tn vionn nniîfl nrmnnnat» 3 » . ._ , , .It6 ._ <î. ...
notre père ? dit à son tour l' un des gf.VfacLa jeune fllle essaya de répondre- *%$*••
expira sur ses lèvres. Ses yeux se refflP'
larmes. r.La mère comprit cette muette douj eK|e. «

— Il est donc condamné î balbutia-*', s\oQ
Ellen baissa la tête. Il y eut une eSP1 rsanglots. ,t j»B, !
— Condamné ! lui , innocent !... rep1,«nfVvre femme d'un voix brisée parla don 1" #Si-

cela n'.-st pas possible ! Ellen , tu dois l s$t
per ! Dieu n'abandonne •__._ ainsi sB
teurs... ,0ii

— J'ai entendu lire la sentence. .1̂
. — O mon Dieu !... Et il n'a pu Vv » t . -»
innocence ! . G& gjr»

— Les apparences étaient contre *a!tfg e'<o*- -'martyr. Il est plein de force et de cou',j« *
regard m 'a dit de venir vers vous-- ,$0'
consoler , de vous fortifier... goU •$•'

La jeune fille voulut continuer , ****_]!_»$% Vl
tion était trop vive. Elle cacha son («s. » 1'^:ses mains et éclata en sanglots. L» \ ?eV _ .Q$
tenancier mêla ses larmes aux sienO^ot-' jsSe'
un instant , on n'entendit que des "ge"1
suito, des plaintes, des prières, *»e
ments.

M f '}
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pent , dit-on, sur la portée de l'attitude du
Fribourgeois. Nous sommes d'un autre
avis. L'Evangile a pris soin do nous mettre
sur nos gardes. « Les fils des ténèbres l'em-
portent pour la ruse sur les fils de la lu-
mière ». Il noas sera facile de prouver que
la tactique du Fribourgeois, sa manière de
présenter certaines questions , ses procédés
à l'égard des personnes, tout éloigne de la
cause qu 'il proclame servir. Nous cous bor-
nerons à retenir la déclaration de M. Dé-
vaud : les radicaux jubilent de la division.
Il la faut faire cesser.

M. le curé de La Tour a justement carac-
térisé le radicalisme fribourgeois. Ge pas-
sage de son discours , fort bien inspiré,
tranche singulièrement avec les compli-
ments décernés dans le manifeste, avec lea
éloges distribués par le Fribourgeois à l'en-
semble des radicaux de la ville de Bulle.

Pourquoi ce revirement? M. Dévaud s'est-
il aperçu du mal causé par ia guerre intes-
tine? A-t il entrevu peut être l'afiaiblisse-
ment d'une cause que l'on voulait rajeunir]
Certaines accointances qui se sont établies
et se continuent sur un terrain neutre l'ont-
elles effrayé ? A t-il voulu y couper court?
Nous ne le savons.

Nous n'insisterons pas. M. Dévaud a
jugé opportun de rappeler à l'assemblée du
Cercle les œuvres du radicalisme et la né-
cessité pour les conservateurs de mettre
fin à leurs divisions.

Mais n'eût-il pas été mieux encore de ne
pas rompre l'unité dans le parti conserva-
teur et d'épargner à notre canton ce triste
spectacle qui inquiète nos amis, et réjouit
les ennemis du dedans et du dehors ?

L'AVENIR DE FRIBOURG
Il est impossible de le nier : depuis quel-

ques années, notre ville a pris un dévelop-
pement considérable. On n'avait pas cons-
truit depuis longtemps , et voilà un magni-
fique quartier neuf debout sur les terrains
de Saint-Pierre. Les maisons, qui ne pou-
vaient plus se vendre, trouvent à des prix
élevés de nombreux acheteurs. Au grand
profit des propriétaires et des entrepre-
neurs , les locations vont en s'élevant ; il y
a activité dans la transaction et augmen-
tation de la prospérité générale. Mais il
faut que cela continue. La sève fécondante
doit circuler , et surtout circuler partout ,
dans toutes les directions et dans tous les
quartiers.

Pour que l'arbre produise de bons fruits ,
il faut se garder et des branches gourman-
des et des branches mortes ; il faut la vie,
mais bien équilibrée et partout. Ce résultat ,
que tout Fribourgeois patriote doit cher-
cher à atteindre, sera obtenu en faisant
droit successivement à toutes les exigences
légitimes. Raccordement facile des quar-
tiers du bas et du centre avec les quartiers
supérieurs ; création dé nouvelles places à
bâtir au Gambach et sur Pérolles. Puis ,
comme conséquence logique et couronne-
ment de cette œuvre grandiose, un nouveau
pont dans les environs de Pérolles, pont
établi à deux fins , pour faciliter les com-
munications entre la rive gauche et la rive
droite et pour le passage des chemins de
fer Fribourg-Bulle et Frihourg Thoune.

Le premier travail qui s'impose, c'est
une voie de communication directe entre
le centre de la ville et la gare. La rue de
Lausanne suffisait pour Fribourg d'autre-
fois. Avec l'augmentation actuelle du trafic
et la circulation d'auiourd'hui , cette voie
est insuffisante et dangereuse.

Les encombrements sont continuels et
les accidents sont fréquents. Les charretiers
sont obligés de doubler les attelages et ,
malgré toutes leurs précautions , il ne se
passe pas de jour où les chevaux ne s'abat-
tent sous les yeux attristés des gens aux-
quels fait horreur le brigandage des ani-
maux. Seize routes aboutissent à cette
étroite artère par laquelle se font toutes
les communications entre les districts de
la Singine, du Lac, de la Gruyère et de la
Sarine. C'est par là que passent les grands
bois, qui vont à la gare, les matériaux de
construction , les chars de foin et de paille
et les grosses marchandises encombrantes
que l'on charge et décharge à la gare de
Fribourg.

C'est par là encore que passent tous ceux
qui sont appelés dans les quartiers supé-
rieurs. La circulation des piétons est telle-
ment active que, pendant les jours les plus
courts et les plus froids de cet hiver, elle
n'est jamais tombée au-dessous de 5,000
personnes de 9 heures du matin à 5 heures
du soir. Le trajet est long et difficile , à
cause de la circulation des voitures et de
l'encombrement des trottoirs.

Il faut donc absolument trouver une voie
plus directe , plus courte, rendant aux quar-
tiers inférieurs l'accès de la gare et du
nouvel hôtel des postes plus facile et plus
commode. Cette voie est tout indiquée :
c'est la ligne droite par les jardins de la
rue des Alpes , allant du Tilleul à la sortie
de la rue Saint Pierre.

Cette voie sera tellement ensoleillée et
,i!e'. 1u'il faudrait la créer , même si elle

u était pas absolument indispensable. Quelle

vue splendide ! quel panorama magnifiquel
Les quartiers d'en bas, avec leurs églises,
leurs ponts , leur caserne, leurs brasseries
et Jeurs couvents ; les rochers, la tour, la
chapelle de Lorette, puis la chaîne superbe
de nos Alpes , les massifs du Kaiseregg, les
monts de Charmey et de Broc, Brenleire ,
Foliéran , le Vanil Noir, et notre Righi, le
Moléson. Tout cela se déroulera sous les
yeux émerveillés du passant, suivant une
belle route en plein soleil, abritée des venta
froids du Nord. Ce sera le rendez-vous du
promeneur , les convalescents iront y cher-
cher le soleil et des forces nouvelles. Les
mamans y conduiront leurs enfants, sans
craindre de les voir surpris par le souffle
malfaisant des vents du Nord ou de leur
faire prendre un coup de froid : ce sera no-
tre Montreux , une petite Provence.

Cette route si pittoresque , serpentant le
long des jardins en terrasse, ne fera aucun
tort aux rues commerçantes de Lausanne
et de Romont. La configuration du terrain
et de la route ne permettra pas de cons-
truire des magasins sur son parcours. Le
commerce restera où il est. Bien plus , son
activité ira encore en augmentant dans dea
proportions sensibles , grâce à un futur
tramway électrique, qui fixera d'une ma-
nière définitive les échanges et le commerce
tout le long de son parcours. Les différents
quartiers , rapprochés les uns des autres,
avec une circulation facile, agréable ot
commode, feront taire les rivalités qui les
ont trop souvent divisés.

Le centre une fois desservi et satisfait ,
travaillera avec énergie et ardeur , d'accord
avec la haute ville , à la réalisation du pro-
gramme que Fribourg a à remplir: l'hôtel
des postes , les quartiers de Gambach et de
Pérolles, et le grand pont d'en haut , ver-
ront tour à tour le jour à leur heure et en
leur temps.

Mais pour cela, il faut mettre la main à
l'œuvre de suite, pendant que la route des
Alpes est possible, avant que des construc-
tions nouvelles soient venues en doubler le
prix. Il faut qu 'elle soit prête à temps pour
profiter de l'ouverture de la nouvelle route
du Schwefelberg.

C'est par là que passeront les bois du can-
ton de Berne qui viendront se faire travail-
ler aux scieries de Pérolles, avant d'être
expédiés par la gare de Fribourg. Nous
deviendrons le point de départ et d'arrivée
des nombreux touristes qu'attirent chaque
année les stations alpestres si fréquentées
et si nombreuses qui seront desservies par
la route du Schwefelberg. Notre commerce
les approvisionnera ; nos voituriers les
transporteront. Chacun y trouvera son
avantage.

Emprunt â primes de la ville de
Friboarg. — Le 15 mars a eu lieu le
29° tirage des numéros des obligations et
des primes.

La prime de 15,000 fr. a été gagnée par
le N° 1 de la série 2561 ; — celle de 1,000 fr.,
par le N» 11 série G773.

Primes de 400 fr. aux N"8 23 série 2552,
14 série 3322, 9 série 4332.

Primes de 200 fr. aux Nos 20 série 2475,
12 série 2965, 5 série 409ô, 14 et 15 série
5133, 3 série 5601, 21 série 8193, 5 et 7 sé-
rie 8899, et 3 série 9893.

Rixe grave. (Corresp.) —- Mardi soir ,
le nommé Nicolas Thurler , de Bellegarde,
qui parcourt le pays en s'occupant du rac-
commodage d'écuélles, arriva tout ensan-
glanté chez M. le député Jacquet , à Esta-
vannens. Il avait derrière la tête une large
et profonde blessure. Interrogé , il déclara
avoir étô frappé à Grandvillard par une
personne qu 'il désigna. On pansa sa bles-
sure, on lui prodigua tous les soins et il fut
placé à l'écurie.

Vers 11 heures du soir, le fils Jacquet
s'étant rendu à l'écurie, trouva Thurler
dans la plus triste des positions. Sur sa
demande, on alla chercher le prêtre qui
l'administra. On doute qu'il puisse survi-
vre.

Lajustice informée s'est rendue aussitôt
sur les lieux. Les détails manquent sur les
causes de la blessure de Thurler. Cet
homme est veuf et âgé d'environ 60 ans. Il
était enclin à abuser du scnnaps. Le jour
de la rixe, il ne paraissait pas avoir trop
hu.

Double meurtre. —La fille Moret , do-
mestique chez M. Constant Pythoud , à Al-
beuve , qui s'est livrée samedi soir à la pré-
fecture de Bulle après avoir noyé une enfant
de quatre ans de son maître , s'est recon-
nue l'auteur de la mort d'une autre fillette ,
âgée aussi de quatre ans, qui avait été
trouvée noyée, il y a trois ans , dans un
creux à purin , mort qu'en ce temps-là on
avait, attribuée à un accident. La malheu-
reuse a donc fait périr , à trois ans d'inter-
valle , les deuxfilles de M. Constant Pythoud.

Le prétexte allégué pour expliquer le
meurtre de samedi soir n'est pas soutena-
ble. L'enfant Pythoud n'était pas du toul
maltraitée au sein do sa famille. La vérité
est que la fille Moret avait été invitée à
chercher une autre place , et elle a voulu se

venger. Cette personne a été en traitement
quelques mois à Marsens pour une maladie
nerveuse. Très hystérique, elle avait des
singularités , mais n'a jamais donné des
signes de folie.

F£te Saint Joseph. — Nous avons le
plaisir d'annoncer que M. le conseiller
national Decurtins prendra la parole à
l'assemblée générale des ouvriers catholi-
ques de Fribourg, qui aura lieu dimanche
prochain , à la Grenette, à 4 heures du
soir, en l'honneur du Jubilé épiscopal de
Léon XIII.

Cercle catholique. — Messieurs les
membres actifs et passifs du Cercle catho-
lique sont instamment priés de bien vouloir
prendre part à la réunion ouvrière qui
aura lieu, le dimanche 19 mars, en l'hon-
neur du Souverain Pontife , à 4 h. ' du soir,
dans la grande salle de la Grenette.

(Communiqué.) LA COMMISSION.

Avenir. — Messieurs les membres de
l'Avenir voudront bien se rendre dimanche
prochain , 19 mars, à 4 h. du soir, à la Gre-
nette, pour assister à l'Assemblée catholi-
que en l'honneur de Saint-Joseph, et du
Pape Léon XIII. (Communiqué.)

Concordia. — Le Comité de la « Con-
cordia _• informe les membres de cetle
Société, actifs et passifs, qu'une grande
réunion de tous les catholiques de la ville
de Fribourg aura lieu en l'honneur de
Léon XIII , le dimanche 19 mars, à 4 h. de
l'après-midi à la Grenette. Ils sont priés
d'y assister pour représenter dignement
l'Association.

(Communiqué.) LE PRéSIDENT.

Congrégation. — Les membres de la
Congrégation du Bienheureux P'. Canisius
sont invités à prendre part , dimanche
19 mars 1893, à 4 h. du soir, à une assem-
blée populaire , pour célébrer la fête de
Saint-Joseph et le Jubilé épiscopal de
Léon XIII.

(Communiqué.) LE DIRECTEUR.

Pius-Verein. — Le Comité cantonal
du Pius-Verein organise pour dimanche
prochain 19 mars une grande manifestation
ouvrière en l'honneur de S. S. le Pape
Léon XIII. Toutes les Sociétés catholiques
de la ville y prendront part , nous recom-
mandons aux membres de la section de
Fribourg du « Pius-Verein _• de bien vou-
loir en conséquence se rencontrer, nom-
breux, dimanche prochain, à 4 h. dé l'a-
près-midi , à la Grenette, pour participer à
cette démonstration.

(Communiqué.) LE COMITé.
Incendie. — Cette nuit , un incendie a

détruit une très grosse ferme avec ses dé-
pendances , propriété.de M. le député Hayoz,
à ' Yetschwyl. A demain des détails.

1 t
Merdemoiselles Jeanne , Aloysia et

B Paula Trincano ont la douleur de
! faire part à leurs amis et connaissan-
i ces de la perte cruelle qu'elles vien-
I nent d'éprouver par la mort de leur
a chère grand'mère,

Madame Joséphine MAUDRUX
née Elsœsser

décédée pieusement le 15 mars 1893,
à l'âge de 80 ans , munie des saints
Sacrements de l'Eglise. L'enterrement
aura lieu à Tavel , vendredi , à 9 heu-
res, et l'office de septième lundi
20 courant, à 8 !/2 heures, à Saint-
Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

ï&. I. I»„

FOTXlaï'd.stout soie imprimés,
de Frcs. 1.75 â .Frs. 8.25 par. mètre,
expédie franco , par coupes de robes et
pièces entières , Q. Henneberg, dépôt de fa-
brique de soie , h Zurioh . Echantillons
par retour du courrier , franco: (519)

BIBLIOGRAPHIE
LES PSAUMES commcutés d'après

la "Vulgate et le texte hébreu (Texte
latin et traduction française) par L. Cl FIL-
LON, professeur au Grand Séminaire de Lyon.
— Beau vol. in-8° de 650 pag. environ , oj-iié
de plus de 160 grav., prix franco : 7,50 ;
Editeurs , Letouzey et t\né, 17, rue du Vieux-
Colombier , Paris.
M. Fillion a cherché avant tout à établir le

sens littéral des Psaumes, par les divers se-
cours que l'exégèse ancienne et moderne met
à la disposition du commè'nteur. Lorsqu'elles
ne s'appuient pas sur ce sens, qui est et demeu-
rera toujours le premier et le principal , les
interprétations mystiques sont trèa souvent
forcées ; elles deviennent même fréquemment



futiles ou erronées. De lui , au contraire , elles, gui a servi dans l'ambulance comme
jaillissent spontanément , suaves et fortes , aide-domestique, chez un médecin,comme d'une source intarissable. TTna ianr..\n' ,.„ „„„+„„ „„„„ oam,:„L'auteur s'est efforcé de marquer nettement Une J e"ne fllle QU canton pour servir
pour chaque psaume le sujet traité et la mar- dans un hôtel.
che logique des pçnsées : par là encore , on
trouve un puissant secours pour la pieuse et
parfaite récitation des hymnes sacrés, de ma-
nière à réaliser dans sa plénitude la belle pa-
role de saint Paul : Psallam spiritu, psallam
et mente. Se placer dans la situation du chantre
inspiré ; entrer,pour ainsi dire, dans sa pensée ;
suivre les divers états de son esprit et de son
cœur au fur et à mesure qu 'ils se produisent ;
s'adapter ses sentiments intimes : n est-ce point
la meilleure manière de réciter comme il faut
ces divins canti ques , d'y apprendre l'art admi-
rable de la prière , d'en tirer le plus grand
profit spirituel et les meilleures consolations.

Le texte latin, comme la traduction fran-
çaise, sont disposés d'après les règles du para-
léllisme, c'est-à-dire en se conformant à la
coupe du vers hébreu. Cette méthode, a l'a-
vantage.de parler à l'esprit par les yeux, elle
est, du reste, littérairement parlant , seule
exacte et vraie.

La traduction française est, au fond , celle de
Sacy ; cependant elle a été très souvent modi-
fiée , pour la rendre plus littérale ou pour en
supprimer les longueurs et les archaïsmes.

C'est aussi afin de parler davantage à l'es-
prit par les yeux que l'auteur a inséré à tra-
vers les notes du commentaire des gravures
multiples , qui expliquent à leur façon le texte
sacré, mais il a eu soin de conserver à ces
illustrations le cachet grave et sérieux qui
convenait seul à un tel volume : elles ne sont
pas moins instructives qu'intéressantes.

Il lui a semblé utile aussi de relever, d'un
mot rapide , les beautés littéraires qui placent
les Psaumes incomparablement au-dessus de
tout ce que le langage humain a produit de
plus remarquable en fait de poésie, et de mon-
trer comment ici, tout parle au cœur et pénè-
tre jusqu 'à l'âme en ravissant l'esprit.

Quoique le commentaire porte directement
sur la Vulgate, M. Fillion a recours à tout ins-
tant au texte hébreu , pour en noter les diffé-
rences et pour éclaircir , grâce à lui , les diffi-
cultés assez nombreuses de notre vénérable
version latine. Les autres traductions ancien-
nes , spécialement celle des Septante, ont aussi
fourni leur contingent de lumière exégétique.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAEOMÈTHE

Février | 10| 11 12| 13 14 15| 16| Mars
257,0 |- i- 725,0

720,0 =-• =- '20,0

715,0 |- .j  ||| | |r 715,0
710,0 =- || „ .11 II , E- 710,0
Moy. 5" Il __ T Mo?
ÏOÊO =* __T 705.0

THERMOMèTRE iCentigrade >
Mara | 10] 11| 12| 13| 14| 15 1 16| Ma"Fs~

7h. matin I 7 — 1 —2i—1 6 71 5 7h. matin
lh. soir 5 6 4 10 9 9 6 1 h. soir
7 h. soir 2 2 3 8 81 7 7h soir

M. SOUSSBNS, rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une jeune fille de Unterwald , sachant
bien coudre et parlant un peu le français ,
âgée de 17 ans, cherche une place comme
femme de chambre pour le 15 avril.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 18 ans, sachant bien coudre et
assez bien faire la cuisine, parlant un
peu le français , cherche une place comme
volontaire "dans un magasin ou une
famille catholique française, pour appren-
dre le français.

De Soleure , un jeune homme de 20 ans
comme ouvrier boulanger , sans demande
de gage, pour se perfectionner dans le
français. — Deux garçons allemands en
échange de garçons ou de filles françai-
ses, chez des agriculteurs, pour travailler.
— Un ouvrier tapissier.

Une jeune fille badoise, sachant faire
un peu la cuisine et parlant français ,
comme aide de ménage.

Deux jeunes filles duj canton comme
bonnes ou aides de ménage.

Un garçon pour travailler à la campa-
gne.

Un jeune homme de la Singine comme
homme de peine, pour apprendre le
français.

Un homme, avec femme et enfants,
comme garde de château.

Une jeune fille française, de 1? ans,
comme aide de ménage en ville.

Un jeune homme de St-Gall , de 18 ans,
robuste , comme homme de peine ou do-
mestique dans un institut. — Un autre,

Pour les demandes de places , il faut
toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

Offres de places :
On demande une cuisinière ordinaire

pour un hôtel d'un chef-lieu du canton.
On demande une cuisinière en ville,

sachant coudre, pour un petit ménage;
entrée au 1" mai.

On demande en ville une bonne cuisi-
nière pour le 25 avril.

On demande une cuisinière pour toul
de suite.

A Estavayer-le-Lac, on cherche une
ménagère sachant faire une cuisine ordi-
naire.

Dans la Suisse allemande, on demande
une cuisinière qui parle le français

Dans la Veveyse, on demande une bonne
ménagère de toute confiance pour toul
faire.

S'adresser à M. l'atotoé Kleisers
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

A I . OH B'R au centre de la ville ,UVUmX une grande 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.

A I A n AI* un logement de 4 piècesJ_3\ lUlicl meublé ou pas ' meublé
cuisine, cave et galetas, eau dans la mai
son, disponible de suite. (437)

S'adresser Grand'Rue, 37.

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 Vog ler, à
Bâle. (323)

à Payerne, pour le 31 mai prochain ,
dans un des quartiers les plus fréquentés
de la ville , un local comprenant vaste ma-
gasin, arrière-magasin, ainsi qu'excel-
lente cave.

Conviendrait atout genre de commerce,
ne sera pas loué pour un établissement
public.

S'adresser à M. Renfer & Cle, à
Payerne. (417)

Croix et pierres mortuaires,
grand choix, prix très modérés , depuis
2 francs. Encadrements de tableaux élé-
gants et très bon marché chez Gottfried
Grumser, rue de Lausanne, 120, Fri-
bourg. (416/211)

A LOUER
2 beaux logements de 3 à 4 chambres
avec cuisine, cave, galetas, bûcher, jar-
din , eau dans la maison ; vue au soleil.

S'adresser au Stalden. N° 143. (415)
2000 échantillons

is DRAPS UTE NOUVEAUTÉ
depuis 1 fr .  50 à 30 fr .  le mètre

Nouveautés exclusives de provenance directe
Chemises blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises 1837990
pour touristes et velocemen

J. DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribourg.

UNE FILLE
de bonne famille, sachant faire la cuisine,
s'offre comme aide dans un ménage. S'a-
dresser, sous H 374 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (430)

Le Savon Doering marque déposée le hibojj
est le meilleur de tons les savons de toilette et celui qui convient le mien*

pour l'usage quotidien
c'est le meilleur et le plus doux savon

pour les dames et les personnes
qni ont la pean délicate et sensible

AVANTAGES DU SAYON DOERING : t̂^̂ ^LSé^̂
cidcs alcalius , et est meilleur marché que tous les autres savons , parce qu'il s'use peu. -
FtfïïflTQ ¦ Donne de la douceur et de la fraîcheur à la peau , en enlève les impuretés e
firriilD . le teint plus fin. ___—«->

A cause de sa douceur, II convient tout particulièrement P0.*j(
la toilette des nourrissons et des enfants. Le résultat si favorable i»
du SAVON DOERING, marque hibou. (341)

le meilleur savon du monde
En vente, à 60 cent, le pain , à Fribonrg t Pharm. Schmidt; Ch.XapP'

Fabricants : DOERING et Cie, Francfort s. M.
«areaaga^^

ooœ^̂

ON DEMANDE ^&ÏÏ
20 ans, de toute moralité , pour occuper
une place de confiance. Si possible, la
connaissance des deux langues.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (452)

(Timbre pour réponse).

MOIS DE SAINT JOSEPH
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PATRIGNANI. - * 

^ANNÉE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, f
le R. P. HUGUET. — Prix : 2 fr 5©. . 

^EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SE^
ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lecjuj
pour le mois de mars, avec des exemples et des prières, par M. 1a
CATHALA. — Prix : 1 fr. 20.

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, ̂
le P. TURRIAN LE FEBVRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cen •

MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH'
par M. l'abbé PROVOST. — Prix : 1 fr. 50. _.

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron <-0
glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix : 75 cent.

MOIS DE MARS POUR TOUS. — P"* = 15 cent-
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par S. ALPH. DE LIGUORI.

Prix : 50 cent.
SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix: 15 cent-

^LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, Par

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. „^
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIH.

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50. 
^MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEFèBRE— Prix : *tt- '

GUIRLANDE A SAINT JOSEPH, par J.M.A., illustrée.—0® c «
MOIS DE SAINT JOSEPH, extrait des écrits du P. BYMAI*'

Prix : 90 cent, broché ; 1 fr. 60 relié. <,
SAINT JOSEPH, protecteur, guide et modèle de la jeunes se <*

tienne. — Prix : 15 cent. 
^MOIS DESAINT JOSEPH,parl'abbéA.MARANDAT. -Prix:lfr-

SAINT JOSEPH, patron de l'Eglise, sa grandeur et son pouvoir, ï
le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr.. 50. 

^ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH, pour tous les jour s du *
de mars, par Aug. LARGENT. — Prix : 3 fr. .̂

MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des c

munautés et des familles, par l'abbé A. BOUNAS. — Prix : 2 fr. v
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, pensées pieuses V°at

mois de mars. — Prix : «O cent. ^ilfi
DÉVOTION DES SEPT DIMANCHES EN L'HONNEu

DE SAINT JOSEPH, par le R. P. HUGUET. — Prix : 15 cent-

En vente à l'Imprimerie catholique.

A LOUER
pour le 25 juillet , rue du Vans, 169, un
appartement de 5 pièces, avec cuisine
et dépendances ; part à la cour et à la
fontaine. S'adresser au propriétaire , dans
la maison. (434)

-Z~"̂ # •
felli isswt̂ J
d'épicerie, cafés, laines et c0}°^t
et cigares, chocolat et cacao £>F ^gbl

MT* Prix modérés f̂j t

PL BOSCHOHG-flÇ;
FRIBiOURG, iJ^^fJ^fJ^N

LËlOTÈREDE LAf 1'
Anar l'abbé GÊRA^V

M I S J 3 I 0 N N A I R E  APO ST 
^:aPrix « » francs, *-»v°

M


