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«N1ERES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

gran-i « , Paris, 6 avril.
ier v?e récePtl0n diplomatique a eu
111 a foi ' au quai d'Orsay. Cette ré-
18 (J é Particulièrement brillante.
% n *eûibres du corps diplomatique
'fran • le gouvernement de laRépu-
'ODPO se s'̂  sont rendus.
sadt; du PaPe> M8r Ferrata, et les
le /tf 8 de Russie> d'Autriche, d'Al-
„ .?' d'Italie , entre autres, se sont

lintien , °»t félicité M. Develle de son
res, au ministère des affaires étran-

)eg 
^ 

Berlin, 6 avril.
itièpe 8u.res sévères 8ont prises à la
iVàsin ^f^ntale de Prusse , pour éviter1011 du choléra.
«t, g, Berlin, 6 avril.
I parti?en^a^ 1

ui est maintenant réta-ura pour l'Italie à la fin du mois.
je w Friedrichsruhe, 6 avril.
bccas'f Ce de Bismark a reçu de M. Crispi,
de v;!0? de 8<>n anniversaire, un tonne-
1 a 25.*» Sicile.
1 téléni ent re5u > à la même occasion ,
W V^mes de MM. Kalnocky, Schou-

' salisbury et Tisza.
Jf0 j8 • Kome, 6 avril.
It ar .inspecteurs de la police allemande
'vïe ri à Rome avec plusieurs agents,
%iî u 

sé
Jour que va faire l'empereur

 ̂dans cette ville.

\ I Iiavenne, 6 avril.
"¦A.iw^^es se 

sont produits au faubourg
'laof,^'0- 300 ouvriers ont saccagé les
van . ries, demandant du pain ou du

*"6 a dû intervenir.

^ £ Londres, 6 avril.
a Probui^ 5̂ cr°it savo

'r 1ue M. Ribot
11CQ -\ j lemeflt nommé ambassadeur de

Londres , où il serait le bienvenu.
UQH 

Hnll,6 avril.
?eûibi-a J6 a eu lieu entre unionistes
J6 S'est ^ 

parti ouvrier-
Police a 5U au Prix de grands eflorts queea Pu rétablir l'ordre.
lpr^ 

Belfast, 6 avril.
lle lorriVOir a88i8té au déjeuner offert
1 Pour n 1lPe de Belfast , M. Balfour est

;%. "Ublin où il est arrivé dans la

Oc!? a déclaré une fois de plus être
rs 4 Vîf le IIome Rule MU restera
Sté i. tat de Pr°Jet.
tion«5 u à J? &are par de nombreuses

OQ8 des alliances unionistes.
v Madrid, 6 avril.
a Ptupe de la Chambre espagnole
W!,Ver'.en Présence du jeune roi et
J^nte-infante,
eputés républicains n 'ont pas as-«séance. * "' F" ""
.j . Madrid, 6 avril.
:18 de Melilla annoncent que le sul-laroc, voulant faire une campagne
contre les tribus rebelles, a de-^X Kabyles de la province du 

Gua-
^ntribuer à renforcer l'armée im-*vec des contingents armés.

f . Belgrade, 6 avril.
t «1ère séance de la Skouptchina ,
!Cbw!lrJ ielî aujourd'hui , est atten-
IffîVuétnde.
lti,éL°a_?x annoncent qu'ils feront
'«ix MÏDî,)e palais du parlement
5lect>^ puté8 du 

cercle de Rudnik ,
W A? e? contestée. Ils ajoutent
6ftifi^ eotlon u'est pas reconnue par
toUwM}t * «J?0*6 la députation ra-tora la Skouptchina.
fto Uv Rii ««w-TTork, 6 avril.
, *ans J grève est en voie d'organi-
'atei. 'es usines de Carnegie. Elle<*u mois de juillet prochain.
^Om• Montréal, 6 avril.

h 'er, Aer ministre , dont nous avons
,Sa caw, Merc'er , est résolu à pour-
iCQdu of g56 en faveur de l'indé-
%t. ua»ada et il s'en occupe très

Dans une réunion de Canadiens français ,
M. Mercier a déclaré que la séparation en-
tre le Canada et l'Angleterre se fera sans
peine et sans regret, dès qu 'il y aura une
majorité constitutionnelle en faveur de
cette mesure. Il a ajouté qu'il préférerait
voir le Canada constitué en République in-
dépendante plutôt qu 'annexé aux Etats-
Unis.

AUTRES DÉPÊCHES
Berthoud, t» avril.

La circulation a pu être rétablie cette
nuit à la gare de Wynigen, mais les trains
n'y passent encore qu 'avec précaution. B.

Znrich, 6 avril.
Un incendie de forêt a éclaté hier aoir à

l'Uetliberg. Il a pu être circonscrit après
trois heures de travail. B.

Znrich, 6 avril.
Le gouvernement propose au Grand Con-

seil de repousser la demande d'initiative de
la Ligue des paysans tendant à la revision
de la loi sur le phylloxéra, parce que, selon
le rapport de la commission cantonale,
cette demande est basée sur des faits déna-
turés. B.

Saint-Gall, 6 avril.
La Société d'assurance générale Y Helvé-

tia e^it à même de distribuer un dividende
de 250 fr. aux actions anciennes, etdel25 fr.
aux actions nouvelles. L'Helvetia (incen-
die) donnera 180 francs. B.

Aarau, 6 avril.
Dans la répartition des dicastères du

Consoil exécutif, M. Conrad a pris la justice ,
la police et la division sanitaire ; M. Pahr-
lànder , l'intérieur et militaire ; M. Ringier,
les finances ; M. Kâppeli (radical), l'ins-
truction publique , et M. Frei (radical), l'é-
conomie publique et l'agriculture. S.

Les syndicats professionuels obligatoires
(Discours prononcé par M. le Dr Decurtins

en séance du Conseil national suisse.)

II
Rien n'est plus intéressant que de sui-

vre, dans J'étude de .l'histoire sociale
romaine, 18S péripéties de la lutte que
l'Etat romain individualiste eut à soutenir
avec les corporations. Ici encore les for-
mes corporatives surgirent avec la vi-
gueur élémentaire d'une force naturelle.
Bien que l'Etat s'efforçât d'étouffer par
les violences les plus raffinées tous les
embryons d'associations et les prohibât
sous les peines les plus sévères, bien
qu'il étendît toujours davantage le cercle
des associations défendues, on vit néan-
moins renaître à chaque instant les cor-
porations d'un caractère professionnel et
politico-religieux. Et lorsque les Ger-
mains , envahissant l'Empire romain ,
remportèrent la victoire sur la bureau-
cratie bysantine, quelle magnifique efflo-
rescence de ces Sociétés corporatives que
l'esprit de liberté fit éclore dans le sol
vierge d'une société nouvelle.

Sans doute, l'Etat qui se constitua sur
ce terrain lut bien différent de l'Etat
antique, bien différent aussi de l'Etat
moderne. Presque toutes les tâches at-
tribuées aujourd'hui aux pouvoirs publics
étaient accomplies en ce temps-là par la
corporation.Dansla corporation,l'individu
apparut à la généralité sous la face de ses
droits comme sous celle de ses devoirs.
Mais il y avait une unité profonde, puis-
sante, dans ces formes corporatives du
moyon âge qui surgirent sous les aspects
les plus divers et qui marquèrent leur
empreinte dans la vie publique. On avait
conquis par elles ce qui nous manque si
fort aujourd'hui : l'organisation du tra-
vail. Sans promettre à chaque citoyen le
droit au travail et aux biens de la terre,
l'organisation du travail au moyen âge
donna à chacun une position assurée
selon le droit dans l'organisme social.

Ce serait une grande erreur de croire

que l'ordre social économique du moyen
âge édifié sur la corporation ait succombé
à cause du manque de solidité et de la
fausseté du principe qui était à sa base.
Si le développement du droit public en
Allemagne et dans d'autres pays n'avait
pas amené cette ossification que nous
appelons l'Etat policier, si la réglemen-
tation d'en haut et l'esprit de clocher
d'en bas n'avaient pas transformé ces
grandes institutions des temps passés eu
rouages administratifs étroits , servant à
des intérêts égoïstes, la corporation se-
rait demeurée en mesure de remplir les
nouveaux devoirs qu'exigeait d'elle l'ère
des inventions et des découvertes.

Ge serait aussi une bien grande erreur
de s'imaginer qu'un économiste sérieux
de l'époque présente puisse songer à la
restauration de la corporation telle qu'elle
vit dans le souvenir de nos grands-pères.
Il ne saurait être question de cela, mes-
sieurs. Mais si nous voulons aborder une
nouvelle législation sur les arts et métiers,
nous devons nous demander si le retour
à la vieille idée de l'organisation profes-
sionnelle ne s'impose pas nécessairement
pour remédier à la misère industrielle
actuelle.

Ge qui caractérise présentement notre
organisation économique, messieurs,
c'est l'agglomération illimitée du capital,
principalement sous la forme de sociétés
par actions, et tout ce qui s'en suit ,
c'est-à-dire l'expropriation de la petite
industrie et des petits métiers , l'obliga-
tion pour le travailleur, qui ne peut pas
se procurer lui-même les ressources et
les machines, d'entrer au service du
grand capital. Les maisons qui travaillent
avec un capital d'un million et plus ne
sont plus une exception ; elles deviennent
au contraire la règle, et dans la même
mesure augmente le prolétariat ouvrier.

La conséquence en est que , dans toutes
les branches de travail qui tombent entre
les mains de la grande industrie , l'artisan
libre et indépendant disparaît pour faire
place, au manœuvre attaché à la machine.

Mais les autres professions qui , par
leur nature , ont résisté le plus à leur
absorption dans la grande industrie ont
aussi perdu , au milieu de l'âpre conflit
des intérêts, l'esprit d'indépendance des
métiers d'autrefois, ou plutôt l'esprit de
solidarité qui présidait à l'ancienne orga-
nisation du travail. Et avec le bien-être
économique de l'artisan , avec sa position
assurée d'autrefois, a disparu encore de
la grande masse des hommes de métier
ce sentiment noble, élevé, pour l'art et la
plastique.

Tous les efforts de nos gouvernements
pour relever les métiers seront impuis-
sants, malgré les allocations considéra-
bles des budgets, et ne rempliront jamais
les espérances dont on se berce, car le
défaut d'organisation , l'absence d'exa-
mens professionnels ont enlevé à l'artisan
le sentiment de la dignité et de l'honneur
de sa classe. D'autre part , avec la concur-
rence acharnée que chacun est obligé de
soutenir, l'esprit de lucre a pu se déve-
lopper , mais le désir de produire des
œuvres qui fassent honneur à l'état ne
s'est pas fortifié. Gomment cela serait-il
possible, d'ailleurs , dans une organisation
industrielle où triomp he celui qui fabri-
que le meilleur marché possible, et où
peut ouvrir un atelier et exploiter une
industrie le premier venu ne sachant rien
de son métier ?

Le Congrès de Bienne
(De noire correspondant spécial.)

III
Les Sociétés représentées. — Le nouveau Co-

mité central.
; Avant de passer à la suite des délibéra-

tions du Congrès do Bienne, laissez moi
vous indiquer la composition exacte de
cette assemblée. Je vous ai déjà dit qu'elle

comptait environ 600 participants , dont
309 délégués ayant droit de vote et repré-
sentant 111,496 membres des sociétés
fédérées.

Ces délégués se répartissent comme suit :
Pius-Verein et Sociétés ouvrières catho-

li ques : 50 délégués représentant 27,200
membres.

Fédérations et syndicats professionnels :
33 délégués et 7,000 membres.

Société du Grutli : 65 délégués et 17,129
membres.

Fédération horlogère : 53 délégués ,
12,000 membres.

Caisses de secours en cas de maladie :
108 délégués , 54,167 membres.

On a remarqué l'abstention des sociétés
ouvrières de Vaud et Genève. M. Fauquez
s'est retiré du Comité central; le député
lausannoisa créé un mouvementséparatiste,
une Fédération de la Suisse romande qui
ne se ralliera à la Fédération centrale que
moyennant approbation de ses statuts par-
ticuliers.

Le Comité directeur de la Fédération
centrale a été confirmé. Il se compose du
triumvirat erutléen suivant : M. Werner
(Zurich), Zuberbuhler (Bâle-Campagne) et
Zweifel (Glaris).

Voici la composition du Comité central :
Pour le Grutli romand : MM. Héridier

(Genève) et Gygi (Locle) ;
Pour les sociétés catholiques : MM. De-

curtins (Truns) , Feigenwinter (Bàle),
Lautenschlager (Aussersihl), Blum (Oer-
likon);

Pour les horlogers : MM. Zurcher (Ma-
dretscn), Emile Robert (La Chaux-de-
Fonds), Reimann (Bienne), Albert Clerc
(La Chaux-de-Fonds) et Ernest Perrenoud
(Le Locle) ;

Pour les syndicats professionnels : MM.
Conzett et Mauchli, à Zurich ;

Pour les typographes : M. Siebenmann
(Berne) ;

Pour les brodeurs : M. Stéphan Gitzen-
danger;

Pour les industries textiles: M.Scherrer
(St- Gall) ;

Pour les caisses de maladie : MM. Wiesen-
âanger (Zurich) et Kleinpeter (Oerlikon) ;

Pour l'industrie du bois : M. Kehl (Zu-
rich) ;

Pour les ouvriers sur métaux : MM. Karl
Frick (Oberstrass) , Strub (Schaffhouse),
Spiess (Oerlikon) ;

Suppléants : M"0 Emma Wahlen (Bàle)
etMM. Von Kcenel (Bienne), Blanc (Berne),
Krebs (Bâle), Wehn (Berne) et Emile Jaus-
lin (Bàle).

M. Greulich a été réélu secrétaire ou-
vrier sans opposition et à l'unanimité.

CONFÉDÉRATION
Commerce snisse avec la France.

— Les exportations en France du dernier
trimestre de 1892 accusent , sur le trimestre
correspondant de 1891, une diminution de
quatre millions. Les exportations en fro-
mage et en bétail sont restées les mêmes.

NOUVELLES DES CANTONS
Liquidation dn Crédit foncier ber-

nois. — Bans l'assemblée des créanciers
du Crédit foncier bernois , on a lu le rapport
de la Commission de liquidation. L'assem-
blée a exprimé ses remerciements pour les
travaux consciencieux de cette Commission.
Outre les 25 % déjà versés, les créanciers
peuvent s'attendre à un second versement
de 45 % de leurs créances.

Grève. — La Commission centrale des
forgerons allemands a envoyé 1000 marcs
aux grévistes bernois forgerons et char-
rons. La grève continue. Jusqu 'ici 3 pa-
trons seulement ont accepté les prétentions
des grévistes.

Déraillement. — Mercredi , à midi 40,
le train direct N° 10 du Central , qui part
d'Olten à 11 1\. 45 et qui doit arriver à
Berne à 1 h. 30, a déraillé à l'entrée de la
gare de Winigen. La locomotive avec ten-
der , le fourgon et deux wagons sont sortis
des rails à la suite d'un faux aiguillage. La
cbef de train a été projeté sur le talus et a
eu le pied foulé. Le reste du personnel et
les voyageurs ont subi quelques secoùssea
et eu ont étô quittes pour la peur (



On ne s'explique pas la cause du déraille-
ment qui s'est produit 20 pas après l'ai-
guille. Les rails sont arrachés sur une lon-
gueur de 100 pas. 80 traverses en fer sont
recourbées comme des arcs , et quelques
rails  aussi. Le rétablissement de la voie
auquel une centaine d'ouvriers travaillent
n'a pu avoir lieu avant ce matin. Jusque là
on faisait des transbordements. Le Dépar-
tement fédéral a envoyé sur les lieux l'in-
génieur Bertschinger.

Futurs instituteurs. — Il s'est pré-
senté, cette année, 66 jeunes gens deman-
dant à entrer à l'Ecole normale de Hofwyl.
Ce chiffre n'avait jamais été atteint. Un
correspondant des Basler Nachrichten at-
tribue cette affluence des jeunes gens vers
la carrière pédagogique à l'augmentation
des salaires promise par le projet de loi , et
au fait que , ce printemps , on n'a pas admis
d'apprentis dans l'administration des postes
ni dans la Compagnie du Jura-Simplon.

Ugne Sainte-Croix. — Les travaux
de revêtement du tunnel principal (Cova-
tannaz) ont commencé mardi. Environ 700
ouvriers sont occupés actuellement.

Une bagarre. — Dans la cuit de di-
manche à lundi , vers 1 heure, quatrejeunes
gens de 20 à 25 ans sortaient bruyamment
de la brasserie Gloor, à Lausanne. Invités
par un agent à ne pas faire de tapage, ils
se moquèrent de lui et, arrivés place Saint-
François, se conduisirent de telle sorte que
la police dut intervenir. Il en résulta une
bagarre au cours de laquelle le brigadier
Emery et trois agents furent fort maltraités.
Un de ceux ci a un pied démis et de fortes
contusions à la tête ; le brigadier a reçu à
l'oreille gauche un coup qui lui a brisé le
tympan, le rendant sourd de cette oreille.
L'un des jeunes gens a étô arrêté. Cette
affaire aura son épilogue en tribunal.

Incendie de foret. — Ce n'est qu'après
de grands efforts que mercredi matin le feu
put être éteint ' dans la forêt au-dessus de
Neuveville. Environ 500 personnes partici-
paient à l'extinction. On évalue à 10 ou 12
hectares l'étendue de la forêt incendiée.
Cependant les bois brûlés ne sont pas d'une
grande valeur ; en tout cas elle ne dépasse
pas 10,000 fr. Le préfet de Neuveville et
l'inspecteur cantonal des forêts dirigeaient
le sauvetage. 

Fabrique de sucre. — On s'occupe de
nouveau des sucreries de Payerne.

« Nous avons eu , dit le Journal de
Payerne, la visite de MM. Jordan-Martin,
président du Conseil d'Etat, et Viquerat,
chef du département de l'agriculture ct du
commerce, qui ont eu une longue conférence
avec le comité d'action pour l'établissement
d'une fabrique et raffinerie de sucre dans la
vallée de la Broyé.

« Le but principal de cette conférence a
été d'étudier les voies et moyens d'encou-
rager la culture do la betterave sucrière
dans notre contrée, afin d'obtenir cet au-
tomne une grande quantité de terrain pré-
paré pour la culture de 1894. »

Nécrologie — Nous découpons dans la
Feuille d'avis de Lausanne la curieuse
annonce suivante :

Tous les
EMPLOYÉS DE COMMERCE

de Lausanne
sont instamment priés d'assister au convoi
funèbre du très regretté

CONGÉ DU LUNDI DE PAQUES
enlevé à notre affection après une existence

9 FEUILLETON BE LA LIBERTE

LES NAUFRAGES
SHAMROCK

(Suite du CRIME DE GLEN-BLACK)
par Lucien THOMIN

V

LES DIAMANTS. — RENCONTRE INESPÉRÉE

La pirogue de l'Irlandais, conduite avec dex-
térité à travers les roseaux, les glaïeuls et les
autres plantes aquatiques qui rendaient cette
partie du lac semblable à une verte prairie,
aborda la rive, à vingt pas du campement des
nomades. Le clapotement|de la rame dans l'eau
avail trahi ',1a présence de l'Européen . Lors-
qu'il mit pied à terre, plusieurs hommes l'en-
tourèrent avec des démonstrations quelque peu
menaçantes.

Aux .premiersmotsqu 'il prononça en anglais,
l'un d'eux , qui semblait être le chef , s'écria :

— Vous parlez la langue des colons du Sud ,
vous êtes sans doute leur compatriote ?

Je suis l'Irlandais. Un naufrage m'a jeté sur

d 'un jour, faute de soins de la part de ses fuite. On assure même qu'un employé subal-
parents. terne de la justice les a charitablement in-

On refusera fleurs et visites. formés des intentions du juge d'instruction
L'ensevelissement aura lieu le premier et leur a conseillé de s'enfuir. C'est un

jour de pluie, à minuit , au bord du lac, en { scandale contre lequel l'opinion publique se
Vidy. révolte.

Il a vécu ce que vivent les roses...
Paix à ses cendres I

Embellissement. — Une nouvelle en-
treprise d'utilité publique dont on n'a que
peu parlé jusqu 'ici, c'est l'aménagement du
bois de Chillon en un parc. Il s'agirait, en
premier lieu , d'établir des chemins caros-
sables mettant le bois et le ravissant pla-
teau de Chambabaud en communication
facile avec la grande route Lausanne-
Villeneuve, avec Veytaux et même plus
tard avec Glion. A côté de ces routes à
pente douce , subsisteraient les sentiers
actuels, et l'on en créerait de nouveaux , de
façon à permettre aux promeneurs de par-
courir dans tous les sens ces magnifiques
bois de châtaigniers et de hêtres. On aurait
soin de ménager, lors de la percée des che-
mins, des échappées sur le lac et sur la
contrée avoisinante qui , vus! de là , présen-
tent des àspectsd'uncharmetoutparticulier.

Un comité d'initiative a fait les démar-
ches nécessaires auprès de l'Etat , proprié-
taire du bois de Chillon , et celui-ci a donné
son entier assentiment à cette œuvre d'uti-
lité publique. On va maintenant chercher à
recueillir les fonds nécessaires à l'exécution
des premiers travaux.

Accident en chemin de fer. — Un
accident qui aurait pu avoir de trè3 graves
conséquences , s'e> t produit dimanche après-
midi , devant la gare de Satigny (Genève),
au passage du train.

Un voyageur, M. Kohler , dont le chapeau
venait de s'envoler par la fenêtre, dans le
but  de rentrer en possession de son couvre-
chef, ouvrit la portière et sauta sur la voie
lorsque le train marchait avec- une vitesse
extrême. Naturellement, cet imprudent
fut violemment projeté sur le sol et se fit
une grave fracture au bras droit.

Retrouvée après denx ans. — U y a
environ deux ans, unedemoiselle allemande ,
âgée de 22 ans, appartenant à une riche
famille d'Altona , voulut faire à pied le tra-
jet qui sépare Saint-Nicolas de Zermatt ,
pendant que ses parents s'y rendaient en
chemin de fer. Le soir, la demoiselle ne
parut pas à l'hôtel et toutes les recherches
faites pour la retrouver n'aboutirent à au-
cun résultat.

La semaine dernière, des bergers décou-
vrirent le corps de cette malheureuse au
pied d'un arbre , la tête appuyée sur sa
main , et dans un parfait état de conserva-
tion ; la figure n'avait presque pas changé
et le reste du corps ne portait aucune trace
de décomposition.

On ne sait si la mort est due à une chute
ou à une pierre roulante; on a constaté
seulement que deux côtes étaient fractu-
rées et que cette infortunée a dû se traîner
jusqu 'à l'endroit où elle fut trouvée , pour
y attendre la mort.

Jeudi , la famille qui avait été avisée par
dépêche, a ordonné d'expédier le corps de
leur pauvre enfant dans son pays.

Agression mortelle. — On écrit à la
Gazette du Valais : Dans la nuit du 4 au
5 mars dernier , deux individus ont assailli
au Pont de la Morge, près Sion, un pauvre
citoyen , père d'une nombreuse famille, qui
rentrait chez lui. La victime, mutilée avec
une barbarie horrible à décrire, est morte
au bout de peu de jours des suites de ses
blessures. Un ordre tardivement lancé n'a
pu être exécuté, les meurtriers étant en

la côte d'Afrique , dans une région sauvage où
j'ai été longtemps retenu prisonnier par Cas-
sanga, un chef puissant et d'une grande féro-
cité. Ayant réussi à briser mes chaînes , grâce
à la complicité d'un jeune esclave noir , j'ai fui
le kraal , et, m'emparant d' une embarcation , j'ai
descendu le cours d'eau jusqu 'ici.

— Soyez le bienvenu parmi nous, dit l'Afri-
cain ; Cassanga , le sultan que vous fuyez, est
notre ennemi : ses hordes ont plus d' une fois
prélevé un tribut sur nos troupeaux. Tout à
l'heure, en vous voyant paraître , nous avons
cru que vous étiez son émissaire, nous sommes
détrompés , vous pouvez prendre place à notre
loyer * t partager notre repas.

Patrick accepta avec reconnaissance.
Un morceau de mouton achevait de rôtir

devant le feu. 11 fut partagé entre les convives.
Quelques pastèques, quelques fruits de la fi-
coïde comestible terminèrent ce festin.

L'Irlandais apprit de ses nouveaux amisqu 'ils
appartenaient à une peuplade de Béchuanas,dont les terres avaient été envahies par les Ca-
fres. Chaque année, pendant l'hiver ou saison
des pluies , ils s'enfonçaient dans le désert de
Kalahari jusqu 'aux grands lacs. Les trouDeaux
trouvaient là une herbe épaisse et tendre dont
ils se montraient d'une extrême avidité. Après
un mois de séjour dans ces gras pâturages, il
fallait les quitter et remonter vers le sud pour
éviter le retour de la sécheresse.

Ces renseignements donnés, les Béchuanas
s'enveloppèrent dans leurs harosses , ou man-
teaux de peaux de bêtes, pour passer la nuit.

Le lendemain , Patrick voulut prendre congé
de ses hôtes. Ceux-ci , émus de pitié sur son
sort , lui apprirent que dans deux jours ils al-

Une utile invention. — M. Mazzetti ,
de Rovio (Tessin), vient d'inventer une ma-
chine levier avec laquelle un ouvrier peut
accrocher les wagons en se tenant à côté
et en dehors de la voie. On sait qu 'aujour-
d'hui l'accrochage des wagons expose l'ou-
vrier qui en est chargé à de continuels dan-
gers et à d'assez fréquents accidents. L'in-
vention de M. Mazzetti permet de faire
l'opération avec plus de rapidité et une
complète sécurité.

Hospice d'aliénés. — On mande de
Bellinzone qu 'en réponse à un désir général
de la population , un projet de fondation
d'un Asile cantonal d'aliénés sera déposé à
la prochaine session du Grand Conseil tes-
sinois.

Le Conseil d'Etat vient d'adopter â ce
sujet un message proposant la fondation
d'un Asile pouvant contenir 180 à 200 ma-
lades. Il aura une base rurale ; les frais de
fondation s'élèveront à 350,000 francs , dont
200,000 sont déjà assurés.

L'Asile sera bâti à Mendrisio , probable-
ment.

ETRANGER
RÉVOLTE DANS UNE PRISON DE ROME

Une révolte a éclaté à la prison San Mi-
chèle, à Rome, contenant environ 500 pri-
sonniers de droit commun. Les prisonniers
ont brisé tout ce qui se trouvait à portée
de leur main. Armés de barres de lits en
fer, ils ont enfoncé les portes, démoli les
murs de séparation entre les cellules et
sont arrivés dans la cour intérieure de la
prison. Là ils ont commencé à lancer toute
espèce de projectiles contre les gardiens
impuissants à les contenir. Les détenus
ont mis le feu à leurs paillases. La troupe.
appelée en toute hâte , à réussi à rétablir
l'ordre après 4 heures de lutte , sans em-
ployer les armes. Les lits ayant tous été
brisés , les détenus ont couché à terre dans
leurs chambres , gardés par la troupe. L'en-
quête commencée a établi que les détenus
se plaignent de leur mauvaise nourriture
et de l'excessive sévérité du chef des gar-
diens, leouel a étô Drovisoirement éloigné
par mesure de prudence.

A l'occasion des fêtes de Pâques, les dé-
tenus avaient tous reçu un litre de vin.
Les principaux auteurs de la révolte seront
punis et transférés dans une autre'prison ;
mais on croit que le directeur sera aussi
blâmé pour s'être laissé surprendre par
une révolte évidemment concertée depuis
longtemps.

L'ENSABLEMENT DU SOL RUSSE
Une curieuse brochure , publiée à Lon-

dres et qui pourrait bien être entachée
d'exagération , mais qui semble pourtant
s'appuyer sur des renseignements plus ou
moins officiels , signale un phénomène d'une
gravité exceptionnelle qui se produirait en
Russie : la partie méridionale de ce pays,
autrefois si prospère et si productive , se
transformerait peu à peu en un véritable
Sahara : le sol se dessèche peu à peu par
suite d'une évaporation excessive ; la terre
fertile est balayée avec une force toujours
croissante, tandis que les cours d'eau , les
lacs, toutes les dépressions de terrain se
rem plissent de sables et d'alluvions stéri-
les. Même dans les endroits où le sol n'a pas
encore perdu toutes sea qualités productri

laient quitter les rives du Ngami, et lui offri-
rent une place dans les chariots de la caravane.
La direction qu 'ils se proposaient de suivre
était le sud ; Patrick accepta donc avec recon-
naissance.

Le départ eut lieu au jour fixé. La marche
devait être assez rapide , car l'hiver touchait à
sa fin et la chaleur ardente dn soleil allait ren-
dre à ces régions toute leur stérilité.

Chaque soir , la caravane campait sur l'em-
placement choisi par le chef. Des feux étaient
allumés de distance en distance pour éloigner
les reptiles et les bêtes féroces. De plus , des
gardiens, armés de fusils et d'assagaïes, veil-
laient sur le bétail parqué dans ies hautes her-
bes.

Une nuit , Patrick tua une énorme panthère
noire qui avait attaqué un bœuf. Cet exploit
acheva de lui gagner l'amitié des gens de la
tribu , qui se félicitèrent de l'avoiradmis parmi
eux. Des vêtements et un harosse lui furent don-
nés sur l'ordre du chef.

L'Irlandais remerciait Dieu d'entrevoir enfin
le terme de ses souffrances. Une seule chose le
contristait : c'était la perte de sir Edward
O'Connor et de Mohammed. Il ne doutait pas que
les infortunés ne fussent retombés entre les
mains de Cassanga , et il frissonnait à la pen-
sée des supplices que le sultan leur avait fait
subir.

Le quinzième jour après avoir quitté le Ngami ,
Patrick quitta les Béchuanas. On était arrivé
sur la limite du Griqualande-Ouest , pays ha-
bité par les Boers. Vers le soir, le jeune émi-
gré s'installa au bord d' une rivière pour pas-
ser la nuit. Cette rivière était le Vaal , affluent
du fleuve Orange. Le pays était désert et rude.

ces, les envahissements progressifs du sa
se traduisent parfois par la destruction
centaines de mille arpents de terrains¦
semences. Au mois de mai dernier, C

f ,
mille déciatines ( la déciatine équivau .
environ un hectare un dixième ) de sem ...
les ont disparu dans les districts du dépar ¦
ment de Tauris ; dans le gouverne^
d'Astrakan , de semblables désastres ont"'
fréquemment observés ; dans les districts
Méliotopol et de Dniéprovsk , des trom"£
do cahla nn* _.ii_iomm_vn_-nn n ;i.;li_!(l_).P U

ciatines de champs ensemencés. Le 8r
vernementest impuissant à combattre ce'
plaie. Il faudrait reboiser certaines rég10" .
établir un système d'irrigation rationne1!
les paysans , ruinés, ne pourraient »
face à de nouveaux impôts. , r».

Ces détails expli quent les causes de ta
mine qui a sévi en Russie et qui menace "
core de se renouveler cette année.

DANS UN SÉMINAIRE POLONAIS
On mande de la Pologne russe an*)0 jo

naux polonais que, dans le sémin a'r ies
y i U L i L J O  l;aiUU.|-[UO-) 1 O i I J . U ! ..'. UU IU*" ji |.f)B
autorité ont procédé , à la suite « „j
dénonciation d'un nommé GaworsW' J^avait cherché à plusieurs reprises à me.

rj,<le feu au séminaire, à une enquête 
^rigoureuse. Les professeurs ont été &"%•

le recteur du séminaire et son rePrt,i) i-
tant ont été suspendus , quatre autre s ^j 9
très du séminaire ont été emmenés i
citadelle de Varsovie. La police a eVf ^deux voitures pleines d'écrits suspe_cl°' to
séminaire a été fermé. Le général v? ¦„.
a ordonné en outre la suspension %_ '•
sfeurs prêtres catholiques , le curé J ĵâ
cewski à Prasmow, le vicaire S-wide'- Bt
Bêla. Mgr Kulinsky est tombé grave»"
malade à la suite de cette affaire. oBs-

Le bruit court qu 'il s'agirait d'une c
piration contre l'Etat russe ; mais, éy 1.° -0
ment , ce bruit ne doit être accueil" ¦»
sous d'expresses réserves.

NOUVELLES DU IWATll\, .gïpe'
Rome. — Au moment même ou s 

^diait de Vienne à la Consulta le télégro ,eD,
annonçant la résolution prise touchant e.
voi à Rome de l'archiduc Renier, J ^lll
reur François-Joseph adressait à Léo n' $
une longue lettre, où il lui expliqual At-
la présence de l'archiduc aux n°?eA fl p>1'
gent des souverains d'Italie était dicte» 

^des nécessités politiques et ne devaiy
aucune manière être considérée comi^>
uoaamu uos su imments  do respec* »,fl»
déférence de la Maison impériale *'8 „ d"
du Pontife. L'empereur priait le ï^Jjjnl o
ne point perdre de vue les exigences ycet
matiques qui avaient rendu nécessa» aStie
acte de pure courtoisie envers la dy ,é^a

jt
alliée. Il l'assurait ensuite que rie» . g^nt
changé dans les sentiments de déf°" s e«s
personnel que l'empereur a totti 0" ^oli'
et a encore pour le Chef de l'Egli se
que - -i Atait »*'

Le Pape vient de répondre qu » *r „ de-
Butument ueoiue a ne recevoir » I r̂ge"
princes qui assisteront aux noces ." lt u"e
du couple royal d'Italie; que s'il fa'8*: 6'esi
exception pour l'empereur Guillau^ét»"*'
parce qu 'il est un monarque Pr° ,i(1ues'mais que, quant aux princes catn°"^
sa résolution était irrévocable. $

France. — Les journaux d'hier soi \o
cueillent aussi mal que ceux du & „$&
nouveau cabinet. Les plus polis at ^ncP-
le ministère à l'œuvre mais sans c°D:L '3
Quant aux autres , comme le Par; J t -e
France, ils affirment que M. D°P W .
doit pas faire les élections. ^ei1

— Les ministres se sont réuni» merJ^

mais les régions cultivés ne devaient PaS
loin. '

<&KAprès une nuit  calme, Patrick se d".sP il de .,
remettre en marche. Sa gourde était via6' j/e»^
cendit vers la rivièri pour la remp"' - un 'V
transparente coulait en gazouillant 8ULg a'1
de sable et de cailloux dont quelques-11
rèrent son attention .«st»0

Il en choisit un , qu 'il considéra un J"
silence en proie à la plus vive émoti"?"

Soudain , il fit entendre un cri dejo je;tait \.
T.n niot'i**» nn'il furoî* __.- >__ . . !  Uo mf-iOS _ «10*

diamant , un magnifique diamant , il n e ,.
vait douter. mii p°".Ce diamant était la richesse Pour..iée, P
son vieux père, pour sa mère bien-ai 1"
ses frères et ses sœurs... rCja p

Avec quelle reconnaissance il reW ex „
du bonheur qu 'il lui envoyait! in g trev,t

Le diamant scintillait entre ses ra»]' ^eO1"
blantes. Il était énorme et valait cerw
une fortune. * de "

A ce moment ses regards plong^re»
veau dans le lit de la rivière. -^ i

II jeta un nouveau cri. , ' hies ^ d'8'Trois ou quatre pierres sembla 1", ^eg
là, sur le sable. Il les prit : c'étaie»" „
mants. age V"

Patrick se sentit chanceler, un «u
devant ses yeux.
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haut de la Loggia de la basili que Vaticane.
Mais, quoique réduite aux limites de la salle
du Consistoire, l'assemblée qui se trouvait
réunie auprès du Vicaire de Jésus-Christ , pour
redire avec lui l'Alléluia de la Résurrection ,
offrait bien l'image vivante de l'Eglise, alors
que, représentée par les disciples et les saintes
femmes, elle était consolée par la présence du
Seigneur ressuscité.

Demain , lundi de Pâques, le Saint-Père rece-
vra une députation d'environ quarante pèlerins
roumains , appartenant aux quatre diocèses
roumains catholiques de la Hongrie , c'est-à-dire
Foguras, Alb .a Giulia , Grosswardein et Lugos.
Ce sont ies premiers roumains catholiques qui
viennent en pèlerinage à Rome , et ce pèleri-
nage est aussi particulièrement important ,
parcequ 'il s'y est uni quelques roumains encore
schismatiques qui ont manifesté le désir de
vénérer le Pape Léon XIII. A. la tête de la dé-
putation se trouveTévèque de Lugos , Mgr Vic-
tor Michalyi de Apsia , ancien élève du Collège
pontifical grec-ruthône de Rome, auquel a aussi
appartenu ie directeur du pèlerinage, le
Rév. Dr Basile Hosu , actuellement recteur du
séminaire de Blasio , en Transylvanie. Demain ,
avant de se rendre à l'audience pontificale ,
les pèlerins roumains se réuniront à Saint-
Pierre, où l'êvêque de Lugos célébrera la messe
sn rit grec-roumain et donnera aux pèlerins
la Communion pascale.

On a mené grand bruit au sujet du procès
qui vient d'aboutir à la condamnation du prince
Sciarra , pour avoir vend u à Paris plusieurs
tableaux réputés de grands maUres , qu 'il a
fait disparaître de sa galerie à Rome. Le mal-
heureux prince y a été poussé , à vrai dire , par
la ruine où il s'est trouvé réduit à la suite de
folles spéculations édilitaires et surtout de
l'appui qu 'il a prêté pendant plusieurs années
à une feuille juive et sectaire la Tribuna.

Mais s'il n 'a, lui , que ce qu 'il mérite, pour
avoir déserté cette noble cause du Pape à
laquelle tant d'autres familles patriciennes
ont su rester fidèles , on ne peut s'empêcher ,d autre part , de trouver étranges les procédés
de la justice italienne. Elle se réclame d'an-ciens édits pontificaux , aggravés depuis d'un
système fiscal détestable , pour empêcher les
familles romaines réduites à la misère — et lenombre s'en accroîtchaque jour —de remédierà leurs pertes , en vendant les trésors artisti-ques qu 'elles possèdent. Mais ces rigueursmêmes, poussées à l'excès, si elles aggraventles ruines dont je parle, ne servent point dans
bien des cas à- retenir les chefs-d'œuvre d'artqui disparaissent , comme c'est arrivé précisé-
ment pour la galerie Sciarra, dont le proprié-
taire est condamné aprèa coup à payer l'a-
mende, lorsqu 'il n'a plus rien que des hypo-thè ques.

Pendant que des ruines de toutes sortes
continuent ainsi de s'accumuler dans la Ville
Eternelle ravie au Pape, les arts, les sciences
et les lettres trouvent encore leur asile auVatican. C'est là que la munificence - de
Léon XIII a fondé un Observatoire astronomi-que dont la renommée est déjà si grande; c'est
la aussi qu'en cette année jubilaire on a com-plété la bibliothèque vaticane par la nouvelle
salle cle consultations désignée sous le nom deSalle Léonine, oit l'on a réuni jusqu 'à 185,000volumes correspondant aux manuscrits des
^'chives, qu 'il n'est pas toujours aisé dedéchiffrer. C'est là enfin que l'on va ouvrir unnouveau musée assyrien , réunissant et com-plétant toutes les pièces d'assyriologie qui setrouvaient éparses dans les divers musées du

Vatican et dont plusieurs revêtent une haute tion envers le Bienheureux Canisius, con-
importance pour les études bibliques. V- tribuera , nous n'en doutons pas, à donner

- _. _ à la journée du 27 avril tout son éclat en
CORRESPONDANCE

Nous recevons de Saint-Gall les commu-
nications suivantes :

Les dissensions du parti conservateur
fribourgeois n'ont point passé inaperçues
dans le canton de Saint-Gall. Je ne veux
pas me prononcer sur ces divergences, ce
d'autant plus que je ne suis pas sur place
et qu 'en suivant de près les polémiques il
m'a été impossible de découvrir les causes
vraies de Ja désunion. Quelles sont les con-
séquences de cette zizanie pour Pribourg ? Je
ne le sais, je m'en réfère à la parole de
l'Ecriture sainte : Un pays divisé sera un
pays malheureux.

Mais vous me permettrez de vous affir-
mer que tout cela nuit à la cause conserva-
trice en général. Elle traverse, en ce mo-
ment , une période de crise. Le parti radical
poursuit compact son action et obtient des
succès. Nous sommes douloureusement af
fectés de voir ce qui a lieu cbez vous, dans
un canton que nous étions habitués à con-
sidérer comme un rempart de l'idée catho-
li que et un modèle de la discipline politi-
que. Dieu veuille que nous n'en subissions
pas le contre-coup ! J. Â.

FRIBOURG
PELERINAGE NATIONAL

fribourgeoits
AU BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS

Voici les grandes lignes du programme
des fêtes en l'honneur du Bienheureux
Pôre Canisius , qui auront lieu à Pribourg
les 26 et 27 de ce mois.

mercredi 3G avril
6 heures du soir. Sonnerie de toutes les

cloches pendant un quart d'heure. Salves
d'artillerie. Chapelet et bénédiction du
Saint-Sacrement dans l'église du Collège.

Jeudi 27 avril
5 heures du matin. Salves d' artillerie.

Diane. De 5 à 8 heures. Messes à la chapelle
du Bienheureux Père Canisius et distribu-
tion de la Sainte Communion. (Messieurs
les ecclésiastiques du canton auront toutea
les facilités voulues pour célébrer la sainte
Messe, soit dans la chambre, soit dans la
chapelle du Bienheureux. On recommande
aux pèlerins de s'approcher nombreux de
la Table-Sainte.)

8 Va heures. Rendez-vous des partici
pants â la procession.

9 heures. Départ de la procession , dont
nous donnerons le programme détaillé.
Elle partira de Saint-Nicolas avec les reli-
ques de l'insigne Trésor et traversera la
rue des Bouchers , la Grand'Rue , la place
de l'Hôtel- de-Ville , la rue de Lausanne, la
rue Saint-Pierre, la rue de Romont et le
Varis jusqu 'aux escaliers du Collège.

Elle sera divisée en plusieurs groupes.
Le premier comprendra les écoles de gar
çons et de filles , le Collège, etc. Le deuxième
le clergé régulier et séculier. Le troisième
les autorités civiles de l'ordre administratif
et judiciaire ; enfin les hommes groupés
par districts , ayant à leur tête les associa-
tions catholiques, les musiques, les fanfares
locales, etc. Les femmes viendront ensuite,
précédées elles aussi par les congrégations
pieuses de la ville.

Cette procession promet d'être une des
plus grandioses quo Pribourg aitvuesdepuis
longtemps et nous rappellera les inoubliables
grandeurs du Congrès eucharistique.

A 10 Vî heures, il y aura simultanément
office solennel et prédication dans les églises
suivantes :

Au Collège, office pontifical , célébré par
Sa Grandeur Mgr Deruaz , auquel assiste-
ront spécialement les autorités et corps
constitues.

Office et sermon allemand à Notre-Dame.
Office dans l'église des RR. PP. Cordeliers

pour les écoles et pensionnats avec allocu-
tion de circonstance.

Enfin , office à Saint-Nicolas, pour les
pèlerins qui n'auront pas trouvé place dans
l'église du Collège.

A 2 heures de l'après midi, dana les
mêmes églises, sauf aux Cordeliers , nou-
velles instructions , Te Deum et bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

L'église du Collège sera réservée aux
Congrégations de la Sainte-Vierge instituées
par le Bienheureux Père Canisius et aux
autres Confréries religieuses qui , à l'issue
des cérémonies , formeront une nouvelle
procession pour reconduire solennellement
les insignes reliques à Saint Nicolas.

Ce programme n'est pas encore définitif.
Mais nous avons tenu déjà à le faire con-
naître pour montrer à nos lecteurs toute
l'importance de la manifestation qui se
prépare.

La population de la ville de Frihourg, qui
a toujours fait preuve d'une haute vénéra-

décorant ses maisons comme aux plus
grands jours des fêtes nationales.

Vol. — On écrit d'Estavayer que des vo-
leurs se sont introduits avec effraction dans
la gare de Cheyres. Le plus gros de la re-
cette était en lieu sûr , ils n 'ont trouvé que
peu d'argent ; ils ont pris des billets pour
différentes directions.

Incendiaire. — Nous apprenons que le
fameux Duruz , auteur de plusieurs incen-
dies , et condamné le 17 février par le
tribunal criminel du district de Payerne à
15 ans de réclusion, vient d'être condamné
à perpétuité par le tribunal d'Estavayer
pour les incendies dont il est l'auteur dans
le canton de Fribourg.

Conférence snr la betterave à sa-
cre, dimanche prochain , 9 avril , à 3 heu-
res, à l'auberge de Prez vors-Noréaz, par
M. E. de Vevey, directeur de la Station
laitière. — Il est recommandé non seule-
ment aux agriculteurs de Prez, mais aussi
à ceux des villages environnants , d'assister
à cette conférence. — Celle qui a eu lieu à
Lentigny, dimanche passé, a donné d'heu-
reux résultats ; un grand nombre d'agricul-
teurs comprenant l'importance de cette
culture , se sont engagés à cultiver la bet-
terave à sucre sur une certaine étendue de
leur domaine.

BIBLIOGRAPHIE
Œuvres «lu cardinal Mermillod, an-

cien évêque de Lausanne et Genôve. Recueil-
lis et mises en ordre par LE R. P. Doit
ALEXANDRE GROSI'E I.UKK ,, chanoine régulier ,
ancien secrétaire de son Eminence. — Éloges
et oraisons funèbres. — Un beau vol. in-8°
de xxxw-584 pages, caractères elzéviriens,
titre rouge et noir. Prix : 5 francs ; franco ,5 fr. 50. En vente à Genève, librairie Trem-
bley ; à Fribourg, à l'Imprimerie catholique.
Cette publication des Œuvres du cardinal

Mermillod répond à un désir universel sou-
vent exprimé , en même temps qu 'elle réalise
un projet de l'éminent prélat. Elle compren-
dra , en séries indépendantes , les diverses
œuvres oratoires, — les œuvres pastorales, —d autres écrits de controverse, etc., — et un
choix de lettres. Les manuscrits de Son Emi-
nence ont été réunis en vue de cette édition et
y sont mis à profit.

Ce premier volume renferme les Éloges et
oraisons funèbres prononcés par l'éloquent
orateur de 1867 à 1888.

La France y a la part la plus large dans les
discours consacrés à ses martyrs de la Corée
ou de la Commune : Mgr Daveluy, M. de Brete-
nières et M. Deguerry, aux cardinaux Billiet ,
Régnier et Caverot , aux archevêques de La
Tour d'Auvergne et de La Bouillerie, à trois
autres de ces évêques, à l'illustre prélat Mgr de
Ségur, enfin au R. P. Clavel , supérieur des
Missionnaires de Saint-François de Sales. En
outre , la série commence par le bel éloge de
Mgr Rendu , évêque d'Annecy, écrit en 1859.

On y trouve pour l'Italie une touchante lettre
du prélat sur la mort du jeune comte Manna-
Roncadelli , membre de l'Union catholique d'é-
tudes sociales fondée par Son Eminence.

La Suisse y est représentée par les oraisons
funèbres de Mgr Lâchât , confesseur de la foi ,
et de Mgr Bagnoud, abbé de Saint-Maurice. De
plus , dans la pièce la plus ancienne du volume ,
l'un des premiers écrits de Son Eminence , et
dans la plus récente , l'auteur célèbre, à qua-
rante ans d'intervalle U848-18801. les luttes
glorieuses et la mémoire d'un autre confesseur
de la foi , Mgr Marilley, évêque de Lausanne et
Genève.

Pour Genève , on a la lettre émue de Monsei-
gneur sur la mort de Mgr Dunoyer , son vicaire
général ; de plus un appendice reproduit ce
qui a été conservé des éloges funèbres de plu-
sieurs prêtres de Genève et du diocèse.

Le volume s'ouvre par une Introduction de
xxxiv pages où se lisent sur le cardinal Mer-
millod , ses prédications , ses œuvres, sa vie de
travail , les détails les plus intéressants et les
moins connus rapportés par un témoin ou
tirés de l'examen des écrits de Son Eminence ,

Pour paraître prochainement :
ŒUVRES PASTORALES DE GENèVE , un vol. in-8° :

5 francs.
Une fois cette publication des Œuvres ter-

minée , le prix des volumes sera portée à 0 fr.
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A
TTTP'NrTYD 'E1 une desserte de
V Jj lN UFkJLl salle à manger en

hois dur sculpté , ayant très peu servi.
S'adresser. Grand'-rue »7, h Fri-

bourg. (533)

VENTE DE ¥11
L'Administration de l'Hôpital des bour-

geois de la ville de Fribourg vendra , par
voie de mises pub iques, dans les cives
de l'Hôpital, à Fribourg, le 17 avril pro-
chain, dès 1 % beure du jour , les vins
de Lavaux et du Vully dont suit la dési-
gnation :

Riez, récolte 1890.
Vase N° 20 :1780 litres.

Riez, récolte 1891.
Vase N° 3: 600 litres. N° 25: 2600 litres

Riez, récolte 1892.
Vase N° 7 : 5390 litres ; N° 14 : 3040 li

très; N° 15 : 3090 litres ; N° 18 : 5000 li
très ; N» 19: 5580 litres ; N° 21: 680 litres
N» 29 : 1480 litres ; N° 30 : 1520 litres
N» 31 ; 1180 litres. N° 32 : 1250 litres.

Calamin, récolte 1891.
Vase N° 9 : 2000 litres.

Calamin, récolte 1892.
Vase N° 2 : 840 litres : N° 4 : 790 li-

tres ; N° 5 : 1000 litres ; N" 12 : 2400 litr.
Vully, récolte 1892.

Vase N» 10 : 4300 litres ; N° 11 : 3100
litres ; N° 27 : 2600 litres.

Tous ces vins , de très bonne qualité,
seront vendus sous de favorables condi-
tions de paiement et avec décavage à
terme.

Fribourg, le 27 mars 1893.
(541) Vadministrateur :

Er. Buman.

A lAl lOf (25 J uillet) aU 1uartier
lUUCl st-Pierre : un beau ma-

gasin comprenant deux grandes pièces ;
une cave à vin comprenant deux grands
locaux, avec eau et gaz si on le désire.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Fribourg. (516)

Pour laSt-Jacques (25 juillet 1893), un
appartement comprenant 8 chambres ,
cuisine, cave, galetas et bûcher. (540)

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, 12, Grand'Rue, Fribourg.

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 vendre, à bas prix, deux bicyclettes
en bon état. S'adresser à M. Jules Len-
weiter, négociant , à Estavayer. (588)

BICYCLETTE
usagée, mais encore en bon état , à ven-
dre pour 130 f r .  S'adresser chez M.
Lorson, p hotographe, Fribourg. 589)

On offre à vendre on à louer
dès le 22 février 1894, à proximité de la
ville de Fribourg, un joli domaine de
62 Vi poses , forêts non comprises ,
agréablement situé et d'un facile accès.

S'adresser à l'Agencefribonrgeoise
d'annonces* à Fribourg. (592)

(Timbre pour réponse.) ^^^^^
A vendre une

maebine a couilre
ayant très peu servi. S'adresser au ma-
gasin N° 90, rue du Tont-Suspendu. B8*

Un jeune homme *££££"
ayant une jolie écriture et connaissant si
possible les deux langues, trouverait de
l'occupation de suite.

S'adresseràl'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (593)

teiii assortiment
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

gggp» Prix modérés (298)

Ph. BOSGHUNG-HENZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

I<es personnes qni ont l'in-
tention de faire l'essai de la
culture de la betterave à su-
cre, sont priées de s'adresser
SANS »ETAE» à l'Hel-
vétia, fabrique de sucre
suisse à Monthey, en indi-
quant la surface du terrain
. „_ 58113011115a ensemencer.

JL'Helvétia livrera les
semences à 1 fr. 3© le kilo
et fournira les renseigne-
ments nécessaires. Quant à
la récolte, elle sera achetée
aux conditions ordinaires.

Graine ie TIé f Àlkf e
Garantie exempte de cuscute

Graminées, telles que Raygras, Dactyle,
Fromental , Paturin et Fétuque des prés ,
Thymothée, etc., à prix modiques, chez :
Ang. Brun, Morat

Aux pompiers
Echelles et "chariots en tous genres ,

casques , ceintures, vareuses, cordes,
cornettes et sifflets; boches, etc., etc.

F. MAILLARD , capitaine-adjudant ,
instructeur, à Lausanne.

Tuyaux de diantre
lre qualité , de toutes dimensions, aux
prix défiant toute concurrence , raccordes
divers. (552/292/106)

On offre à louer, dès le 22 février 1894,
le domaine de « Froidev ille » (commune
de Posieux), situé à 4 */• kilomètres de
la ville de Fribourg. Ge domaine contient
146 poses cultivables en un seul mas.
S'adresser à madame CANTIN, Grand'-
Fontaine, 4, à Fribourg. (571)

Â vendre à très bas prix
deux bicyclette» très peu usagées,
dont une à caoutchouc creux, et direction
à billes, chez Ch. Pfanner, horloger ,
rue de Lausanne, Fribourg. (582)

Café tes Mewièrs
Jeudi 6 et vendredi 7 avril

A 8 H E U R E S  DU S OIR

MS CQ»«fi
donnés par

9 spécialistes de 1er ordre
(4 dames et 5 messieurs)

MB* Entrée libre (576)

Mme DELPECH, tailleuse
RUE DE LA PRÉFECTURE

demande de bonnes ouvrières et des ap
prenties. (595)

A ï  AÏTOR au centre de la ville;
flJVU.EdU. Une grande chambn

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

S'adresser à l'Agence fribourgeois*
^. •Vr j>r>..» -io a Wvto unuuHcw, wauu nuo, «i » . _ -.-— _j^ j  j ^±_ % ^_  ̂ _•_____ i»/v_»--*- — 
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Station laltlèro ii Fribotf
ÉCOLE DE FROMAGERIE DE PEROLLES

Une nouvelle année scolaire commencera le 1- mai prochain. Les J^jjj
intentionnés de suivre ces cours doivent avoir terminé l'école P"̂ 6 le pfljj
d'au moins 16 ans. Ils prennent pension et logis dan¦/^^^JU**'
120 fr. pour l'année entière, s'ils sont Fribourgeois, et 350 fr. s ils son»
canton. .' . , (525F™

S'annoncer jusqu'au 25 avril au soussigné ,r«rtfl5»'Tie Directeur : E. de W* >^
ZTZIZTZL *„..«* i *I«A« i.MÏÏMlIlf
CAISSE hï rUIHË UftlKL QU un i un ae r m»-,

provisoire , duement quittancé. man/310/^

25 ANS DE SUCCES
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SE VEND DANS LES r
PHARMACIES ET DEOeUEKIES. 
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Ouverture Fu magasin àe parap luies, ombrelles el cannes a
135, rue de Lausanne FRIBOURG 135, rue de Lau***' ,

—« ? p»Hj $*
-̂ TCè?* Spécialité de parapluies en tous genres pour Messieug» Apeft

Wr̂ S È̂ enfants. Assortiment de manches nouveauté 

des 
plus 

van
^ y >  quelques prix.

Parapluies depuis 2 fr. ; 2 fr. 60 ; 3 fr. 25.
» qualité extra : 4 fr. 25 ; 4 fr. 75 et 5 fr. 80. fr , 75-
» mi-soie, manche nouveauté, depuis 5 fr. 90 ; ° ^,
> soie et parapluies fin de siècle. _eDre rO0,

Ombrelles fantaisie depuis 2 fr. 90 ; 4 fr. ; 5 fr. 50, etc., jusqu a
^ 
lvier, "

Cannes à main , bois naturel , tel que bayados, congo, néflier, g°->
depuis 50 centimes. .ri)

Cannes jonc d'argent depuis 2 fr. 50 ; 4 fr., 5 fr. 50, etc. ($11 aA
Cannes armées depuis 2 fr. 25. ««ilS» /
Réparations Iftecoi f̂i ĉ

Première fabrique suisse de Vélocip
à AUBON (Tkurgo-srie)

Inventeur des bicyclettes munies des nillW

j*,, :-JZ Nouveaux coussinets à Mlles w /
#^^^® absolument à l'abri de l'eau et de la poussié 

^ 
;

/^MIWÈK J0ÊÊ^ki3irit qu'un ^raissa^e par année fg (i"/ '
&^ 4̂^̂  ̂DéPôfc chez : 

François 
GUIDI, **ffv°f * rfWW fê 51^

des
Ghanoines' 121)' COnCeS8i0nnaire g Ae V»ttd' / /

^^  ̂
5==^— 

^ Fribourg et le nord-ouest du canton ae 
$0*/

Machines de 1er choix & garanties. Fort rab^g^^^

Explication du Catéchisa
PAR L'ABBÉ GUIL LOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

"PTH -V • & f-rn.-nOS y


