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Berlin, 18 mars.
Pendant la nuit dernière , nous avons eu ,

à Berlin , une véritable tempête de neige.
Ce matin , la circulation est très difficile.

Le mauvais temps facilitera les mesures
d'ordre prises pour éviter des troubles , à
l'occasion de l'anniversaire des journées de
mars.

Jusqu 'ici, tout est tranquille. Seules,
quelques femmes isolées se rendent au
cimetière, pour y porter des couronnes
auxquelles sont, noués des rubans rouges.

.Londres, 18 mars.
Les anarchistes français se sont réunis

hier, à South-Palais-Institut, pour célébrer
l'anniversaire de là Commune. Kropotkine ,
Malatesta et Louise Michel étaient présents.
Les orateurs ont fait l'apologie de Ravachol
et parlé de la nécessité d'anéantir la bour-
geoisie , aussi hautaine et aussi mal disposée
vis à vis du peuple que l'aristocratie

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 18 mars.

Le Conseil national a continué ce matin
la discussion du projet de loi sur les
douanes. La Commission est représentée
par MM. Hammer (Soleure) et Ruffy
(Vaud). Le rapport de MM. Ruffy s'appe-
santit particulièrement sur l'innovation
introduite à l'art. 5 de la nouvelle loi. Cet
article stipule une réduction de tarifs ou
même la franchise complète pour les pro-
duits importés temporairement de l'étran-
ger en Suisse en vue d'être perfectionnés
ou réparés ou qui sont envoyés de Suisse
à l'étranger :dans le même but. On |veut
ainsi encourager le travail national et les
industries de perfectionnement. La Com-
mission toutefois voudrait restreindre cette
faveur, en n'accordant les exceptions que
si des intérêts spéciaux de l'industrie le
commandent , et à la condition que la nature
essentielle de la marchandise ne soit pas
altérée par le travail.

M. Hauser , chef du département des
Finances, motive longuement cette admis-
sion temporaire ; il considère soit les pro-
positions du Conseil fédéral soit celles de la
commission comme un compromis accep-
table par tous les intéressés.

M. Blumer Egloff (Sâint-Gall) parle au
nom de l'industrie , spécialement au nom
de la broderie , qui voit avec satisfaction
les avances qui lui sont faites.

La discussion sur cet objet est interrom-
pue à 10 heures et demie , pour faire placé
au développement de la motion Favon.

Le motionnaire demande une adjonction
au Code des obligations pour permettre aux
ouvriers et employé, qui sont , au béné-
fice d'un jugement leur accordant le paie-
ment d'un salaire ne dépassant pas 200 fr-,
d'exiger un intérêt moratoire de 3 fr. par
jour jusqu'à ce que le patron leur ait payé
cette dette.

Après la réponse de M. Ruchonnet qui
voudrait étendre cette faveur à d'autres
catégories encore de créanciers, la motion
estprise en considération sans opposition.

Débat original sur le projet d'arrêté
demandant un crédit d'un million pour la
construction d'un bâtiment des postes à
Neuchâtel. Après les rapporteurs , MM.
Bozzola et Paillard (Vaud), M. Steiger
(Saint-Gall) proteste contre le vote d'une
dépense d'un million , alors que la salle est
vide aux deux tiers. Si on continue dans
cette voie de dépenses , de luxe, le peuple
interviendra par voie d'initiative pour
exiger le référendum financier. '

M. Steiger (Berne) propose de renvoyer
la votation à lundi. M. Aeby (Fribourg) ne
voudrait pas qu'on vienne fermer laporte aux
dépenses pour constructions de bâtiments
postaux , alors qu 'un grand nombre de
villes ont obtenu leurs palais. Il y a d'au-
tres villes encore qui ont des exigences à
faire valoir.

M. Comtesse (Neuchâtel) fait , observer
que le bâtiment projeté à Neuchâtel ne sera
nullement luxueux. C'est plutôt dans les
dépenses militaires que le peuple voudrait
des économies.

M. Risch (Grisons), comme M. Aeby, re-
vendique des bâtiments postaux pour les
villes qui n'en ont pas encore , telles que
Coire.

M. GpiesJiaber plaide à son . tour pour
Schaff house. (Hilaritégénér ale.). 

(Voir la suite à la  ̂page.)

M. Jules Ferry
La mort vient de frapper un grand

coup. Vendredi soir, un peu après six
heures, M. Jules Ferry est tombé d'un coup
d'apoplexie dans son appartement de la
rue Bayard. Nommé tout dernièrement
président du Sénat, il n'avait pas encore
eu le temps de s'installer au Luxem-
bourg.

Le nom de M. Jules Ferry est bien
connu. Il a été associé à un grand nom-
bre d'événements de la première période
de la République, tels que l'expédition
de la Tunisie qui a abouti à l'établisse-
ment d'un solide protectorat , et la con-
quête du Tonkin qui n'est pas encore
terminée. Il est tombé du pouvoir, il y a
plus de dix ans, sur cette question du
Tonkin et parce qu'on le soupçonnait de
vouloir tenter un rapprochement avec
l'Allemagne.

M. Jules Ferry était un sectaire habile,
qui a su porter les coups les plus dange-
reux à l'Eglise catholique. Le 'trop fameux
article 7 fut son chef-d'œuvre.

Homme d'énergie, sachant vouloir,
perspicace et entreprenant , il venait de
rentrer sur la scène politique après un
long ostracisme. Mais personne ne croyait
que la présidence du Sénat fût le terme
de ses ambitions. Beaucoup espéraient
en lui pour arracher le parti opportuniste
des boues du Panama, et mener les élec-
tions qui auront lieu l'automne prochain.
Sa brusque disparition ne peut manquer
d'exercer une influence sur la direction
politique de la France.

Le droit au travail
Cette question est posée, en Suisse,

dans le domaine constitutionnel, par une
demande d'initiative des sociétés ouvriè-
res, qui réunira très probablement le
nombre de 50,000 signatures , nécessai
res pour que le droit du travail soit
soumis à la votation populaire.

Nous aurons donc à examiner la part
de vérité et la part de fausseté qui se
trouve dans l'idée du droit au travail.
En attendant , nous croyons intéresser et
instruire nos lecteurs en leur traduisant
les enseignements du cardinal Manning
sur cette délicate question. Gô qui suit
est tiré d'une note du célébré archevêque
de Westminster, note qui a paru en 1888
dans la Fornigihly Review. On remar-
quera que le cardinal Manning mettait le
droit au travail en corrélation avec le
droit à l'assistance.

Le journal le Times a affirmé que j'avais
soutenu cette assertion , fausse d'après lui,
qu 'il résulte des lois sur l'assistance publi-
que que l'homme a le droit naturel à avoir
du travail et du pain. Il à aussi publié une
lettre de M. Albert Pell déclarant que mes
paroles imp liquaient un blâme de toute
l'administration de l'assistance publique
et concluaient en faveur des secours à don-
ner à domicile.

Je me reconnais coupable de ce double
grief , et je vais , en aussi peu de mots que
possible, justifier ce que j'ai dit.

Quant â la première assertion : que les
indigents ont un droit naturel à avoir du
travail ou du pain , le Times croit suffisant
de répondre que personne n'a l'obligation
de donner du travail. S'il avait étendu son
argument jusqu 'à l'autre branche de l'al-
ternative, il se serait, réfuté lui-même. Mais
le Times s'est sagement abstenu .de dire
qu'il n'existe pas d'obligation naturelle,
qui s'impose aux hommes , de donner du
pain à coux qui ont faim. Cette obligation
n'a pas besoin de preuve , même en dehors
de la ioi chrétienne.

L'obligation est donc universelle ; mais
ceux qui peuvent donner du travail comme
condition de gagner du pain se trouvent
dans une alternative où ils sont libres de
choisir , tandis que ceux qui ne peuvent
(JflBOer du.travail oe .sont certainement

obligés par aucune loi naturelle de le faire,
Pour eux, c'est assez de donner du pain ,
que, s'ils le peuvent , ils sont tenus de don-
ner. Ainsi donc , quelques hommes ont le
choix de procéder d'une façon ou d'une
autre et les autres ne l'ont pas ; mais tous
sont tenus par des obligations naturelles de
nourrir , s'ils le peuvent, ceux qui ont faim.

Mais on peut dire qu'admettre l'obliga-
tion imposée à celui qui donne, ce n'est pas
prouver le droit de celui qui reçoit. A quoi
je réponds que l'obligation de nourrir ceux
qui ont faim , résulte du droit naturel que
tout homme a à l'existence et à la nourri-
ture nécessaire pour entretenir la vie. Ce
droit naturel est tellement strict qu'il l'em-
porte sur toutes les lois positives de pro-
priété. Nécessité n'a point de loi, et un
homme mourant de faim a un droit naturel
au pain du prochain.

Je crains que ceux qui parlent avec tant
de confiance de droits , d'obligation et de
lois , n'aient pas étudié ou qu 'ils aient oublié
les premiers principes de toute loi humaine
positive. Si la loi de propriété ne reposait
pas sur un droit naturel , elle ne pourraitexis-
ter longtemps. Ceux qui le nient justifient
l'aphorisme : « La propriété , c'est le vol ».
Ceux qui affirment que la propriété repose
sur un droit naturel ne peuvent , sans dé-
truire leur propre assertion , nier que le
premier droit naturel de l'homme est de
vivre. Même la défense personnelle ayant
pour dénouement la destruction de la vie
d'un agresseur, est reconnue comme le
droit naturel de cette défense. Toutes les
lois humaines doivent céder devant le droit
naturel de vivre ; et ce droit naturel, inhé-
rent à chaque homme, impose à tous l'obli-
gation corrélative de soutenir la vie de
l'homme lorsqu'elle est menacée de s'étein-
dre. La loi de charité naturelle reconnaît à
chacun le même droit de vivre et nous
impose à tous , selon nos moyens, l'obligation
d'entretenir l'existence d'autrui comme
nous entretenons la nôtre.

Le cardinal Manning continue en dé-
montrant que sur ce fondement reposent
toutes les lois anglaises relatives aux
indigents, depuis la reine Elisabeth jus-
qu'à nos jours. Nous reviendrons sur
cette partie de la note du savant arche;
vêque de Westminster. Mais il est bon
d'observer , dès maintenant, que la légis-
lation anglaise sur l'assistance est très
mal vue des ' économistes, surtout dans
l'école manchestérienne. Ils ont raison
dans les reproches qu'ils adressent aux
Work Houses , c'est-à-dire aux maisons
dans lesquelles on enferme les indigents
pour les faire travailler comme des déte-
nus. Le cardinal Manning s'élève vive-
ment contre l'inhumanité d'un tel système
qui a pour conséquence de séparer l'assisté
de sa famille ; mais telle n'était pas la
portée des statuts de la reine Elisabeth
qui visaient bien plutôt l'assistance à
domicile en procurant du travail à ceux
qui en manquent. Aussi le cardinal Man-
ning conclut-il en demandant si « l'appli-
cation actuelle des lois anglaises surl'assistance, en comparaison des anciens
statuts, n'implique pas un déclin du
christianisme et un système d'économie
politique étranger à tout sentiment d'hu-
manité, età la compassion que la richesse
doit à la pauvreté. »

On aurait dono tort de croire que i'ar-chevôque de Westminster approuvait
1 institution fl.ea Work Houses,çarce qu'ildemandait que l'assistance se fasse ,lorsque c'est possible , par le travail.
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Berne, le 18 mars.

Allures de la gauche. — Velléités belliqueuses—_ L'heure allemande. — La revision de laloi sur les péages.
La gauche est en liesse. Elle voit l'aveniren rose. La conquête du Tessin lui a rendu

son ancienne présomption. Vous avez an-noncé aujourd'hui que l'assemblée des dé-putée radicaux a célébré tout spécialement
l'avènement du régime.radical au Tessin etl' arrivée de MM. Simen, et Çattagljni au.



Conseil des Etats . Ce dont on peut s'étonner applicable qu 'aux chemins de fer, aux pos- res depuis la gare aux différents loge- lui même au rôle de mendiant. Une peine

trandement , c'est que M. Kunzli , le soi- ; tes et aux télégraphes. Elle a pour but ments (Saint-Basile , Sainte-Marthe , Mi- plus longue le minerait physiquement e
isant pacificateur du Tessin , ait présidé ; d'assurer la régularité des services , la se- nerve, etc.) moralement.

ce festival politique. Cela nous donne la I curité de la circulation, et de mettre le tra- Les horaires de Chiasso à Rome ne peu- Le Dr Fôrter a plaidé pendant 2 heure»
mesure de l'impartialité avec laquelle l'ex- fie interne en correspondance avec le trafic vent pas encore être indiqués d'une ma- pour Kling, en mettant toute la faute soi
commissaire fédéral a compris et rempli étranger. La Suisse, qui est à la tête des nière exacte, attendu qu 'il y a lieu de s'as- Wuest et en demandant l'acquittement "e

sa mission officielle dans la crise révolu- bureaux internationaux, sedoità elle-même surer auparavant si le nombre des pèlerins son client. .
tionnaire qu'il était chargé de réprimer.

Quelque amertume cependant est restée
au fond des coupes que messieurs de la
gauche vidaienthier à la santé de M. Simen.
Il paraîtrait que la rentrée des Bernois
dans le giron du groupe n'est pas aussi
fait accompli qu'on a voulu le dire. Il y
aurait encore maint obstacle à la réconci-
liation définitive de Vaud et de Berne, mal-
gré l'eau bénite échangée entre MM. Mill-
ier et Rufly.

Ce qu'on n'a pas dit non plus dans les
dépêches, c'est que, dans ce joyeux conci-
liabule, une sorte de serment du Jeu de
paume a été prononcé. La chose se serait
passée, il est vrai , à la fin de la soirée, au
milieu des épanchements de la dernière
heure, dans cette phase finale que nos con-
fédérés allemands appellent l'initium fide-
litatis. A ce moment d'enthousiastes géné-
rosités, M. Favon aurait promis et juré sur
ses grands dieux de revenir cet automne à
Berne avec une députation genevoise en-
tièrement radicale, et M. Héridier aurait
opiné du bonnet comme un prophète sûr
de son fait. Je veux bien croire que le récit
de cette scène intime n'est pas de la pre-
mière authenticité.

Il est certain pourtant que la gauche,
enflée par les récents succès, ne doute plus
de rien. Ses chefs prennent des allures à la
fois triomphantes et belliqueuses. Nous
pouvons nous attendre à quelque action
offensive. C'est sans douté pour se faire la
main que la fine fleur du groupe a lancé le
brûlot de l'interpellation contre la loterie
de Fribourg. On rompra , à cette occasion ,
avec les habitudes parlementaires qui ,
jusqu 'à ce jour , bornaient ces sortes d'inci-
dents à un simple échange de vues entre les
interpellants et le Conseil fédéral. Il est en-
tendu que les écluses de la discussion gé-
nérale seront ouvertes. On s'en donnera à
cœur joie ; il faut s'attendre à une séance
mouvementée.

On a souvent remarqué, du reste, que, à
la veille des élections générales pour le re-
nouvellement périodique du Conseil natio-
nal, la majorité radicale parlementaire ré-
chauffe l'atmosphère politique. C'est sa
façon de se recommander aux électeurs.
L'interpellation qui se débattra lundi n'a
pas d'autrecause. M. Galattiajugé le moyen
bop pour se refaire une virginité devant le
peuple glaronnais.

Nous aurons donc l'heure de l'Europe
centrale. Nos horloges devront être réglées
sur celles de Berlin et de Vienne ! Ainsi l' a
décidé le Conseil national , ce matin , à une
faible majorité. Le Conseil fédéral est auto-
risé à imposer cette heure conventionnelle
à nos chemins de fer , postes et télégraphes.
En vain M. Curti s'est il efforcé , dans un
discours fortement raisonné, d'opposer des
arguments scientifi ques aux longues dé-
ductions de MM. Kinkelin et Zschokke. En
vain M. Richard , avec son bon sens prati-
que et son riche talent d'orateur , a-t-il
montré, le côté impratique et impopulaire
del'unification proposée. L'assemblée,ébran-
lée uh instant par les arguments de ces
deux puissants discoureurs, s'est laissée fi-
nalement convaincre par l'exposé de M. le
conseiller fédéral Zemp. Le représentant
du pouvoir exécutif s'est efforcé d'atténuer
la portée de la mesure ; le public restera
libre de régler ses pendules et ses montres
sur l'heure de Berne; l'autre heure ne sera
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Crime de Glen-Black
par Lucien THOMIN

XIII

LE WORKHOUSE. — L'EXÉCUTION •

< Le paquebot où j'ai pris place à Londres
fait relâche à Funchal pour réparer une avarie.
Demain je reprends lamer à bord daShamrock ,
du port de Galway, qui fait route pour Freetown
et le golfe de Guinée. »

Le télégramme était signé : « Edward O'Con-
nor^

Edward donnait régulièrement de ses nou-
velles. Après avoir visité la Sierra-Leone, il an-
nonça un matin , de Monrovia,, qu 'il s embar-
quait de nouveau sur le Shamrock pour se ren-
dre à Saint-Paul de Loanda.

— Tout va bien , dit le landlord , Edward
prend goût aux voyages aventureux. Je crai-
gnais pour lui la nostalgie.

Lady O'Connor soupira
— Pauvre enfant , murmura-t-elle. Il man-

quera souvent de confort dans ces sauvages ré-
gions !

— Ne le plaignez pas, chère amie. Edward
nous reviendra un jour corrigé de ses défauts.

de favoriser tout ce qui peut amener dès
facilités plus grandes dans les relations in-
ternationales.

Cest avec ce raisonnement que M. Zemp
a emporté le vote du Conseil national.

M. Locher a fait des efforts inutiles pour
sauver tout au moins le référendum. Le
peuple suisse n'aura pas à se prononcer sur
ce changement d'heure, à la grande joie dé
M. Gobât.

C'est maintenant la revision de la loi sur
les douanes qui est sur le chantier. On veut
armer la Confédération d'une manière plus
efficace contre le mouvement protectioniste
des autres pays. Cette loi , vieille de qua-
rante ans , a besoin, du reste, d'être mise
en harmonie avec les besoins économiques
modernes et avec lés transformations si
profondes des conditions commerciales.

CONFÉDÉRATION
L#s Suisses à Bonis

Voici , d'après les derniers renseignements,
le programme définitif du voyage des pèle-
rins suisses à Rome.

Mardi 25 avril. Le matin les pèlerins
arrivés à Lucerne la veille assisteront à un
service divin -célébré dans la Hofhirehe
( Collégiale). Consécration des pèlerins , et
appel sur eux des bénédictions de l'Eglise.
— 7 heures 55 minutes, départ de Lucerne.
— Courts arrêts à Rothkreuz , Sehwyz ,
Flûolèn , Goschenen, Faido , pour recevoir
les pèlerins qui veulent encore se joindre
au pèlerinage. (Pour les pèlerins qui se
trouvent domiciliés au Nord du Gothard , il
n'est délivré que des billets avec Lucerne
comme point de départ : il ne sera tenu au-
cun compte dô la circonstance que l'un ou
l'autre prendront le train, dans une station
au delà de Lucerue). A Bellinzone diner ,
arrêt de 1 heure 25 à 2 heures 20. Arrivée
à Milan vers 6 heures du soir. Les pèlerins
du Tessin se joindront au pèlerinage à Bel-
linzone, éventuellement à Chiasso. A Milan ,
omnibus de la gare à l'hôtel, visite des égli-
ses. de.: Saint ,Ambroise et.de. Notre Damd-
. . . . _ . I '.. ".\ i,.--..- ..v .... .. . .... I . . . ._ . .  i. '. .'. .. . , I . ' , , , . ' < ' :ixijo ĵ j u x j ua, , \y ii uuo .^aioilDS v il/H/i XJUX Ĵ L.
nùël.

Mercredi 26 avril. Le matin , service di-
vin au tombeau de saint Charles Borromée
avec une courte allocution. Départ vers 8
ou 9 beures. A midi , arrêt à Bologne. Le
soir , arrivée ,à Lorette. Les pèlerins seront
conduits en voiture dans les hôtels ou dans
des maisons particulières.

A Lorette on ne peut loger que 270 per-
sonnes. Si le nombre des pèlerins dépasse
ce chiffre , l'excédent sera logé à Ancône.

Jeudi 27 avril. Service divin à la Sainte-
Chapëlle avec sermon. Réception dès sacre-
ments. Diner. Ensuite départ pour Assise
où l'on arrivera dans la soirée. Visite de
l'église de Sainte-Mario-des-Anges (église
de la Portiôncule). Départ en voiture et à
pieds pour le bourg d'Assise.

Vendredi 28 avril. Service divin à l'é-
glise de Saint-François. (Tombeau de saint-
François.) Réception des sacrements , visite
au tombeau de sainte Claire. Collation , et
départ pour Rome. Entre 5 et 6 heures du
soir, arrivée dans la Ville éternelle. Voitu-

Les voyages , voilà l'école où doit se former la
jeunesse anglaise.

Lady O'Connor ne répliqua pas. N'étai .t-elle
pas , au fond , tout à fait de l'avis de son mari i

On attendit patiemment de nouvelles lettres
de l'absent.

Elles ne vinrent point , hélas !
Qu'ôtàit-il donc arrivé 1

XIV

DEUX ARTICLES DU TimeS

Le lendemain , en ouvrant le Times, sir Ro-
bert lut ces lignes :

« Hier, à Galway, a eu lieu l'exécution d*
« Hugues Lindley, convaincu du crime d'assas-
« sinat suivi de vol sur la personne de Daniel
i Wakefield , l'intendant de sir Robert O'Con-
« nor , riche propriétaire et député au Parle-
« ment.

« Le coupable, — catholique zélé , — était
« doué d'une grande énergie ; les charges les
a. plus accablantes n'ont pu le décider à faire
< des aveux ; il est mort en protestant de son
« innocence. »

< Un peu plus bas, le landlord lut cet entre-
« filet :

« Les crimes agraires se multiplient en Ir-
« lande et particulièrement dans le Connaught.
« Hier, au moment de l'exécution de Hugues
« Lindley, un incendie, attribué à la ma^veil-
« lance, a dévoré la seule maison du village de
t Fallmoore épargnée par l'éviction. Trois ou
¦t quatre cabanes d'un, hameau voisin ont subi
« le même sort. Plusieurs ex-tenanciers ont été
< arrêtés. »

permettra d'obtenir un train spécial.
Comme il a été dit plus haut , la durée du

séjour à Rome est de six jours. C'est pen-
dant ce séjour qu 'aura lieu l'audience so-
lennelle du Pape et que les pèlerins visite-
ront les sept principales basiliques de
Rome, les catacombes et les autres monu-
ments remarquables.

Sûr la demande du Comité , la béatifica-
tion de notre compatriote, le Vénérable
Père Pietro Berno d'Ascona, a été fixée à
la date du séjour des pèlerins suisses à
Rome, de sorte qu 'ils pourront assister à
cette imposante solennité.

Pendant la durée du pèlerinage, les pèle-
rins seront divisés par groupes diocésains,
ayant chacun un chef de groupe et un
guide spécial.

, MB* On nous prie de démentir la nouvelle
donnée par quelques Agences télégraphi-
ques et quelques journaux , annonçant que
le pèlerinage suisse serait renvoyé à cause
de la visite de l'empereur d'Allemagne au
Saint- Père. Le pèlerinage est iriaintenu à
la date fixée; c'èst-à-dire du 25 avril au
4 mai.

L'assistance des familles des mili-
ciens. — Il a été déposé aux Chambres
fédérales un certain nombre de pétitions
émanant des associations ouvrières et Grutli
d'un certain nombre de cantons, soit Bàle ,
Zurich , Argovie, Saint-Gall , Appenzell , etc.,
demandant une revision de la loi militaire
de façon à ce que des subsides soient réser-
vés aux familier indigentes des miliciens
appelés au service. La question est renvoyée
au Conseil fédéral pour étudeet rapport. Se:
Ion la proposition du M. Speiser au Conseil
national , on attirera l'attention de l'auto-
rité fédérale sur la question de savoir si ce
sont les communes de domicile ou d'origine
qui seront appelées à assister les familles
des miliciens.

NOUVELLES OES OANTON»
IL'impCrait-Ice d'Autriche est partie

de Lucerne vendredi à 10 h. 25 dans un
wagon-salon du Jura Simp lon, pour Lu-
gano. Profitant du beau temps , l'impéra-
trice a fait avant son départ une promenade
à pied sur les quais de Lucerne. Elle s'est
rendue également à p ied à la gare, accom-
pagnée d'une seule personne de sa suite.
Un grand nombre de curieux l'ont saluée à
son départ.

L'impératrice s'arrêtera un jour à Lu-
gano. Elle gardera le wagon-salon du Ju-
ra-Simplon jusqu 'à Gênes.

Procès du Crédit général tVuéàt
et Kling. — Les plaidoyers devant le
Tribunal dé Bàle ont commencé vendredi
matin et ont duré jusqu 'à 7 3/4 heures du
soir. Le Dr Witzig, défenseur dé Wuest , a
proposé poUr son client une année de cor-
rection , y compris éventuellement la déten-
tion préventive.

Après cela , Wuest s'est défendu lui-même
dans . fin discours d'une heure, et cela
habilement ; l'impression produite a été
plutôt bonne. Il a dit n'avoir travaillé que
dans l'intérêt de la Banque , sans rechercher
ses propres avantages. En 1891, la Banque
avait perdu 8 millions , tandis que le déficit
actuel n'est que de 2 '/a millions. Il a conclu
également eu demandant une réduction de
la peine et en faisant valoir que sa femme
est réduite à l'assistance de sa commune et

Les misérables I dit le landlord. On ne pourra
donc jamais les mâler !

11 reprit la lecture du Times. De savantes dis-
sertations sur la politique coloniale de l'Angle-
terre absorbèrent bientôt toute son attention.
Au bout d'un moment , il avait oublié Galway,
l'exécution capitale et les crimes agraires.

C'était un profond politique que le landlord ;
c'était aussi un financier émérite. Ses succès à
la tribune, dans toutes les questions concernant
la prospérité et la grandeur du Royaiime-Uni ,
avaient entouré son nom d'un vif éclat. Comblé
de biens et d'honneur, le landlord eût dû être
heureux ; il n'en était rien.

Oh! sir Robert souffrai t .' Plus d'un vagabond
des rues qui l'enviait lorsqu 'il passait au galpp
de son fringant équipage eût refusé de parta-
ger son sort s'il en avait connu les angoisses

Lady O'Co'.nor souffrait ,elle aussi ; pourtant
sa nature frivole lui permettait parfois d'ou-
blier.

Le docteur Mac Pàxton et s'a famille habi-
taient p lus souvent Londres que lé Connaught;
Liés intimement avec sir Robert, ils lui ren-
daient souvent visite. On parlait alors Ed-
ward et l'on formait d'admirables projets d'ave-
nir.

Miss Mary, la fllle unique de l'évéque pro-
testant, grandissait et devenait charmante. Déjà

Î
dusieurs jeunes gens de la jëntry avaient jeté
es yeux sur elle. L'êvêque leur enleva tout es-

poir en déclarant qu 'elle était fiancée au flls de
son ami O'Connor.

Que lui manquai t-il donc pour l'être 1
Hélas ! semblable au ver rongeur caché au

fond du calice de la fleur , une plaie toujours
saignante torturait secrètement son âme. Cette

L'accusé Bernheim s'est défendu aussi
lui-même et a provoqué l'hilarité du public ,
sa condamnation est probable, car il arY cet reconnaît sa faute, mais il invoque des
circonstances atténuantes en disant qu 1'
aurait pu commettre une bien plus grande
fraude.

Le procureur général a fait observer, en
J-*-' ! ' - WU* >/¦-¦ 1 w .. . A J « ji C*« H lui ti W F . ( . I -,. - J  .» •*- I >¦

s'en rapportant au message du Conse'
fédéral de juin 1890, que les délits connexe-
avec ceux indiqués dans la demande d'ex-
tradition peuvent être punis. Pour le resWi
il s'en tient aux conclusions de son prem'ej_
plaidoyer , soit 5 ans pour Wuest ; 3 po°£
Kling, Str'emeyer et Degen ; 6. mois p°.°r
Burgy ; 4 pour Bernheim, et 3 pour H,B'
den.

Le jugement interviendra aujourd lin!-
3-

Avalanches. — La douceur de la te®'
pérature active la fonte des neiges sur '
haute montagne. Tous les jours il s ,
produit des coulées considérables oa?al'espace compris entre les chalets de ''
Rosseline et lès Vernays. Mercredi , J e
3 heures, toute la masse de neige qui j

"®'
couvre les pâturages en pente rapide «

^minés nar les rochers de Châtillon 8-e »
mise subitement en mouvement et s 8'
précipitée avec un bruit formidable, Pa

sun paroi de rochers de plus de 100 niètr,1
de hauteurs sur les forêts du Loëx. V» .' .
la plaine , le spectacle était grandiose- K
neigé, pulvérisée, remontait pareille à °?J,
buée blanche, à une grande hauteur- r

^masse en mouvement donnait I'i"0?' «j
d'une rivière écumeuse se précipitant °a
le vide.

Accident. — Dimanche dernier, •„
bien triste accident est survenu à Gû n9 7^s(Soleuf-e). Quatre jeunea garçons, «j -Jt
de 10 à 15 ans, s'amusaient en se la}sS„iie
glisser sur le funiculaire à gypse qui r . 

^Gûn8berg à Niéderwyl. Malneureusewe >
à un des voyages, au moment où ils ^tal„au
à peu près au bas de la pente , un c^7 ne.
chargé de pierres au haut de la {.'rLe
insuffisamment cale, se mit à glisser d "
allure de plus en Dlua ranido et se U°B' i
si violemment contre le cuveau dans ieq«
se tenaient les quatre jeunes garçons <r .
lés deux récipients furent ctilbutês et to®
bè'rent de pfe'sque la hauteur d'une n,a1's

l?s.
sur le sol avec lés malheureux jeunes gejv
L'un d'eux, Alfred Wyss, âgé de 15% ,
fut tué du coup ; un second , Jean B«r
14 ans, si grièvement blessé, qu 'il a s
doute rendu lô dernier soupir en ce p
ment. Les deux autres, Joseph Kauf10 pt
et Théodore Stàmpfli , 11 et 10 aU8>
aussi été grièvement blessés.

. U°Brigandage et assassinat. "IT- .),]) .
agriculteur dé Wâdénsweil, Henri "¦

jLII .
s'était rendu vendredi dernier dans ler,e
ton de Zoug pour y encaisser une soif pg
de 10,000 francs , produit d'une vente. ll -,t
toucha cependant pas cet argent et ^Ur
de nui t  le chemin du logis. Or , ^.. M ?
winfÏT* Aàa ûnfûn-fo _f1_à_f»_r\iitr *»ï»»À'«+ A lîî II" (a

du bois le corps d' un homme étendu s° f.
sol ; ils pensèrent avoir affaire à un .jt
meur, mais, à midi , comme l'homme n a „t
pas fait un mouvement, ils s'approche 

^a
de plus près et virent qu'il était mot1 je
police , aussitôt informée, constata ^°J»OïI
malheureux avait eu la tète fracassée j £
coup de hache, que la main droite 

^^

plaie, c'était le souvenir de l'enlèvement d
^s*'

lit Rodoric ; c'étaient les menaces sans j^r
renouvelées du mystérieux ennemi qui s *
nait à sa perte...

Plusieurs mois s'écoulèrent. „
Un matin le landlord lut dans le Tim*s-
t On télégraphie du Cap : aéP°s'
« Le Suntly, entré ce matin en rade , a %»*e

« aux mains des autorités maritimes un? * 50
t rencontrée par lui , en mèr; à la haute -y
« cap Negro Cette épave a dû appartenir , ̂ t-
< fière d'iih navire de fort tonna'ge. gjtfft' .
« très... mrock indiquent qu 'il s'agit du flsl
t rock, vapeur du port de Galway, dont v
< sans nouvelles depuis .quelques sema'0

« Dernières nouvelles : A p 'àoK
c 11 n 'est plus possible de conserver ae ^1 »

c sur la perte du Shamrock. L'épave re*L tpf
« par le Suntly u été reconnue forment-"- 1 i>-
« J. ,-William Woody, ancien liéutena' J „IS .
< Shamrock. Le malheureux navire ir'^ j f̂ i
« qui avait à son bord plusieurs tour ',, \atit1
a plies de nitroglycérine, a dû sauter a.". cfli"
€ vers l'équal 'eur. L'équipage entier a Pe

< n'est que trop certain. » • 1 et l0
Le landlord laissa'tomber le journ al ,

mura en portant la main à son cœur ; »etB\e
- Edward n'est plus.-.: C'était mon " à j»

espoir.. Tout notre bonheur est détru
mais... Oh I l'avenir, l'avenir I .
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marches de l'escalier sont brisées. Il sem-
ble qu 'il s'agit d'une vengeance personnelle
d'autant plus que l'année dernière un
pétard avait déjà été lancé dans l'escalier
de la même maison.

Les rapports de la commissiou de l'ins-
pection des banques seront communiqués à
la Chambre lundi .

Anti'lche-IIongrie. — La Chambre
des députés de Hongrie a voté le budget du
ministère des cultes , après des dicours très
applaudis de MM. Wfkerlé , président du
Conseil, Szrlagyi et Czaky qui ont défendu
le mariage civil obligatoire.

FRIBOURG
Décès. — Le 17 mars est décédé , après

de longues souffrances , M. Crausaz , ancien
curé d'Ecuvillens, retiré depuis deux ana
dans sa parenté , à Sainte-Anne, près Ro-
mont.

M. Crausaz, François-Xavier, né le 21
août 1837, fut ordonné prêtre en 1882 et
envoyé comme vicaire à Surpierre. En
2863, il occupa le poste de curé de Corbiè-
res et deux ans après celui d'Ecuvillens ,
où il a rempli pendant 26 ans un fructueux
ministère. M. le curé Crausaz avait un
grand zèle sacerdotal et beaucoup d'aménité
dans les relations.

Loi sor les rontes. — A propos de la
route projetée pour relier le Bourg aux
Places par les jardins de la rue des Alpes ,
le Journal de Fribourg disserte longue-
ment sur l'application de la loi du 23 no-
vembre 1849 sur les routes. Il n'a oublié
qu'une chose, qui est de s'assurer que cette
loi est encore en vigueur.

Apprenons-lui donc qu'il existe une loi
postérieure , la loi du 5 décembre 1863, qui
a modifié sur bien des points la législation
dont se prévaut notre confrère. Du reste*personne n'a contesté que les routes soient
construites par l'État ; mais il est vrai
aussi que l'Etat attend habituellement l'ex-
pression des vœux des communes intéres-
sées à l'établissement d'une nouvelle route ,
ou à la correction d'une route existante. Il
n'a guère pris l'initiative que pour la con-
struction des routes intercantonales.

Société des Arts et Métiers. —
Le Gewerbe de Berne, parlant de 2a pro-
chaine assemblée des délégués de l'Union
suisse à Fribourg, s'exprime comme suit :

« Nous sommes très heureux que l'as-
semblée des délégués dé cette année ait
lieu k Fribourg. Les métiers et l'industrie
ont pris depuis quelque temps, un certain
essor dans cette ville; aussi l'Union cen-
trale a-t-elle eu parfaitement raison de
prouver, ses sympathies aux Fribourgeois
en choisissant leur chef-lieu pour lieu de
réunion de la prochaine assemblée.

Parmi ses tractanda , citons en particu-
lier l'importante question des magasins
ambulants et des liquidations, la régulari-
sation da crédit at la, fixation de nouveaux
termes de paiement. Relativement à la
première question , seules des prescriptions
fédérales pourront mettre un terme aux
abus souvent signalés ; sous ce rapport ,
nous n'avons rien à attendre des cantons,
car la plupart d'entre eux mettent la
question d'argent , soit les droits qu'ils
perçoivent pour patentes , au-dessus des
intérêts généraux du peuple.

Quant iï là'' question; du crédit et des
termes de paiement , nous n'avons pas pu
nous faire, une .idée exacte, d'après les
comptes rendus dés journaux des Séances
du Comité central, des propositions , tque
fera fe Bureau. A notre avis, l'envoi à
courts intervalles des notés pour les tra-
vaux exécutés ou les marchandises livrées,
autant que possible tous les trimestres,contribuera beaucoup à relever le crédit ,en particulier dans les centres importants.
D un autre côté, nous attendons beaucoup
de bien de la fondation de banques indus-
trielles et professionnelles. »

Nous ajouterons, à ces renseignementsque la section de Fribourg est chargée deprésenter un rapport qui traitera la ques-
tion des crédits:

L'avenir et l'économie & Fribonrg.
— Parmi les nombreux projets que caressela population de Fribourg, il en est un que
chacun adopte : c'est qu'il faut décharger
la rue de Lausanne.

Pour résoudre ce problème, les uns de-
mandent la route et le pont de Perolles ;
les autres désirent une nouvelle route
partant du Tilleul , passant derrière-la-ruedes Alpes et aboutissant sur les Grand' -Places.

Les intéressés à ce dernier projet ajou -
tent qu'ensuite on ferait la route et le pontde Perolles.

Des deux côtés on accepte donc : 1° dedécharger la rue de Lausanne ; 2« la routeet le pont de Perolles.
En bon administrateur, je commencerais

far la route et le pont de Perolles qui , parie lait , déchargeraient considérablement la

rue de Lausanne et démontreraient aussi
alors l'inutilité de la nouvelle rue des Alpes.

On objectera , mais ce projet décentralise
le commerce de la ville et oublie les pau-
vres de la basse ville.

Qu 'on le veuille ou non et cela malgré lès
partis et l'égoïsme, la gare attirera tout à
elle et l'avenir est sur le plateau de Pérol-
le&. Les pauvres ne seront pas oubliés ,
parce qu 'alors ils trouveront des locations
à bien meilleur compte et pourront dès"
lors vivre plus commodément.

Un de vos abonnés.

Bétail bovin. — La Commission canto-
nale des concours de groupes de reproduc-
teurs bovins , dans sa séance du 23 décem-
bre dernier, a distribué de la manière sui-
vante les primes d'encouragement, prévues
pour l'année 1892, par l'arrêté du 9 juin
passé:
Au syndicat de Marl y Fr. 100

» Ependes » 145
» . Treyvaux » 200
» Praroman » 120
» Arconciel > 150
» Schmitten » 300
» Tavel » 13E
» Belfaux » 130
» Cressier » 120
» Cormondes » 100
» Prez . » 12C
» Domdidier » 12C
» Saint-Aubin >> I1C

Aux 3 syndicats de la G-làne » 365
Aux 6 syndicats de la Gruyère » 500
Au syndicat de la Veveyse » 11C

» Rue » 160
» Alterswyl » 110
» Plasselb » 100

Total , Fr. 3200

Incendié. — Mardi , à 8 heures du soir,
à Missy, un incendie à réduit en cendres
une maison isolée, située sur la hauteur,
près du chemin de Portalban. Ce bâtiment ,
à peu près neuf et construit surtout en
bois , appartenait à E. G. Le bétail a pu être
mis en lieu sûr, mais on a soustrait aux
flammes fort peu de mobilier. L'oau faisait
défaut , et en moins d'une heure tout a été
consumé.

Les pompes des villages suivants sont
arrivées sur le lieu du sinistre : Saint-Au-
bin , Vallon, Villars lé-Grand , fes Friques,
Corcelles et Chabrey.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers
minuit , l'alarme a été donnée à Fribourg.
Un terrible incendie s'apercevait dans la
direction de Guin. C'était la ferme de feu
Hayoz, député , qui était en flammes. Quand
les pompiers arrivèrent à l'emplacement
du désastre à Jetschwyl, il était déjà
trop tard pour sauver le. bâtiment qui flam-
bait de toutes pâjrts. C'est presque .miracle
qu 'on n 'ait pas eu à déplorer mort d'homme.
Mais tout ie mobilier , tbut cé qu'econtenait
a grange ét .v.ingt un moutons sont restés

la tirrtfri doa flanfrrip.fl ot ai-r niit Au M ,-n
abattus. Là valeur de l'assurance ne s'élève
qu 'à 14 ,400 fr. pour te bâtiment , et à 30,oOo
francs pour le mobilier , c'est à peine la
moitié de la valeur de ce qui a 'ôt'é consumé.
La cause de l'incendie n'est pas connue
d'une façon certaine , maià on croit avec
raison à la malveillance.

L'un des fils , a sauvé au péril de sa vie un
vieillard sourd-muet.

— Vendredi , un autre incendie a éclaté
à 2 héu'rës et demie du jour , à là Breita ,
près d'Héiténried. Une grande maison d'ha-
bitation et de ferme et un grenier ont été
la proie du feu. L'e bâtiment était assuré
pour 20,000 fr . Six porcs et trois moutons
àont .restés dans les flammes. Le mobilier
est détruit ; on n'a'guère sauvé que le grés
bétail.

Le vent qui soufflait en tempête , poussait
les flammèches jusque sur les maisons du
village d'Héiténried. Trois d'entre elles ont
eu des commencements d'incendie que l' on
a pu éteindre à temps. Treize pompes , dont
quatre du canton de Berne, sont accourues
sur le théâtre du sinistre.

Suites d'accident. — La blessure de
Nicolas Thurler, dont nous avions parlé
avant hier, n'était pas due à une agression ,
mais à une chute faite en descendant un
escalier. Il s'en suivit une très forte hémor-
ragie. Aujourd'hui Thurler est en voie de
guérison.

Cigognes. — : Les cigognes sont arri-
vées. On en a vu quelques-unes , cette se-
maine , sur les rives de la Broyé. L'une a
été aperçue sur son nid , près de la gare de
Domdidier.

lia Semaine catholiqne die la Snisse.
— Sommaire du N° 11, du 18 mars : I. Fê-
tes de la semaine. — II. Jubilés des Papes.
— III. Le Bienheureux Nicolas de Flue. —
IV. Diocèse de Lausanne et Genève. ^- A
travers le monde catholique. — VI. Thor-
berg (suite).

On s'abonne à l'Imprimerie catholique ,
Grand'Rue, Fribourg.

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Le sujet de la prochaine et dernière con-
férence du R. P. Berthier sera : Un coup
d'œil sur quelques merveilles artistiques
éparses un peu partout , en Italie.

Société ouvrière conservatrice de
l'Ange. — Les membres de notre Société
sont priés d'assister dimanche , le 19 mars,
à 4 heures de l'après-midi , à la Grenette , à
l'assemblée ouvrière catholique eh l'hon-
neur du Jubilé de Sa Sainteté Léon XIII.

LE COMITé.

Eglise dn Collège Saint-Michel

Dimanche 19 mars
Fêté principale de la Confrérie de la

Bonne Mort. Sermon et prières à 2 i/ i h.
Indulgence plénière aux conditions d'u-

sage.

Eglise de Montorge
La fête de saint Joseph sera célébrée le

20 mars, à cause du dimanche de la Passion
qui tombe le 19.

Matinée
7 heures Messe, conventuelle. — 8 l/ ,  h.

sermon allemand , Office solennel , bénédic-
tion du Saint Sacrement , exposition.

Après midi
A 2 heures , sermon français , bénédiction

du Saint-Sacrement.
SM -̂f-BHaHaBBQBBaH

f
En raison de la fête de saint Joseph,

H célébrée lundi , l'office de septième
I pour le repos de l'âme de

I 
Madame Joséphine MÂUDRUX

née Elsœsser

1 est remis à mardi 21 courant, â 8 l L h.,
1 à St-Nicolas.

I*. I. I».

Economie domëtttique.—Nous croyons
être utile S DOS lecteurs en leur signalant un
excellent remède annoncé dans notre journa l
et concernant lès maladies de poitrine où des
voies respiratoires : C'est le bi-phosphate de
chaux préparé par des religieux,- les Frères
Marisles: l'usage ..do cette solution en.atteste
chaque jour la sérieuse efficacité dans les bron -
chites chroniques , ies catarrhes invétérés , laphtisie tuberculeuse au premier et . deuxièmejb gré. améliorant considérablement ' .j jôtat des
malades au 'troisième. P-iia , Sa scrofule , le ra-
mollissement .el Jaacarie des os, l'hydropisie e,
les„autres ,màlàdjes _ cxui.dnt pour c.itise la pau-
vretè dû sang, la; dél.ilitô , surtout ,' opeZ" lès en-
fants et les jeunes gens à 'croissance rapide, ytrouvent un rën.è.ie scuverrrineinent 'répara-
teur. Les célébrités médicales fen font le plus
grand éloge, eii raison de sa composition ^assi-milable , pour les estomacs les plus fatigués,!
Les professeurs et en général les personnes qui
font un grand usage d« Ja parolo trouvent dans
son emploi uu puissant adjuv.iiit.

Dépô'ts ponr la Suis.se t A Oenève : M.
Bousser, 108, rue du Rhôn-.. — A  Fribourg :
Alfred Pit' et; Schmidt-Muller ;' Boé: h.U-
Bourgknecht. Thiirler et Kœhler. — Esla-
vayer : Porcelet. — Romont : Gustave Comte ;
Gavin à Bulle.; E. Jambe, â Châlcl-Sl-Denis .—Martigny Ville :Ch. Morand. - Sion : Xavier
Zimmermann. — Saint Maurice : Louis Rey.
—' MdnlKey ' .''¦'CaM&yix: pbaïïft. : 'Orsières ;
Ephyse Joris.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire de Saint-Ignace de Loyola,

d'après les documonts- originaux , par le
P. DANIEL BARTOLI , de la Compagnie de Jésus.
Traduction revue , complétée , annotée et en-
richie de documents inédits, par le P. L. MI-
CHEL , S. J., 2 vol. in-8», avec deux portraits.
Prix.: 10 fr.
De toutes les vies de saint Ignace, publiées à

différentes époques et en diverses langues ,
Vllisioiré de saint Ignace de Loyola , par le
P. Daniel Bartoli e'st, sans contredit , la plus
complète, la plus vivante et la plus docu-
mentée. Ecrivain dé race et en possession de
tous les documents de nature à l'éclairer , l'au-
teur a raconté, en un ' style classi que , la vie de
son héros , et il a su mettre en un saisissant
relief sa vraie ph ysionomie, son talent d'orga-
nisation, l'élévation de ses sentiments chrétiens
et cette passion du . bien qui le poussait, sans
relâche , aux plus généreuses entreprises pour
rendre gloire à Dieu.

L'œuvre magistrale du P. Bartoli parut.
en 1650, à Rome , comme préface à l'histoire de
la Compagnie de Jésus que le P. Oliva , général
de la Société, avait demandée à l'auteur ; elle
fut successivement traduite en allemand , en
anglais et en espagnol. La traduction française
fut publiée à Paris , en 1844, et plusieurs fois
rééditée ensuite , en France et en Belgique ; de-
puis plusieurs années, elle était épuisée, et on
n'en trouvait plus d'exemplaire dans le com-
merce. Cette traduction n 'était pas dépourvue
de mérite ; mais , parfois inexacte et sou-
vent trop libre» elfe ue renfermait pas de nom-
breux et notables fragment s du texte original ;
en outre , l'absence de notes, indispensables"
pour les lecteurs étrangers à fa Compagnie de



Jésus, rendait] plus d'un passage obscur ou
inintelligible. - , ... ;' nLe R. P. Michel, S. J. donne au public une
nouvelle édition de cette vie et de cette traduc-
tion plus comp lète, plus exacte et plus fran-
çaise. Familiarisé par un long séjour à Rome
avec toutes les difficultés de la langue italienne,
i la  bien voulu revoir ou plutôt refondre et
compléter la traduction. Au texte, il a ajouté de
nombreuses notes sur la vie de saint Ignace,
des notices sur les Pères contemporains du
saint Fondateur qui jetèrent un éclat particu-
lier sur le berceau de la Compagnie. Enfin , des
documents inédits du plus haut intérêt don-
nent à cette édition un nouveau prix.

Le Très Révérend Père Louis Martin , récem-
ment élu général de la Compagnie de Jésus , a
daigné accepter la dédicace de cette publication .

Elle a été éditée par la Société de Saint-
Augustin, à Bruges , et se trouve en vente a
l'Imprimerie catholique , à Fribourg.

AUTRES DÉPÊCHES
M. ScJieuchzer (Zuricîi) propose de clore

la discussion et de renvoyer la votation â
1U

M
dl 

le président Forrer , faisant entrevoir
l'éventualité d'un contre appel , conseille â
l'assemblée de ne pas s'opposer au renvoi.

L'ajournement est voté et la séance est
levée à midi et quart.

Berne, 18 mars.
Le Conseil des Etats n'a pas de séance ce

matin. Il s'est ajourné à mardi , dix heures
du matin , avec un ordre du jour portant ,
entre autres , l'arrêté fédéral déférant à la
justice fédérale les attentats qui pourraient
être commis éventuellement contre la sû-
reté du gouvernement de Neuchâtel. On
assure que la commission s'est adjoint a
cet effet" comme expert , M. le député Ri-
naldo Simen.

Berne, 18 mars.
La Commission pour la correction dû

Rhin près du lac de Constance proposeRac-
corde? le 80 o/0 de là dépense ^'gg'

000
francs. La correction coûtera 8,500,000.

En outre elle propose d'accorder pour un
canal d'assainissement dans le bas Rhein-
thail une subvention de 1,800,000 francs.

Berne, 18 mars.
La Commission pour les frais d'interven-

tion fédérale au Tessin , maintient ses pro-
positions antérieures. .* Elle est donc divisée en trois groupes .
4 membres veulent ne mettre à la charge
de la Confédération que la moitié des frais ,
2 autres membres proposent les deux tiers
et enfin une troisième minorité, composée
de MM. Aeby et Gobât , proposent la remise
de la totalité

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

THERMOMèTRE (Cenligradel 
-TF^rTT2TÎ3l 141 15 181 17|.l»| mars "

—- —i_"t"~\ ¦ 0 1 bi b l|7h.matin7h. matin -2.-1 ° g 6 8 3U h. 80ir
lh. soir 2 s 8 7 7 2 Th . soir
7 h. soir à\ » ° ! ! L. —

M. SOUSSKNS, rédacteur.

ON DEMANDE
^rPr»«r»=;
langues S'adresser sous H 426 F à l'agen-
ce de publicité Haasenstein et Vogler a
Fribourg. ^ ' ..

¦ mi ici INC unn/iMË
VJI^I UbiVIll- ¦ iw¦¦¦¦*¦— .
cherche une place de valet de chambre
nmir la 1er avril. &'àJP

S'adresseràl'Agencefribonrgeoi»e
fl'annonceg. à Fribonrg. 

OCCASION
1 bicyclette, caoutchoac jSfi BMtiq» j«m Pra net 425 fr.

1 bicy clette . » creux J«W J
1 bï cYclette , » ' Plein 1»6« • » "J \ a
Tontes trois de fabrication anglaise

chez Fr. GUIDI , à Fribourg (469)
121, rue des Chanoines, 121

- ; PRIX DE UAlSUJSSS^Ba-^J-i x JLÂU3..*j f JLM.XSWV VM . \J MM -vm.*~.  ̂

A vendre en Valais __—* '̂ -^—— x 
PAR L- ABB é GUILLOIS

38,000 mètres carrés de terrain pour «• **• »"?ow 
. , 4 yolumes  ̂,nouveUe édition 1886

^^^
ïïWSJ Jésus-Climst . . *a f ssr^*VE Siœ ^«»- .̂ : Fris . ». irancs

T J...*. f l i n nA à "Friboure-. (467) w mww 
Léon Criroa, a rrnwms. v — / ¦ — - • 

^  ̂ f M M

'-' . o .- „„,. «««o-! nréDarés à l'eau seulement , sont parfaits. De beaucoup super d^
._.: _™ants au'économiaues, les Potegea . à la Ml«mte perfectionnési par J^J'^fU^  cuisine. 

Ils sont en. vente,, richement assorte,

5̂^^

sfcSS?- Lonis Brasey, jardinie r pépi-
niériste à Font, avise l'honorable public
cru'il possède dans ses pépinières un

GRAND CHOIX
n'RDDDFC CDIIITIITRCUHnonco rnui i II-H*
en haute tige, pyramides, espaliers et
cordons formés et productifs, des meil-
leures variétés du pays et étrangères.
Poiriers et Pommiers à cidre ; variétés
d'Alsace et Normandie ; Groseillers à
grappes et épineux ; Framboisiers remon-
tants etc.; arbres et arbustes d aligne-
ment et d'ornement, Rosiers, tige et
touffe, variées. .

Je me charge des plantations, taille et
restauration d'arbres fruitiers et <* orne-
ments, de la création de jardins d agré-
ment et fruitiers , etc. Le public est assuré
que les arbres que je livre sont acclima-
tés. Prix modérés. (936/1718)

COMB USTIBLE S
Cyprien GE8DKE, à Fribonrg

Bureau : Rue de Romont
Dépôts « Avenue de la Gare

Anthracite.
Houille de flamme.
Houille de forge.
Coke dur. /.«««
Coke de gaz. (I»70)
Briquettes de lignites.
Cubes de Carbone pour repassage.

A i  A I  in  p pour le 25 juillet , un
LUUua appartement de trois

chambres, cuisine, galetas et cave, au
premier étage N»65, rue de Lausanne.
S'adresser à la .Librairie de 1 Univer-
sité, à Fribonrg. (225)

pour un établissement nn détàtlleur
oendant la saison d'été.

Excellentes références exigées.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise .

d'annonces. (425)
(Timbre p our réponse). _

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

S'adresser àl'Agence t rlbonrgeeise
d'annonces, à Fribourg. (45<s)

(Timbre pou r réponse). 

Pour achats et Yentes d'immeubles
(domaines, montagnes, maisons de rap-
„«,.*o\ r.x oimmni/nis himothAcaires s adres-Wl w; 01. v.'"/" <""»— —ai ... i i
ser à Léon Girod, gérant d'immeubles ,
rue Saint-Pierre et rue du Tir 320, à
Fribourg, lequel est actuellement chargé
de la vente de plusieurs beaux domaines
de 20 à 200 poses avec ou sans forêts et
de olusieurs maisons bien situées à Fri-
bourg. Les acquéreurs n'ont aucun trais
à payer. Discrétion absolue. (233/97/466)

A T
'AITOR de suite < une ^olie

Li\l U Ci 1* chambre meublée du
côté du soleil , vue sur la campagne.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonce, à Fribonrg. (468)

LA SEMAINE CATHOLIQUE
DE LA_SUI88B

Ponr l'administration t S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, * ri-

°Ponr la Rédaction « S'adresser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur, à
Fribourg. ,,~»rm

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de brou de noix terragto^
¦ préparé 'par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de succèsj e

cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique r g]

pour remplacer avantageusement l'huile de f ° *Q ™™X n^S
vants : Scrofule, Rachitisme chez les enfant̂  Débalité, H^
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau,

visage, etc. ., „» dig
Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût,

facilement sans nausées ni dégoût. „„iioti ce P'
Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par . excelle*

toutes les personnes débiles, faibles, anémiques. ^,,-otif &$
Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuraw*

à la marque des 2 Palmiers. . .' . « ,. , «*,„„ «mis..
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois-

Dépôt dans toutes les pharmacies. (1874/1009/ 2^

| ROBES ET IAÏÏTEAUX
I Maison MAMY, BOUGE & C
» Madame MORE, précédemment représentant de la maisonjj g|
S Meyer, fera à Fribourg l'exposition d'une très riche <»ll«jon de »tf

ta ainsi que des modèles et nouveautés pour costumes. Cette exposi»0 
(

¦ lieu àA1 Hôtel suisse, salon N" 6, du lundi 20 au mercredi 22 courant

}Lmmmmmmmmmmm\m^!i
Première fabrique suisse de Vélocip1

à ABBON (Tlmrgo-srie)
Inventeur des bicyclettes munies des •

Honveaux coussinets à billes bÇ
absolument à l'abri de l'eau et de la poussière» 70)
tant qu'un graissage par année

n.i_«_L .il— . ti.an/iMa <3TTÏT»1. à WrllirttH'S . - c.\r<^?\̂ r-M v <7rf tikW- ««put 
tuw

. *i«»v""° 
^ ' T » —ï «nr Je

Xgf lt \W* Syail̂ - de8 chanoines, 121), concessionnaire général pour
^sU V*— de Fribourg et le nord-ouest du canton de Vauo- .

Machines de 1«" choix & garanties. Fort rabais attg x̂

Seulement p our quelques j ours ! ! !
oÊb, .-i »r

GRANDÎ T

Explication dn Catéchisa

GRAND'PLACES
FRœQTJRGr FBJBOV*

Laplus grande
Ménagerie de TEur<>

OUVERTURE SAMEDI 18 MARS CQURA^
Contenant la plus grande. collection ^ ^ ^ ^̂ f̂ f ^s ^petit au plus grand. Végétarien : tr«f 

rare, LE «f JJ» «^«J *L r
c
0°u, etc., 

^ ,E
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e
riUnnT?g e%oyai:V^ llt

firfrï*^^¦ Prémices, 1 fT. 50. _ Secondes : 1 f, -"^^^^^^^^demi-place. , , .. , ^
y

jjg- on achète dés chevaux pour abattre. -
^ ,—-^



République et eanton du Tissii

*®Wm DE CONVERSION DE 10 MILLIONS DE FRANCS
<ie 1893

—.-— , -—¦ .«y-gap̂ ewt» u

PROSPECTUS
Hique ltC

ni0Q du Grand Conseil du 27 janvier 1893, le Gonseil d'Etat de la Répu-
"toWam Gant°n du Tessin a été autorisé à contracter un emprunt 3 Va % d'un

Cet e
l n°minal de dix millions de francs.

V6ts ftr£ runt est destiné à la conversion soit au remboursement ou au rachat des
Ôt-lft».. "•aUMlnto A. M 0/ cA A. 0/ avioXant an<imlUmnn< (Xn  , .-%„kot *,in**\;~ x 

n eiûboiii et 1877 dont Ia dénonciation anticipée n'est pas possible), de plus
f art '°U% SeiQent de diverses dettes contractées vis-à-vis de corporations religieuses,

8°tàe nn68 et autres, le tout pour un montant total d'environ f r. 8,850,000, et
ies coiS11. ̂ tre appliqué à des travaux publics de différente nature.
a) L6S 

^ions 
de cet emprunt sont les suivantes :

air r, £ations seront émises en coupures de fr. 500. — et de fir. 1000. —
n0J0rteur ; les coupures de fr. 1000. — pourront toujours ôtres rendues

V L6g Natives sans frais pour les porteurs.
cOUn

ob%ations porteront un intérêt de 3 V2 % par an , et seront munies de
30 i, • 8 semestriels au 30 juin et au 31 décembre, le premier coupon aucj, " Juin 1893
à n ^boursement pour le montant nominal aura lieu dans un délai de 75 ans
l4 t' t du 31 décembre 1894» suivant le tableau d'amortissement imprimé sur
Belliîi mêmes» par voie de tirages au sort annuels, devant avoir lieu à"nzona en octobre de chaque année.
3i /.République et canton du Tessin se réserve toutefois le droit à partir du
mjxj^mbre 1902, moyennant dénonciation préalable de 6 mois, soit la pre
J cr6 fois lo 3A inin 4 Q09 î 'oimmontaK 1_>D «nm).An,r nm nn>. < _T.?.

1h l*6tii'Q -1 *«""-, u.uguiuu.y» .ui, IWUUUUIOOUIOUIB 
^I O V U B  par voie

' Les ges au 80rt' et même de rembourser le total du solde de l'emprunt.
'Qté»00

^
0118 et Ies oW'&ations remboursables de cet emprunt seront payables

j j oïalement en monnaie fédérale.
îr»1*1 emL pUibliq"e et canton du Tessin s'engage à assurer pendant toute la durée

ûi ret paiement des intérêts et le remboursement des obligations sanseienue d'aucune sorte à quelque titre que ce soit.
oL, Le service de l'emprunt se fera :

t̂es ies caisses d'Etat de la .République et Canton da
*W Tessin,

" *̂*ona : chez la Banque cantonale Tessinoise,
"foc.'' „ la Banque Populaire Tessinoise,

2̂*° » Ie €rédit Tessinois,
' ,. ° » la Banque de la Suisse italienne.
*We „ la Banque populaire de .Lugano,
^boï» » le Basl«r Bankverein,e) ûtes î'8 " k Ban^

,ie de rEta* 
de Fribourg.

<iaû S j e • publications relatives au service de cet emprunt devront être faites
h ^ Bâlo j0 Urnal ofâciel delà République et canton du Tessin, et dans un journal
t 8Us dït de Fribourg-
' io-Ooft

e^Prunt 3 V2 % 
de la 

République et canton du Tessin de
fl ,?9l « °"— un montant nominal de

*>O0o.— a été placé dans le canton du Tessin par voie de conversion ensuite de la dénonciation soit de l'offre de rachat des anciensv emprunts 4 V2 % et 4% publiés dans le journal officiel du^--—______ 31 janvier 1893.
< ft «j ft Le solde de

¦̂¦¦¦¦¦¦̂ 22**.-~ sera offert en souscription publique.

La Souscription
fc 3,209,000 Obligations 3 y|0 de la République et Canton du Tessin

\ de 1893

k\ Mardi SS mars 1895
°Ur9 : chez la Banque de l'Etat de Fribourg,
\ Messieurs Weck & Aeby.
; l^ssuivantes : 

J

L6 Ppïr t"xPti-0n -aura lieu sur la base du prospectus qui précède.
' tï l898£S -6St fl/é à î? Vo plus intérêts courus à 3 V. % du 31 décem-
> 6t„t,J.US(Iu au jour de la libération, navablo m mnnnaiA Â <i&v»\a

L 47«i»der18
nn ment? et maison8 chargés de recevoir la souscription peuvent

k
eJ-r convenant 0DneméDt de 5 0/o> soit en espèces, soit en valeurs courantes ,

fc-ÎON^ifrïï S r fera. aussitôt aPrès clôture de la souscription. Dans le cas où
Vi- Û' 

teauctlon , le cautionnement donné serait également restitué en pro-
* lî'.ïviÏPo?68 obligations attribuées pourra se faire à partir dn 10 avril

% 11 *18on H • *"* "J"""""""""" "xx piuo iam.
S> ^Part tltres attribués sera effectuée en certificats provisoires émis
\ 5* écha nfr en,t des Finances et Ia République et canton du Tessin , lesquels

î S» ^, sa„7- tard contre les obligations définitives , jusqu 'au 31 décem-
^JptioQs 8 pour les Porteurs Par les domiciles qui auront reçu les

fcj-ii ° à la cote de Bale sera immédiatement demandée.
°Hin«one et Fribonrg, Mars 1893. (465)

LA BALOISE
Compagnie d'assiiniiees coutn Fineeidio

FONDÉE EN 1863

Capital : Fr. 10,000,000 Garantie : Fr. 12,693,463
Indemnités de sinistres payées jusqu'à la fin de 1891 : Fr.61,595,178

Pour la conclusion d'assurances sur mobilier, marchandises et d'autres objets, serecommandent :
M. Cyprien Gendre, agent principal , à Fribourg, et les agents:
MM. Auguste Barras, agence commerciale et agricole, à Bulle ;

Henri Pasquier, notaire, à Châtel-St-Denis ;
Alexandre Delley, instituteur , à Domdidier :
Auguste Jolion , secrétaire municipal et instituteur,à Farvagny;
Julien Rey, horticulteur , à Montagny ;
Alexandre Joye, instituteur et secrétaire municipal , à Neyruz ;
Jules Perroud, secrétaire de préfecture, à Romont ;
Jean Grand, secrétaire municipal, à Semsales ;
Dominique Perler, secrétaire municipal, à Senèdes ;
Th. Corboud, huissier de la Justice de paix, à Siviriez ;
Placide Thierrin, préposé à l'état civil, à Surpierre.

La Compagnie est disposée à engager encore d'autres agents ; les demandes sontà adresser à M. Cyprien GENDBE, à Fribonrg. (443)

OOOOS

Une grande quantité de grillage galvanisé
»'QKo<_L«i_âii^^ provenant de VExposition ornithologique de l'an-

mÈ£ |||r!_ M̂ a née passée, à Fribourg, est à vendre avec rabais,

^̂ ^̂ ^̂  
Schmid, Baur & Cie, à Fribourg

Un grand assortiment de loyaux en fer étiré
_ "T" pour conduites d'eau.Fers JL. pour constructions. (454/239)

MOIS DE SAINT JOSEPH
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par le P. PàTOIGNANI. — 1 fr.
ANNÉE MISÉRICORDIEUSE DE SAINT JOSEPH, par

le R. P. HUGUET.— Prix : 2 fr 50.
EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT

ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures
pour le mois de mars, avec des exemples et des prières, par M. l'abbôCATHALA. — Prix : 1 fr. 20.

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

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

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E-
glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER. — Prix : 75 cent.

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent.
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, par S. ALPH. DB LIGUORI. —

Prix : 50 cent.
SAINT JOSEPH, Patron de l'Eglise universelle. — Prix: 15 cent.
LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 ftp.nt.
X\ LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P. H. SAINTRAIN, Ré-
\\ dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 50.
fk MOIS DE SAINT JOSEPH, par le R. P. LEPèBRE.— Prix : 2 fr.50.
(\ GUIRLANDE A SAINT JOSEPH, par J.M.A., illustrée.-90 cent.
S MOIS DE SAINT JOSEPH , extrait des écrits du P. EYMARD. —
W Prix : 90 cent, broché ; 1 fr. 60 relié.
fi) SAINT JOSEPH, protecteur, guide et modèle de la jeunesse chré-
Ç? tienne. — Prix : 15 cent.
@ MOIS DESAINT JOSEPH , par l'abbé A. MARANBAT.— Prix .lfr. 50.
W SAINT JOSEPH, patron de l'Eglise, sa grandeur et son pouvoir, par
w le P. BOYLESNE, S. J. — Prix : 1 fr. 50.
\\ ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH , pour tous les jours du mois
5\ de mars, par Aug. LARGENT. — Prix : 3 fr.
K\ MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des com-

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

mois de mars. — Prix : 20 cent.
DÉVOTION DES SEPT DIMANCHES EN L'HONNEUR

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

En venle à l'Imprimerie catholique.



SOLUTION

de Bl-Phosp hate de Chaux
DES FRÈRES MARISTES

de St-PÀUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme)
Préparêpar M.L.ARSAC,pharm. de 1"> cl.

à MONTELIMAR (Drôme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques , les ca
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes , principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine.—Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattra
les scrofules, la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible et délicate. Prix : 3 f r .
te demi-litre, 5 f r .  le lilre. Economie de
5 % sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède , demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUSS13R & Cie

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail dans les pharmacies :

Alfred Pittet ; Boéchat et Bourghnecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kcehler, à
Fribourjj  j Gustave Comte, à Bomont j
Gavin, à Bulle 5 Porcelet, à Estavayer 5
E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis. (280)

Machinera écrire
REMINGTON

Prix : 550 fr.
[Payable d'après convention^

E- Seul représentant pour le canton de
Fribourg : A. Rody. (427)

F.BUGNON
MÉDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées, avec l'ail a-

mininm, 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.

A I  AÏTS^R 
au centre de la 

ville ,
LiUUiuIl une grande chambre

bien claire, très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence frlbtmrgeôise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri
bourg.

ZITHER-HARPE.

# 

Nouveauté
musicale. Instru-
ment de famille

.-gSSjllSJfc). au son doux et
cŜ ÈgfiillîPiv» harmonieux.
s?3-ipi«lÉfv*_§j Tout lu niciiiile Çg,

h^l%Ĵ r,iMji. >"¦'" appr. _n. _ r.. -i œ
dBBql'VT" «H1̂ -
Hffirn m-ffllffi ' fl«êi l_ .- _ ir._ s s-ui-co___!_______f "vu' r besoin d' un T
^ ly^v^ lî̂ wi _r ^ "l;'ll rl'-

'"' II ' JB Prix avec in-
struction , M airs divers , étui, clef et
anneau l'r. 20. — Albums à fr. 1.35 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 danses l'autre . Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
l i f î vcnte chtz. . Hug, - frères, •

Zurich et Bâle

Le soussigné a l'honneur de recommander aux honorables curés, autorités parois-
siales et organistes son commerce de

FACTEUR D'ORGUES
Les orgues neuves sont solidement fabriquées selon toutes les règles de l'art ,

d'après n'importe quel système désiré ; il se charge aussi de réparer et d' accorder
les anciennes orgues, consciencieusement et promptement, à des prix modérés.

J. ZÏÏDIERMAM,
(255) fadeur d' orgues, 33, Grell ingerstrasse, Bàle.

T FERS DE CONSTRUCTION I
Jusqu'à 12 mètres de longueur

TUYAUX EN FER ÉTIRÉ POUR COTOUITES D'EAU

Ronces artlficielles|̂ ^^ ç^^^^  ̂rfrtl Ma^es 6n ffl

, 7 JI 1mîff de fer jalYanisé
RsidlSSGUPS i.JllP Nouveau magasin J?SaPf¦IMéM éHM«Mé M yllipr de fers ">?-£. I D ï

— ftj jAJ FRIBOURG UfcbJj
\y VS ŝ ^m: ŝmsJmSM avantageux

Grandes provisions |̂ \ J^^m;;̂ ^^^^^~^^^  ̂f

I Agence frikrgooiso l'annonces |
| 12, G-RÀND'RTJE , 12 |
1 FREBOURG |
% Reçoit les annonces pour les journaux suivants :
• La FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, •
)& paraissant une fois par semaine ; abonnement : "7 fr. 50 par an. T,X
Ô La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 1» fr. par an. \Wl

M L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant trois fois g
9 par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. •

M L'AMI DU PEUPLE VALAISAN» paraissant deux fois par g© semaine ; abonnement : 3 fr. par an. 
^

M La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les j£
9 samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- w
)!\ ment : 2 fr. 50 par an. 7t\
Ê L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. g
A LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine 2i
® (organe du district de la Singine) ; aDonnement : 6 fr. 80 cts par an. w

A Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. A
S par an.

^ 
En traitant directement avec l'Agence fribonrgvoise d'annonces, V

w on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. ^!_5
•i\ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. ?j\
0 Pour les abonnements , s'adresser 9

1 Grand'Rue, 12, Fribourg |
En vente à l'Imprimerie catholique
NOUVEAU PAROISSIEN ILLUSTRÉ. 3" édition. 648 pages illustrées.

— Prix : broché, 2 fr. — Relié toile , ou basane, tranche rouge ou dorée, 3 ir. 50.
— (Pour les ecclésiasliques et communautés, 2 fr. 50.) — Relié basane, tranche
marbrée , 3 fr. 50. — Relié demi-chagrin, 4 fr. — Relié chagrin 2° choix, tranche
dorée, 5 fr. — Relié chagrin avec dorure sur le plat , 6 fr. — Relié chagrin avec
dorure sur le plat, genre nouveau , 6 fr. 50. — Relié chagrin Ie choix, riche do-
rure sur le plat , avec étui , 8 fr., 8 fr. 50, 9 fr. et 9 fr. 50.

L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST ILLUSTRÉE, traduction de
Lamennais. Magnifique volume. 600 illustrations nouvelles. — Prix : broché, 4 fr.

LE JOURNAL DES SAINTS, Par le p - brossez, S. J. Nouvelle édition
illustrée. 2 beaux volumes , donnant pour chaque jour un résumé de la vie du saint ,
une méditation en trois ponts clairs et substantiels, une prati que et une prière. —
Prix : les deux volumes brochés, 3 fr. — Reliure anglaise , tranche jaspée, 4 I'r. —
Reliure anglaise, tranche dorée, 4 fr. 50.

LA VIE ILLUSTRÉE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST,
Nouvelle édition. Extraits du P. de Ligny. In 18, 344 pages, dont 10 âges d'illus-
trations dessinées par le P. Vasseur, d'après les meilleurs artistes chrétiens. —
Prix : broché, 1 fr. 50. — Reliure, de luxe avec plaque , tranche jaspée, 2 fr. —
Reliure de luxe avec plaque, tranche dorée, 2 fr. 25.

LA JOURNÉE CHRÉTIENNE DES ENFANTS, petit paroissien
ihustré. In-lii, 228 pages, 200 illustrations, contenant : La petite Bible illustrée de
l'enfance. —- Le canti que de la doctrine chrétienne. — Le Rosaire. — La méthode
pour répondre la Messe. — Le Chemin de la Croix. — Exercices pour l'a Confession
et la Communion. — Les Evangiles des dimanches et fêtes. — Les , pensées chré-
tiennes pour chaque jour du mois, accompagnées d'histoires. — L'exemplaire relié,
tranche jaspée, 1 fr. 20. Le cent , 80 fr. — L'exemplaire relié, tranche dorée, 1 fr. 50.
Le cent , 100 fr.

AWjk laque brilla»^
S P̂IÉ polll. parquets et
Wj£  ̂ planchers <*e

FRAN ÇOIS OffiP
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernj f¦ ?
parquets , planchers , galeries, escane
meubles , a l'immense avantage o e 

4privée de toute odeur et de sécnei
mesure qu'on l'étend. . e|Ce produit remplacera les vern»» 

^«iraeres nour Darauets oui sont si F
durables et surtout si pénibles M
ployer. Il y a de la laque colorée (?*
et jaune) et de la laque pure et xU
lore. La qualité de sécher instant"
ment rend l'emploi de cette >p -
indispensable aux hôlels , bains, <x °r
taux, pensions , etc. t»

Colis postaux pour environ 2 t»
appartements , 13 francs de port.

FRIBOURG: (

X. DELAQUIS JI
En vente à l'Imprimerie cathoM"

Ouvrages de Mgr de S*Ç
La piété et la vie intérieure : *°nntâ'

fondamentales, 0.35. — Le ren""
ment, 0.50. %$

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol-
L'union à Jésus ou le chrétien vi- ±$

vant en Jésus QÀ
Jésus-Christ 0.4O
Une petite Sainte of l
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0 g0
Le bon combat de la foi { >¦
A ceux qui souffrent Q0>
Aux apprentis Q$
La confession . '
Causeries sur le protestantisme Q f i

d'aujourd'hui 0- K
Grosses vérités _ - Q$
Hommageauxjeunescathol. lf t&.razZ
Instructions familières ou lecture f S

du soir, 2 vol. o#0
La divinité de Jésus-Christ ^La piété enseignée aux enfants
La Sainte-Vierge dans l'ancien 0,00

Tpstiinîflïït
La Sainte-Vierge dans le nouveau Q $

Testament 0$
La lampe du Saint-Sacrement 0$
La religion enseignée aux pet. en»0 Q.P
La très sainte Communion 0$
La foi devant la science modem» QJJQ
La Révolution 0$
La Confirmation Q.W
La Présence réelle O-7"
Le Sacré-Cœur de Jésus j ,-<
Le Souverain-Pontiie Q.1*
Le sèraphique saint François \P
Le dogme de l'Infaillibilité . OK
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0 w
Le Pape est infaillible O-1?
Le Denier de Saint Pierre 0-f ,
Les ennemis des curés 0-",
Les trois roses des élus 0-f „
Les saints Mystères ^ oW
Les merveilles de S. Anne d'AuW 0J4"
Les Francs-Maçons î.'jj
Les merveilles de Lourdes Ô-'.
L'Ecole sans Dieu 0-L
L'Enfant Jésus 0-JJ
Mois de Marie 0-*
Prêtres et Nobles . s flRéponses aux objections les \?iU 

O-^répandues 0-L
Tous les huit jours 0-̂
Venez tous à Moi ., (k-
Je crois 0.50 Le Conçu6 0'%
La liberté 1.— Les Pâqu^ fl.i«
La Messe 0.50 L'Eglise 0$
Le Pape 0.10 L'Enfer O-1
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu O.Jg
Conseils pratiques sur les tenta"" O-J ,

» » sur la confesBgJ 0.1J

"ZS-O*A. vendre d'ooC 1
CAPPONI A PORECT>

COMMENTAlK ;%
\\ la \m i\ WrAf

13 volumes, à ^Oj ^ i f̂
En vente â l'Imprimerie catlf - *v K >

RECUEILS DE ?W


