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•a discussion est renvoyée à

,; r Vienne, 7 avril.
VianUter un9 carrière, à Huttel-
^CDn e, on a découvert un fortu°uille d'excellente qualité.

Ulm, 7 avril.
fiS M°7°qué on vHle une grande
W nait craindre des troubles.
rçNen* Ces troubles possibles,
Ac a fait venir des détache-
nt ene et de cavalerie.
lh ^ ûr. règne en ce moment
>6? pas avoir l'occasion d'uti-

S ij - Bt*«harest , 7 avril.
i

f 
k* *?h a donné 3,000,000 de

ecoles professionnelles en
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0 n '«tinv, l iguai t  nier soir,
\i}\ Oû ouvrière , à la suite de
V^el Cambre, contre le

Hjj tg . SOc 'alistos publient des ar-

C1" THU ' ouvrier tiendra une
adve» - la conduite à tenirmaires dn suffrage uni-

AUTRES DÉPÊCHES
Rome, 7 avril.

Les pèlerins de Bergame qui , pour rem-
plir leur devoir aux élections administra-
tives, fixées pour eux au 19 février, ne pu-
rent s'unir alors au grand pèlerinage italien
venu à Rome au moment du Jubilé, sont
attendus ici le lundi 10 courant.

La Commission centrale des fêtes jubi-
laires leur prépare un accueil particulière-
ment solennel. Elle donnera en leur hon-
neur une grande séance académique au
Palais Altemps, dans le beau local de la
Société phifodramatique romaine.

Rome, 7 avril.
Mgr d'Hulst , l'éminent conférencier de

Notre-Dame, recteur de l'Institut catholi-
que de Paris , est arrivé à Rome accompa-
gné de M. Paguelle de Pollenay, vice-rec-
teur , et d'une délégation de professeurs et
d'élèves de cet Institut.

La délégation , conduite par Mgr d'Hulst,
restera à Rome une huitaine de jours.

M. Pages, président général des Confé-
rences de Saint-Vincent de Paul , est
attendu à Rome samedi.

Rome, 7 avril.
Une réunion des représentants des asso-

ciations et groupes ouvriers a arrêté le
programme de la fête socialiste du 1er mai.

Dans ce programme on trouve :
Une promenade en dehors de l'enceinte

de la ville avec un discours sur l'urgence
de la bonification des terres incultes ;

L'affichage d' un manifeste invitant tous
lea ouvriers à chômer ee jour là et à reven-
diquer leurs droits inaliénables.

Genève, 7 avril.
Les ouvriers carrossiers annoncent qu 'ils

se mettront en grève dès le 8 courant ; une
douzaine d'ateliers seront fermés. Us récla-
ment la suppression du système de la nour-
riture chez le patron , un minimum de sa-
laire (35 à 40 l'heure) et le minimum de
la journée de travail (dix heures). S.

Les syndicatsprofessionnels obligatoires
(Discours prononcé par M. le Dr Decurtins

en séance du Conseil national suisse.)

III
Je voudrais ici faire ressortir tout par-

ticulièrement le signe distinctif de notre
temps : la lutte entre le capital et le
travail. Pourquoi le capital est-il devenu
si puissant ? C'est parce que le législa-
teur lui a donné la faculté de s'associer
sous toutes les formes. Notre droit privé
a développé à l'extrême cette possibilité
d'association ; les Sociétés par actions
surtout ont grandi l'inf luence du capital
dans une mesure d'autant plus redouta-
ble que le travail, lui , demeurait non
organisé. Il en est résulté que les ouvriers
ont essayé de réagir avec l'impétuosité et
l'arbitraire de la guerre. Leur hostilité
se traduit surtout dans les grèves, et plus
encore dans les excès de ces grèves,
c'est-à-dire les émeutes anarchistes, qui
menacent si gravement notre paix sociale.

Nos législateurs devraient se frapper
la poitrine ; ils devraient se dire que les
choses n'auraient pas pris cette tournure
si, dès l'origine, on avait institué en face
du capital organisé le travail également
organisé, si l'Etat avait tracé lui-même
les limites légales dans lesquelles la lutte
pour le prix du travail et le rendement
du capital devait se circonscrire.

Eh bien, il faut maintenant rattraper le
temps perdu ; il faut faire pour la classe
ouvrière ce qu 'on a négligé de faire
jusqu'à présent. Organisons les ouvriers
d' après leurs professions ; ei que cette
organisation soit entreprise spécialement
là où l'exploitation industrielle par le
cap italisme n'est encore qu'à l'état em-
bryonnaire , comme c'est le cas mainte-
nant pour les métiers.

Une série de manifestations dont notre
pays a été le théâtre nous montre com-
bien le besoin d'une organisation profes-
sionnelle est vivement ressortti. J'en ai

touché un mot au début de ce discours.
Ici, je signalerai les nombreuses démons-
trations des ouvriers organisés de la
Suisse française, qui réclament l'intro-
duction des syndicats professionnels obli-
gatoires; je rappellerai les nombreuses
assemblées des brodeurs de la Suisse
orientale, qui formulent la même reven-
dication, ainsi que les décisions de l'as-
semblée des délégués de l'Union suisse
des arts et métiers. G'est avec la plus
grande résolution et énergie que l'assem-
blée de Schaffhouse, le 12 juin 1892,
s'est déclarée en faveur des syndicats
professionnels réglés par l'Elat. Sa déci-
sion est ainsi conçue :

Nous attendons" de la future législation
sur les arts et métiers ;

a) Une organisation des métiers et des in-
dustries , garantie par l'Etat, comprenant des
associations professionnelles et des chambres
syndicales.

b) La régularisation, des rapports entre les
patrons , les ouvriers et les apprentis, en par-
ticulier dans le sens d'une meilleure protection
des intérêts respectifs (comparer le projet de
loi fédérale adopté par l'assemblée des délégués
de Zoug en 1888} ;

c) Un plus grand appui de la part de l'Etat
pour les arts et métiers, par l'introduction
d'examens obligatoires pour les apprentis ,
l'organisation d'apprentissages dans des ate-
liers-écoles , ainsi qu'une instruction profes-
sionnelle générale ;

d) Des prescriptions donnant des garanties
pour la santé et la vie des personnes occupées
dans des ateliers.

e) Une régularisation pratique du système
des soumissions de l'Etat.

11. Nous attendons spécialement que la loi ,
en donnant des bases légales aus corporations
de métiers et aux Chambres syndicales, se base
sur les principes suivants :

a) Il doit être établi une organisation des
métiers en groupes professionnels plus oumoins grands, répondant aux conditions d'exis-
tence de ceux-ci.

b) Les patrons et les ouvriers délibèrent ,
dans les limites de leurs compétences , sur les
intérêts communs de leur métier et prennent
les décisions y relatives. Les droits et les de-
voirs doivent être les mêmes pour les deux
parties et les décisions prises en conformité de
la loi sont obligatoires pour tous les membres
d'une corporation ;

ç) Il doit être fondé des bureaux communs
(C/iambres syndicafes ou corporatives.)

Ces organes, composés d'hommes de con-
fiance des deux partis intéressés, sont tenus de
sauvegarder l'ordre dans les métiers et la paix
parmi les partici pants; ils doivent travailler
sans cesse au développement des intérêts com-
muns et être , dans les mesures à prendre pur
les autorités , des conseillers compétents. On
leur assumera donc les compétences suivan-
tes :

1. Rédaction de préavis à donner aux autori-
tés;

2. Fixation de règles concernant les salaires,
la journée de travail , les délais de dénoncia-
iion , la durée normale de l'apprentissage , le
nombre normal des apprentis , éventuellement
sous réserve de l'approbation des autorités
compétentes ;

3. L'établissement de bureaux de placements
et d'informations (bureaux de travail) ;

4. Administration de caisses de secours et
d assurance (secours aux voyageurs, assurance
des invalides et des personnes âgées, etc.)};

5. La coopération et l'assurance officielle en
cas d'accidents et de maladie , en ce sens que
ces Chambres seront chargées de surveiller
l'aménagement intérieur des ateliers ; préavis
à donner sur les indemnités, etc.

d) Les Chambres corporatives pourront aussi
fonctionner comme tribunaux de conciliation
(pour empêcher les grèves) ou comme tribu-
naux de prud'hommes.

Dans lss pays voisins, le législateur a
donné satisfaction aux revendications des
hommes de métier et d'industrie, dont
les vœux sont analogues à ceux de notre
Union dés Arts et métiers. Ainsi la
France, par la loi du 21. mars 1884 sur
la création des syndicats ; ainsi l'Allema-
gne, par l'ordonnance de 1883,concernant
les arts et métiers' ; ainsi l'Autriche par
une ordonnance identique, en date du
15 mars 1SS3. La loi autrichienne, qui a
pour ainsi dire frayé la voie, a un mérite
particulier , c'est que , mal gré l'obligation ,
elle n'est pas tombée dans Jes errements
d'une réglementation bureaucratique.
Elle tend, au contraire , à adapter les
formes nouvelles des syndicats , le plus
librement et le plus naturellement pos-

sible, à l'état de choses existant. Elle
astreint à faire partie d'un syndicat ceux
qui exercent le même métier ou des mé-
tiers d'une même catégorie, qu'ils soient
patrons, ouvriers ou apprentis, et cela
dans le cadre des conditions locales,
après que les intéressés ont été entendus.

Ge sont donc les intéressés qui ont
tout d'abord leur mot à dire. L'arrondis-
sement local n'est pas inscrit dans la loi
elle-même. U peut embrasser une ou
plusieurs communes, selon l'appréciation
des autorités politiques et de la Chambre
d'industrie. Est obligé d'entrer dans le
syndicat quiconque exerce un métier
dans l'arrondissement en question. L'ou-
verture d'un atelier le constitue eo ipso
membre de la corporation. Le syndicat
surveille l'apprentissage, pourvoit à la
formation de tribunaux de prud'hommes,
fonde et développe les instituts d'ensei-
gnement professionnel, voue sa sollici-
tude aux caisses d'assurance contre la
maladie, veille à la sauvegarde des inté-
rêts communs de la corporation par la
création des caisses de prêts, d'entre-
pôts de matières premières, de balles de
vente, par l'introduction de machines
mises à la disposition de la communauté,
ete. La réglementation des métiers dans
le cadre de la loi est abandonnée complè-
tement aux syndicats.

La législation autrichienne sur les
arts et métiers peut être considérée
comme le modèle du genre. Les spécia-
listes les plus compétents de l'industrie
allemande et un grand nombre d'artisans
et industriels d'Alietnagne ont exprimé le
vœu que la loi allemande sur les arts et
métiers introduise les syndicats profes-
sionnels obligatoires prévus par l'ordon-
nance autrichienne.

On nous objectera que les intérêts des
patrons et ouvriers ne peuvent plus se
concilier dans le domaine de l'industrie.
Je ne saurais partager cette opinion dé-
sespérante. Les maîtres et compagnons
se trouvent habituellement dans une telle
situation qu'ils doivent bien reconnaître
que les conditions de leur existence ne
sont plus guère dissemblables et que la
prospérité du métier profite aussi bien à
l'ouvrier qu'au maître, et vice-versa. Par
l'institution des syndicats obligatoires, la
lutte générale de la concurrence se trans-
formera en une mêlée de plus grandes
coalitions. Gette lutte perdra de son âpreté
personnelle, tous les compagnons de la
même profession entreront dans l'arène,
et il en résultera naturellement un ac-
croissement du sentiment de solidarité.

Il est clair, et les expériences faites
jusqu'à .ce jour l'ont prouvé à l'évidence,
que l'on n'obtiendra tous les fruits bien-
faisants d'une organisation profession-
nelle qu'en créant les syndicats obliga-
toires. Toutes les espérances seraient
déçues et c'est en vain qu 'on édicterait
toutes ces dispositions qui doivent exer-
cer une heureuse influence , telles que
les dispositions sur l'apprentissage, sur
l'examen des apprentis et ouvriers, sur
la police des ateliers, si ces prescriptions
n'étaient pas obligatoires pour tous les
membres de la même profession.

Et notamment le résultat le plus impor-
tant, consistant à mettre le métier en
mesure de lutter avec le grand capital ,
ce résultat ne saurait être atteint saps
les syndicats obligatoires. Il n'y a qu'une
organisation obligatoire qui puisse s'a-
venturer dans une bataille rangée avec
les grandes puissances du capital. Qu'il
me suffise de vous rappeler , pour vous
enlever tout doute à cet égard, les luttes
de l'association des brodeurs de la Suisse
orientale.

Gomme dans beaucoup d'autres do-
maiues , une sage restriction de la liberté ,
c'est-à-dire l'organisation des choses se-
lon les nécessités naturelles , telle est la
meilleure protection de la liberté elle-
même. Le sacrifice que chacun apporte



en son particulier est amplement com-
pensé par le bien plus grand qui sortira
de cette barrière civilisatrice pour lui et
pour la généralité.

Monsieur le président , messieurs, à
la veille de la discussion d'une loi aussi
importante que la loi sur les arts et mé-
tiers, j'ai cru de mon devoir de vous
rendre attentifs à ce côté décisif de la
question. Ge ne sont point des problèmes
non mûris et des hypothèses non digé-
rées qui doivent nous guider lorsqu'il
s'agit de briser avec le principe écono-
mique qui domine notre droit public. Ne
faisons pas un saut dans l'inconnu, alors
que le moment est venu de donner une
nouvelle base à notre législation sociale.
Nous devons avoir clairement et nette-
ment devant les yeux le but vers lequel
nous voulons diriger le gouvernail de
notre législation.

J'ai donc l'honneur de vous recom-
mander l'acceptation de ma motion.

CONFÉDÉRATION
Taxe de transport des vivres. —

Les compagnies suisses de chemins de fer
ont répondu favorablement à la demande
du Conseil fédéral tendant à l'abaissement
des taxes de transport pour les vivres en-
trant en Suisse par l'est, le sud et le nord ,
à destination des régions de la frontière
occidentale (G-enève, Chaux-de-Fonds, le
Locle, Porrentruy). L'abaissement portera
essentiellement sur le sucre, que la Suisse
achetait jadis en France et qu 'elle tire ac-
tuellement en grande partie de l'Autriche ;
puis sur la viande, les œufs , l'huile, etc.

Le Conseil fédéral publiera prochaine-
ment la liste des articles bénéficiant de
cette faveur.

I/exportation de la Suisse aux
Etats-Unis s'est élevée, pendant le premier
trimestre 1393, à 25,500,000 francs , contre
18,811,000 francs en 1892. L'augmentation
porte surtout sur les broderies , les cotons,
la soie et les rubans de soie.

NOUVELLES DES CANTONS
Jubilé de Léon XIII. — Déférant à

un vœu exprimé par le Comité cantonal
du Pius Verein , de concert et avec l'appro-
bation de l'autorité diocésaine , le Comité
valaisan des pèlerinages a décidé d'organi-
ser, à l'occasion du Jubilé de Léon XIII,
une grande manifestation religieuse à Va-
1ère, Sion , sous forme de pèlerinage, à
l'instar de celui du 30 mai 1887.

Cette manifestation est fixée au lundi de
la Pentecôte , 22 mai prochain.

Comme rien ne doit être fait à demi, il
est proposé aux braves catholiques du Va-
lais d'allumer , le soir de la Pentecôte , de
nombreux feux de joie sur les collines et
les montagnes. Ce sera un digne prélude et
un magnifique commencement de la mani-
festation du lendemain.

L'œuvre dn P. Joseph. — On écril
au Courrier de Genève :

Quelques dames patronnesses réunies en
Comité organisent un bazar , avec l'autori-
sation de notre vénéré Evoque , au profit
des nombreux orphelins catholi ques de
Genève recueillis si charitablement par le
R. P. Joseph. Ce bazar aura lieu les 25, 26,
27 avril prochain , au cercle de l'Espérance,
chemin de la Chapelle , 8.

Mgr Déruaz vient d'adresser au R. P.
Joseph une lettre lui annonçant des béné-
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LES NAUFRAGÉS
SHAMROCK

(Suite du CRIME BE GLEN-BLACK)
par Lucien THOBinir

V
LES DIAMANTS. — RENCONTRE INESPÉRÉE

Un instant il crut qu 'il était le jouet d'un
rêve. Il était bien éveillé , cependant. Ce qu 'il
voyait et palpait é'ait réel.

Ivre de joie , il caclia son trésor dans ses vê-
tements et quitta Jes bords du Vaal.

Où allait-il ? Il n'aurait pu le dire. Il mar-
chait au hasard , cherchant des yeux des habi-
tations humaines. De temps en temps, il s'arrê-
tait, contemplait les diamants et murmurait à
.ïemi voix.

— Riche ! riche !... mon Dieu!... combien ma
famille sera heureuse ! Désormais elle n'aura
{dus à redouter la colère de l'intendant du land-
ord , elle ne souffrira plus les horribles tortu-

res de là faim... '

dictions spéciales de Léon XIII qui accom-
pagnent un magnifique camée offert par
Sa Sainteté.

Ce camée représente l'image de Notre-
Dame de Bon Conseil finement gravée ot
appliquée sur une pierre précieuse enchâs-
sée elle-même dans un médaillon en or
ciselé. Voici la lettre de Monseigneur :

Fribourg, le 29 mars 1893.
Mon Révérend Père.

Je m empresse de vous adresser le don que
j'ai obtenu du Vatican pour le bazar que vous
allez ouvrir en faveur de vos orphelins.

Le Saint-Père a répondu avec la plus grande
bienveillance à la demande queje Lui ai adres-
sée. Il a joint une bénédiction spéciale pour le
Directeur de l'œuvre , les bienfaiteurs et pour
l'œuvre elle-même.

Je suis heureux d'avoir à vous transmettre
ce don , qui possède une valeur intrinsèque;
mais il a une valeur encore plus grande par sa
provenance , Celui qui l'a fait étant revêtu de
la plus sublime dignité qui soit sur la terre.

Je forme les vœux les plus ardents pour la
pleine et entière réussite du bazar, qui a une si
grande importance pour le soutien et l'entre-
tien de l'orphelinat que vous dirigez avec tant
de zèle et de dévouement.

Veuillez agréer , mon Révérend Père, la nou-
velle assurance de mes sentiments les plus res-
pectueux et les plus dévoués en Notre-Seigneur.

f JOSEPH,
Evêque de Lausanne et Genève.

L'anniversaire de la bataille de
IVsefels, a été célébré jeudi dans ce bourg,
par un temps admirable et avec un grand
concours dépopulation. Le discours officiel
a été prononcé par M. le conseiller national
Schindler, qui a abordé les questions socia-
les et politiques et traité de l'état actuel de
l'industrie. Ce discours a été chaleureuse-
ment applaudi , de même que le sermon de
M. Schœnbœchler , curé catholique de Na>
fels.

Accident mortel. —: Les élèves du col-
lègedeMariahilf .à Schwyz, avaient entrepris
jeudi passé une promenade au Zingel , som-
mité qui domine le lac de Lov/erz, près de
Seewen. Au retour on s'aperçut de la dis
parition étrange d'un élève de la seconde
classe, le nommé Geel , de Sargans , dont
les parents demeurent à Marseille. Geel
était un beau et fort garçon de 17 ans, mais
très myope. On supposa donc qu 'un acci-
dent lui était arrivé tandis qu 'il cueillait
des fleurs. Plusieurs personnes se mirent
à sa recherche et fouillèrent la contrée de
jeudi soir à vendredi matin. Enfin , vers
11 heures, un des professeurs du collège
découvrit Geel gisant au pied d'une paroi
de rocher. Le pauvre garçon était mort.

Arrestation. — Un escroc, originaire
du canton de Berne, qui avait pris la clef
des champs à Saint-Gall , n 'a pu jouir long-
temps du fruit de ses opérations , car la
nuit dernière il a été arrêté, sur réquisi
tion télégraphique , par la police de Bienne.
II se trouvait encore en possession d' une
somme considérable. Lors de son arresta-
tion , il jeta un certain nombre de billets de
banque , mais le gendarme qui l'avait ar-
rêté, s'en aperçut et ils furent retrouvés.

Courses de chevaux. — La section
de Zurich de la Société suisse des courses
de chevaux s'est désistée en faveur de
Bâle. L'assemblée générale du 8 avril , à
Olten , fixera le lieu et la date des courses
de 1893.

Emigrants. — Lundi , 3 avril , quatre
jeunes gens de Val d'Illiez sont partis pour
le Manitoba , Canada. Ils sont allés s'embar-
quer à Anvers , avec d'autres émigrants
conduits par des Chanoines réguliers de
Saint-Augustin résidant à Saint-Antoine,
près Saint-Marcellin , Isère, France.

La faim ! Patrick en avait ressenti les souf-
frances tant de fois depuis son enfance ! Il sa-
vait tout ce que ce motrenfermede cruel. Etre
délivré de la faim, n'était-ce pas pour l'Irlan-
dais l'idéal du bonheur .

Patrick marcha longtemps. Son exaltation se
calma peu à peu. Vers le milieu du jour , il s'as-
sit à l'ombre d'un bouquet de mimosas pour
prendre du repos.

La chaleur était accablante. La plaine aride
ressemblait à une fournaise. Aucun souffle ne
venait agiterlefeuillage desarbres. Tout se tai-
sait , oiseaux et insectes.

L'Irlandais éprouva tout à coup un frémisse-
ment.

un cri ou plutôt un soupir venait de frapper
son oreille.

Il crut d'abord s'être trompé ; il écouta avec
l'attention la plus vive.

De nouveaux soup irs se firent entendre.
Quelqu 'un était là , non loin de lui , réclamant

du secours.
Patrick s'était levé. U explora le bouquet

d'arbres. Quelques secondes après il s'arrêta
étonné et anxieux ; un homme semblable à un
spectre était devant lui , couché sur le sable.

Cet homme , il l'avait reconnu ; c'était sir
Edward O'Connor , c'était son compagnon d'in-
fortune.

Patrick se précipita vers lui. Le malheureux
Anglais délirait.

— Arrière ! murmura-t il avec un geste d'ef
froi. Arrière , assassin, je ne veux pas mourir..
Une existence si belle m'attend là-bas.

— Sir Edward , je suis Patrick , votre ami.
— Je n'ai pas d'ami , je n'ai que des enne

Réunion pédagogique. — Mardi pro-
chain , les instituteurs des districts de Mon-
they et de Saint-Maurice auront leur réu-
nion annuelle à Val d'Illiez. Si le beau
temps continue, ils feront une charmante
excursion , car ia Vallée se pare de ses
atours printaniers.

Le 4 mai , à Martigny, réunion cantonale
de la Société pédagogique.

Bourgade lacustre. — On vient de
découvrir non loin de St- Saphorin , à quelque
distance de la rive du lac, un certain nom-
bre de pilotis disposés en fer à cheval sur
une étendue assez considérable. Tout fait
présumer, nous écrit-on , qu 'on est en face
d'une bourgade ou habitation lacu- tre.

Jusqu'à présent les recherches faites
n'ont pas amené de nouvelle découverte ,
la profondeur du lac étant, en cet endroit ,
malgré le niveau actuel des eaux, encore
trop grande pour distinguer nettement le
fond du lac.

Anciennes monnaies. — U y s. quel-
ques jours , en défonçant une vigno près
de Valleyres-sous-Rances , l'ouvrier chargé
de ce travail a mis à découvert un certain
nombre de pièces de monnaie , une centaine
environ. Le dépôt en terre parait remonter
à une époque déjà bien éloignée de nous.

Ces pièces , grossièrement façonnées, sont
d'un blanc mat et nullement altérées par
l'oxyde, très légères et semblent être d'une
valeur assez minime. Une grande croix
occupe le centre de l'un des côtés, entourée
d'une inscription dont les caractères sont
un peu effacés. Il n'est guère possible d'en
préciser l'âge, car aucune date ne peut se
lire sur l'avers ou le revers de ces monnaies.

SUITES DU PANAMA
Les Petites-Affiches de mardi publient

un extrait du jugement prononçant la se
paration de bien entre les époux Baïhaut.

Les mêmes Petites-Affiches nous appren-
nent que Mme Cottu a formé contre son
mari une demande en séparation de biens.

LES DAHOMÉENS A CHICAGO
Une troupe de Dahoméens, conduite à

l'Exposition de Chicago , est arrivée au Ha-
vre, à bord de la Ville de Maceis. Elle esl
composée de cinquante hommes et vingt
femmes, dont onze sont des amazones. Cinq
de ces dernières ont , parait il , combattu
contre les Français et ont été blessées. Tou-
tes portent les cheveux coupés court en
signe de soumission , plusieurs ont eu la fi-
gure tatouée.

Les Dahoméens ont été trôs obéissants
pendant la traversée. On n'a eu à répri-
mer que les incartades de deux guerrières.

On remarque parmi les hommes quelques
types superbes , entre autres Adeguyma,
un noir d' une quarantaine d'années , qui a
servi de guide au général Dodds et le cale-
cèros Arrogno , chef de Wyddah et de Go-
domey. La caravane comprend encore cinq
enfants.

Chacun des Dahoméens est engagé au
prix de soixante francs par mois, toutes dé-
penses de logement , de nourriture et d'en-
tretien payées ; ils seront , après la clôture
de l'Exposition de Chicago, rapatriés à Ko-
tonou et à Libreville.

NOUVELLES DU MATIN
France. — A la Chambre , le président ,

M. Casimir Périer, donne lecture de la
démission de M. Peytral comme vice prési

— Calmez-vous , Votre Honneur. Je viens vous
sauver.

L'Anglais ferma les yeux : il semblait épuisé.
Après une pause il reprit :
— Je souffre... Oh I la soif , la soif .'...Patrick comprit.
Prenant sa gourde remplie d'eau fraîche , il

l'approcha des lèvres du jeune landlord.
Celui-ci but avec avidité.
La bienfaisante boisson parut le ranimer un

peu.
L'Irlandais avait fait provision de fruits , de

racines comestible cuites à l'eau. Cela lui fut
d'un grand secours en cette circonstance. Sir
Edward , réconforté, s'endormit d'un sommeil
profond.

Lorsqu 'il se réveilla , il reconnut Patrick de-
bout à ses côtés.

Des larmes coulèrent de ses yeux. Ilessayade
se soulever.

— Ami , balbutia t-il , je vous dois deux fois
la vie... Comment paierai-je ma dette î

— En oubliant ce que j'ai fait, dit Patrick ,
car j'ai rempli simplement mon devoir.

— Vous êtes un grand cœur, Patrick.
Il ajouta :
— Je vous demande une faveur.
— Parlez, sir Edward.
— Je veux que vous me considériez désormais

non seulement comme votre ami, mais comme
votre frère , votre égal... Vous avez la noblesse
du cœur à défaut de la noblesse de naissance.
Entre nous, Patriék Lindley, c'est à la vin , à la
mort.

L'Irlandais, ému , prit la main quelui tendait
le fils du landlord et la serra longuement avec
effusion.
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Il craignait de fati guer son ami et p
peler de cruels souvenirs. ,, ., he»uC.,<re-Le lendemain , sir Edward ^1 i e -foS*hl
plus fort. Il fut prêt à recommencer .épsi
Pendant le frugal repas qui préceaa
dit avec tristesse: ., j» F
reiiaam ie irugai repas qui i"»""- . .p
dit avec tristesse: ., j e IvW1

— Vous ne m'avez point parie
med , cher Patrick.
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vue.

A Bàle, à Berne, à Genève, partout, on
fait des sacrifices importants pour installer
des parcs , des jardins publics.

Ici, à Fribourg, nous n'avons que quel-
ques maigres bosquets, encore faut-il les
dévaster. Le Square des Places ost devenu
très agréable depuis quelques années, les
arbres grandissent et prodiguent aux pro-
meneurs une. bienfaisante fraîcheur.

Certes, ce n'est pas l'entretien de ce jar-
din qui met à sec la caisse communale.

Eh bien , le moment estvenu , parait-il , de
tout saccager, d'arracher les plantations et
de gâter la plus belle place ds la ville.
C'est un meurtre !

Un nouveau défi porté au quartier des
Places, qui semble devenir le champ fa-
vori des expériences les plus désastreuses.

Il y a cependant dans le nouveau quartier
Saint-Pierre tout un pâté de maisons com-
posé de l'Hôtel des Bains , de ses dépendances
et de quelques vieux bâtiments. Ces immeu-
bles délabrés déparent absolument ce coin
de notre ville et occupent le plus commode
et Je plus bel emplacement qu 'on puisse
rêver pour le nouvel Hôtel des Postes.

Si ce bâtiment s'élève en lieu et place du
square , il masquera l'échappée sur Lorette
et les montagnes, restreindra les belles
proportions de la place et contrastera ri-
diculement avec les maisons environnantes.

Pour rendre possible l'accès de la Poste,
il faudra nécessairement encore supprimer
le terre-plein qui se trouve en bordure du
trottoir de la rue de Romont , sacrifier le
quinconce et déplacer la fontaine.

C'est absurde 1
Vraiment, un mauvais génie transforme-

rait-il en choses ratées tout ce qui se fait
dans notre ville ?

Nous sommes heureusement persuadés
que les habitants du quartier des Places
opposeront au vandalisme de l'administra-
tion une résistance désespérée.

Les petites gens, qui n'ont pas de quoi se
payer, comme les beaux messieurs, un sé-
jour à la campagne ou des tournées alpes-
tres, sauront sauver les quelques bosquets
où elles ont le loisir de se délasser après de
pénibles travaux.

C'est très bien d'arborer les principes
démocratiques , mais il vaut mieux les
mettre en pratique et ne pas nuire aux
intérêts véritables du peuple pour faire des
économies de bouts de chandelles.

Et dire que chacun se réjouissait de voir
Fribourg émarger eDfin au budget fédéral.

Nécrologie. — Une dépêche de Tavel
nous apporte la nouvelle de la mort de M.
Fasel , révérend curé , décédé ce matin , â
l'âge de 55 ans.

M. Fasel , Pierre Jean-Eusèbe, avait été
ordonné prêtre en 1866^ et nommé la même
année chapelain à Guin. En 1872, il accepta
la cure de Tavel , qui était sa paroisse na-
tale , et il a rempli ce poste pendant 21 ans
avec beaucoup de bonté et d'édification.
Une douloureuse maladie l'empêchait de-
puis bien de3 mois de remplir les fonctions
du ministère.

: Fribourgeois :\ rVencliâtel. — Le
Conseil d'Etat neuchâtelois a autorisé M.
Etter , Gottfried, d'Oberried (Fribourg), do-
micilié à Neuchâtel, à pratiquer le notariat
dans le canton.

Conférence. — M. Coilaud , Béat , élève
de l'école d'agriculture de Pérolles , don-
nera samedi 8 courant, à l'auberge de
Gletterens, à 7 heures du soir , une confé-
rence sur la culture de la betterave à
sucre et ses avantages dans la vallée de la
Broyé.

Il est recommandé non seulement aux
agriculteurs de Gletterens, mais aussi A
ceux des villages environnants, d'assister
à cette conférence.

M. Coilaud , Béat , a déjà donné dimanche
passé une conférence sur le même sujet à
Saint Aubin. Une quinzaine d'agriculteurs,
comprenant l'importance de cette culture
et surtout ayant encore des champs dispo-
nibles , se sont engagés à faire des essais
de betteraves à sucre sur une certaine
étendue de leur domaine.

Avis. — L'assemblée générale de la So-
ciété romande des apiculteurs fribourgeois
aura lieu le lundi 10 avril , à 2 heures de
l'après-midi , au buffet de la gare de Villaz-
Saint-Pierre.

Tractanda : Partie officielle :
1. Compte rendu du Comité et du caissier ;
2. Proposition de fusionner l'Abeille f r i -

bourgeoise avec le journal agricole, sup-
plément de l'Ami du Peuple ;

3. Proposition de remplacer les confé-
rences régionales par des cours apicoles de
âeux à trois jours ;

4. Propositions individuelles ;
Partie pratique : Moy<m d'obtenir une

bonne récolte en miel ;
Préparation à l'essaimage artificiel.
Vu l'importance des questions mises à

Au nom du Comité :
LE SECRéTAIRE.

L.es Sociétés de tir qui veulent parti-
ciper aux tirs militaires et obtenir le sub-
side de la Confédération , sont prévenues
qu 'elles doivent attendre les renseigne-
ments qui leur seront communiqués par les
commissions de tir. (Communiqué.)

BENEDICTION DE SEMAINE

Eglise collégiale de Notre-Dame
Du 9 au 16 avril. Le dimanche 9 avril ,

après les Vêpres de 2 i/a heures ; pendant
la semaine, à 6 </_ heures, précédée du
chant des Vêpres.

A PROPOS DU SOUVENIR FRANÇAIS
Puisque vous avez bien voulu consacrer

quelques lignes à l'assemblée générale de
la Société du Souvenir français et au rap-
port annuel, présenté par son secrétaire
général, M. Niessen , je me permets de vous
transmettre quelques renseignements sur
cette Société qui n'est pas encore très con-
nue en Suisse, quoiqu 'elle y compte un cer-
tain nombre de membres.

La Société du Souvenir français a été
autorisée par arrêté ministériel du 29 août
1887 . Elle a pour but d'ériger des monu-
ments et d entretenir , tant à l'étranger
qu'en France, les tombes des militaires et
marins morts au service de la France. Son
siôgo social se trouve d Paris, au Cercle
mili taire (Avenuo de l'Opéra)

Cotte Société n 'étant l'œuvre d'aucun
parti , a cela de commun avec la Société
française de Fribourg, qu 'elle interdit
dans son sein toute discussion politique.

Il y a quelque temps , ia Liberté a dit que
le R. P. Joseph , ancien aumônier militaire ,
fondateur et directeur de l'orphelinat de
Douvaine et du Cercle de l'Espérance à Ge
neve , bien connu à Fribourg et dont tout
le monde a lu et relu l'intéressant ouvrage
sur la Captivité à Ulm, a élé l'un des pre-
miers et plus zélés promoteurs de cette
œuvre.

La Société du Souvenir Français compte
au nombre de ses membres , non seulement
des généraux, des colonels , des officiers de
tous grades et d'anciens militaires , mais
encore des académiciens , des députés , tant
de la droite que de la gauche, de nombreux
membres du clergé , un grand nombre de
damos , des fonctionnaires et des employés,
des négociants et des industriels ; en un
mot , des personnes de tout rang, de tout
âge et de toute condition. Pour ce moiif ,
les membres de la Sociélé versent , chaquo
année ou une fois seulement, la cotisation
qu 'ils jugent eux mêmes convenable. Tou
téfoisj , cette cotisation ne peut pas être
inférieure à 3 francs. Un versement de
100 francs donne droit au titre de membre
donateur et dispense pour toujours de la
cotisation annuelle.

La Société est régie par un. Conseil d'ad-
ministration composé de 30 membres nom-
més au scrutin secret, en assemblée géné-
rale.

Le Conseil d'administration établit deg
comités et des sou»-comités, non seulement
en France, dans les départements , mais
encore dans les pays étrangers où il le juge
utile.

D'après votro compte rendu môme de la
dernière assemblée générale , M. le général
de Villenoisy a remplacé M. le général
Lewal, comme président central.

Pour la Suisse, c'est M. le sénateur
Emmanuel Arago, ambassadeur de France
à Berne, qui est président d'honneur. M.
Auguste Vfendh'ng, secrétaire au Bureau
international des postes , officier d'Acadé-
mie, est président effectif.

Après avoir , l'année dernière , fait trans-
férer dans l'église d'Hauterive les cendres
des soldats- français qui avaient été inhu-
més dans la cour de l'Ecole normale, en
1871, la Société du Souvenir français va
faire élever , sur leur caveay, un petit
monument dont le plan a été approuvé pnr
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' La paroisse de Tavel et la famille B
| Fasel, à Alters-wyl, ont la douleur |
I de faire part de la mort de

S M.rabbéJ.KoBèbeFASEL 1
curé de Tavel

! décédé le 7 avril 1893, à 2 heures i
i du matin , âgé de 55 ans, muni de S
i tous les secours de la religion. |

Les obsèques auront lieu à Tavel , 1
1 lundi 10 avril , à 9 heures.

3R,. I. X>.
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le Conseil d Etat de Fribourg et que prépare
en ce moment un marbrier de la Société.

Pour l'entretien des tombes des soldats
français déjà existantes en Suisse, et pour
l'érection de nouveaux monuments là où il
n'en existe pas encore, cette Société fait
appel à la générosité de toutes les person-
nes qui veulent voir honorer le lieu où
reposent les cendres de ceux qui sont morts
victimes du devoir.

Alors que des étrangers tiennent à don-
ner par leur offrande un témoignage de
sympathie au courage malheureux, et à
rendre un pieux hommage aux soldats
français qui sont restés sur les champs de
bataille ou qui sont morts de maladies, sous
les drapeaux , il est bien permis d'espérer
que tous les Français et toutes les Françai-
ses établis , ou simplement en séjour en
Suisse, voudront aussi faire partie sans
retard de la Société du Souvenir français.

Les adhésions et les offrandes en faveur
de cette œuvre sont reçues par le soussigné,
aussi bien que les demandes d'admission
dans la Société française de Fribourg, qui
a été inscrite au Registre du commerce ,
sous date du 2 mars dernier , et dont les
statuts revisés viennent de sortir de
presse.

Veuillez, Monsieur leRédacteur, agréer etc.
Lc délégué du SODYBXIR FRANÇAIS

pour le canlon dc Fribourg :
F.-P. BONABRY , président,

dc la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE FRIBOURG , à Fribourg

BIBLIOGRAPHIE
Pratique des vertus. — Méthode pour

travailler à la perfection , par le 11. P. F. Bou-
chage, du Très-Saint Rédempteur. 3. vol.
in 8» compacts. En vente à la librairie Trem-
bley, à Genève.
Les Pères du Très-Saint Rédempteur , que du

nom de leur saint fondateur on appelait les
Liguoriens, sont restés très populaires dans le
canton de Fribourg. Après quarante, cinq ans
d'éloignement forcé, ils sont encore dans le
souvenir reconnaissant des vieillards qui ont
pu les apprécier , et leur éloge se fait à tous les
foyers. L'Allemagne aussi en est à regretter
leur expulsion , et des démarches instantes
sont faites par les catholiques pour obtenir
leur rappel.

La. Pratique des Vertus du P.  Bouchage
est tout à fait empreint de l'esprit de la mé-
thode de saint Liguori. Les développements
pieux s'appuient constamment sur une doc-
trine sûre ; rien n'est donné au vague senti-
mentalisme si commun dans les livres moder-
nes sur la spiritualité. Les vertus sont des fleurs
surnaturelles qui s'épanouissent sur le tronc
du dogme; en dehors de cela, on n'a que de Ja fan-
taisie. Dans la forme , l'ouvrage est méthodique
sans affectation , écrit d'un style naturel etsim-
ple, mais d'une parfaite clarté Sans doute , les
trois volumes sur la Pratique des Verlus
conviennent surtout à ceux qui , bien que
vivant dans le monde, sont voués à l'étude de
la perfection, c'est-à-dire aux ecclésiastiques
et aux membres des congrégations religieuses
non cloîtrées ; cependant les laïques pieux tire-
ront un grand profit du livre du P. Bonchage ;
ils y apprendront la dévotion substantielle et
pratique , surtout s'ils le choisissent pour leurs
méditations.

Dans le premier volume , l'auteur traite des
trois vertus théologales et de l'amour du pro-
chain. Le second volume est consacré auxverlus de pauvreté, de chasteté, d'obéissance
et d'humilité. Ou sait que les trois premières,pratiquées sous form e de vœux, constituent
l'essence de l'état reli gieux ; cependant , comme
l'ensei gne le P. Bouchage , à titre de vertus,
elles font partie de la vio chrétienne. La. t.rni-
sième partie comprend la mortification, le re-
cueillement , l'esprit de prière et d'oraison ,enfin la patience , l'abnégation et l'amour de là.
croix.

Chacune de ces trois parties se subdivise en
quatre livres , et chaque livre a autant de cha-
pitres qu 'il y a de jours dans le mois. Pra-
tique âes Verlus peul donc servir de livres do
méditation pour tous les jours de l'année.

M SOUSSENS, rédacteur
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Tout essai «era couronné de succès-.Schwendi , canton d'appenzell. Depuis plus de
10 ans, je souffrais d'un mal d'estomac invé-
téré, j'ai pourtant employé les remèdes et
médicaments que m'ont prescrits des médecins
distingués, mais tout cela n'a produit qu'unisoulagement insignifiant. Enfin , j'ai recouru
aux véritables pilules suisses du pharmacien
R i c h a r d  Brandt, que l'on achète dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 35 la boîte, et c'estbien à elles queje  suis redevable d'êtro encorede ce monde, car, dès que le mal me saisit de
nouveau et que je fais usage de vos pilules,mes douleur disparaissent comme par enchan-tement. J'ai la confiance la plus parfaite envos pilules suisses, tout oe que je désire, c'estque Dieu vous conserve encore longtemps lavie , pour la consacrer au soulagement de l'hu-
înamtê souffrante. Jean von Weissenfluh (si-
«pUure légalisa). En achetant , toujours faire
bien attor.t'on à ia croix b Un che. sur fond
rouge.
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Avril | 1| 2| 3| 4\ 5[ 6| 7[ Avril

720,0 E- |- 720,0

715,0 =~ | f" 715.°
710,0 §- i ni III i I 11  il s J10-0s = 11 ra

THERMOM èTRE (Centigrade)
Avril l j  21 31 4 1 5| 6| 7| Avril

7h. matin 2 1 2 3j â" 5* 2 7h.maiiu
7h. soir 10 15 13 12 12 11 10 lh. soir
7 h. soir 5 11 11 9 7 9 7h. soir

Patronage du Pius-verem
Demandes de plaees :

Une fille allemande chez une tailleuse.
Deux garçons allemands en échange

de français. "
Un garçon allemand de 16 ans, ayant

fini l'école secondaire , qui veut apprendre
le français , cherche une place et on
paierait "une pension de 40 fr. par mois.

Une jeune personne allemande , bre-
vetée comme institutrice , cherche une
place dans une famille catholique comme
gouvernante pour deux ou trois enfants
ou comme dame de compagnie; on tien-
drait moins au gage qu'à un bon traite-
ment.

Une jeune fille comme femme de cham-
bre ou sommelière dans un hôtel.

Un très bon vacher sachant tout faire.
Pour les demandes de places, il faut

toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

Offres de places :
Dans un orphelinat catholique de la

Suisse française, on cherche un bon cor-
donnier.

En Corse, on cherche une bonne cuisi-
nière.

Pour la Savoie , on cherche un bon
vacher. Gage, 300 à 400 fr.

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

Tout le monde catholique
a rendu hommage au Jubilé pour le
Saint-Père. La Typo-chromo litho-
graphie des images sacrées, GE-
RES (Italie), avec l'approbation du haut
clergé, pour fêter l'heureux événement ,
expédie franco de port , dans tout le
monde, la vie et le portrait de

s. B - m®m sm
sur une élégante chi'omo-lithcgraphie
contre l'envoi de 25 cent, en timbres
poste. (169)

Café fe Hereiws
Vendredi 7 avril
8 H E U R E S  DU SOIR

mu iwiÉfi
donnés par

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

*j^£- Entrée libre (576)

nn bon domaine, de la contenance
d'environ 216 ares , soit 60 poses de bon
rapport , au village de Villaraboud , avec
une vaste ferme, à proximité de la laite-
rie, mécanique à battre, verger et fontaine
intarissable , avantageusement situé près
de deux gares et à 40 minutes de Ro-
mont.

Entrée en jouissance au 22 février 1894.
Pour voir le domaine et pour traiter ,

s'adresser à Joseph Pacbe, syndic, à
JLnswy. il2̂ ________

En vente â l'Imprimerie catholique :

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

On demande pour de suite
Un garçon-meunier

de préférence catholique , connaissant
bien son état. Inuti' e de se présenter sans
de bons certificats.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (574/300)

On offre à louer , dès le 22 février 1894,
le domaine de « Froideville » (commune
de Posieux), situé à 4 i/ _ kilomètres de
la ville de Fribourg. Ce domaine contient
146 poses cultivables en un seul mas.
S'adresser à Madame CANTIN,Grand'-
Fontaine , 4 , à Fribonrg. (571)

Pour cause de départ du dépositaire
d'eaux gazeuses de la maison j Lncien
Devevey, à Estavayer-le-Lac, le dé-
pôt est transféré à la Croix-Blanche,
à Domdidier. (570)

Zwieback de Malt
riche en principes nutritifs , se recom-
mande surtout aux personnes auxquelles
un travail sédentaire rend la digestion
difficile.

LE PAIN DE MALT
contenant les mêmes principes , offre un
aliment délicat et des plus agréables.

En vente boulangerie Bessner-Schirmer.
à Fribourg. (145/78)

VIN DE LA VALTELINE
et les meilleurs

VINS CHOISIS D'ITALIE
L'ANCIENNE ET RENOMMEE MAISON D'EXPORTATION

DOMENICO DE GIACOMI
à Chiavenna, Valteline (Italie)

di plômée du grand diplôme d'honneur,
avec 5000 fr . ,  par le ministère de l'agri-
culture , du commerce et de l'industrie ,
au grand concours national italien à
Rome 1892, parmi les plus importantes
maisons d'exportation de vins de l'Italie.

On demande un .bon représentant. 31S

(3KTCUgD$**9r%
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris
ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure,

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.
Fabrique: 16 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Fribourg, chez M. Mivelaz , 72,
rue de Lausanne, et chez M. Egger , 77, rue de
Lausanne. (1520)

Ponr 19 ir 50, Remontoirs argent ,
Cuvette argent , cylindre , 10 rubis ga-
rantis , contrôlés , pourdames etMessieurs.
Franc. TISSOT, Chanx de-Fondu.

Envoi contre remboursement. 4"

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

S'adresseràl'Agencefribonrgeoïse
d'annonces, à Fribonrg. (593)

iî ** A LO U E E  M^ jj l i l t  « H-MIUM JI la MHdans un village du district de la Glane , ^W U 
g a ffilBSlBIll ES ¦¦ » ' Sun très joli appartement de 7 chambres catarrhe, toux , suffocation. — Guérison 2? i r &î I

avec cuisine , galetas et cave ; belle si- ou soulagement cerlain, par le Remède % n.,, laR p H VJ&OW £,
tuation au levant , avec panorama très d'Abyssinie Rap in. Poudre fumigatoire , £k P~ » «" *"' DE jés^ Q
étendu , et à peu de distance de deux 3 et 5 fr. Cigarettes , 1 fr. Dépôt à Fri- g. DE LA COMPAGNIE n 

|
gares très importantes. Entrée à volonté, bourg : Pharm. Boéchal et Bourgknecht. & IPrix s 8 tr. ltJ>tJ0l.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise Dépôt géuéral : Grande Pharmacie An- jgl *,»-*-̂ ^
d'annonces, à Fribonrg. (585) glaise de E. Rapm , Montreux. (583) ^S^ ^â^S ^ ĵ ^^ f̂)

"ÎT riënt d'arriver du Concentré, des Potages Pf
a
f

B
W?3fSri chez E* ^enhans-Wy»» 

^ ̂et des Sasscisses anx Fois |AJJUB1£Â 3J 
Ley llacons vides sont rem PUs a

BERTE

Le samedi 15 avril pro chain, dès 7 heures du soir, à l'Hôtel du Pont ',f (ieS, les
M. Bern. Grand-Dufour , à Vevey, fera exposer en vente, aux enchères P«D"iitat ioDi
immeubles qu 'il possède En plan , rière Vevey, consistant en maison an* le de
vastes hangars solidement construits et bien aménagés ; place d une sunaoe
1843 mètres ou 200 perches. - «^rtont etf

Ces immeubles, situés à proximité de la gare, dans un quartier imp°rjj " ^plein développement , sont affectés aujourd'hui à un commerce de comhusiun > éeS
sont propres à recevoir toute autre industrie. Les conditions de vente soni^ ç
en l'étude du notaire E. Monod, à Vevey. <_ -

lie public sl© Bulle et tles environ* f 5

informé qu'à partir du 8® mars, 1*
&ÏÏ2MC12 F»I«€(tÉriiG«OIS 13 WMS&W
€12S9 à FR1R $1TR£> a établi une Ŝ  

^CUIISAIJE à MWtÀM9 sous la S'ér»^
tle M. JT.-C. BARRAS, agent fTaffiri*0 '
rue de Gruyères M° $. g

ï^a succursale tle Bulle reçoit toOJ^
les annonces et réclames pour tous *

^journaux aie l'Imprimerie catlioli<ïl
suisse, à Fribourg. |

IMscrétion absolue, ? Service pr©**^
et soigné. _^-̂

Canton d'Argovie BADE Suisse

Bains et Hôtel, à l'Aig^
Les meilleures installations pour bains, commodes, ei|répoadant à toutes defflj^ *

spécialement pour graves maladies , comme pour cures d'hiver , doucues e* ,
0|S e

vapeur. Belles chambres. Jardin magnifique et ombrageux. Terrasse. Vins
fins et bonne cuisine. Prix de pension de 4 fr. 50 à 6 fr. (y compris les baij^.

Se recommande, ' (449) ' Madame HEg  ̂g
T"- - ^ —  , /v - T" , i a^'ÎSbl»

dans un ménage composé de deux per-
sonnes , une domestique sachant bien
faire la cuisine. S'adresser sous H 556 F,
à l'agence de publicité Haasenstein ei
Voiler, à Fribourg. (599)

un petit appartement meublé , comprenant
1 ebambre , 1 cabinet et cuisine. Belle
situation en plein midi. S'adresser sous
H 557 F, à l'agence Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. (600)

A | ft8,01, 1 chambre et cuisine, bien
IUliul exposée au soleil , rue des

Alpes , N° 26, Fribourg. ( 597)

AVISMOMANDATION
Mlle Madeleine Weissenbach a l'avan-

tage de porter à la connaissance de l'ho-
norable public de Fribourg et de la cam-
pagne qu'elle a repris- â son eomuts
le magasin d'épicerie, G-rand'.Kue,
N° 48, Fribonrg, tenu ci-devant par
feu sa sœur Babette Weissenbach.

Elle saisit cette occasion pour se re-
commander au mieux, assurant à sa
clientèle que tous ses efforts tendront à
mériter la confiance qu'elle sollicite.

Marchandises de 1er cho ix. (601 )

un enerene a louer si r;f0-
pour le 25 avril ou pour le 25 j u* & si*
chain , un grand et beau logeH»6" 

^ou sept pièces. veC f"
On préférerait un logemeû'

sur les montagnes. „e l<\
I S'adresser par écrit à rAge>* fl"»

bourgeoise d'annonces» gg\
fr»™*. —rr 6̂'
A . lMER' ï̂S?^bien claire, très propre pour an
(étude d'avocat ou notaire). „+gellZ{.

S'adresser à l'Agence f ribo^r» p i
d'annonces, Grand'Rue, 1*» . '
*»«>»**¦«• 
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En venle à l'IMPRIMERIE ' C A ?* .

Manuels de voyages de Léo^

|H03VÎS|I
GUIDE DU V0ï à€$?U*

dans la ville été** ^. illUstAvec plan de la ville , cartes et .£
Prix * 5 tva.nc»^ l̂m

EN VENTE Q0
à l'IMPRIMERIE CA TBOb


