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AUTRES DÉPÊCHES
Rerne, 8 avril.

Le Conseil fédéral a adressé au Comité
suisse de Hambourg pour les secours aux
cholériques, ses vifs .remerciements pour
les patriotiques services qu 'il a rendus.

Rerne, 8 avril.
Les 14 délégués officiels à l'Exposition de

Chicago sont convoqués pour mercredi pro-
chain au Département des Affaires étran-
gères, pour recevoir leurs instructions et
pour discuter le mode de répartition des
subventions fédérales , cantonales et parti-
culières ou de sociétés. B.

Berne, 8 avril.
L'état de M. Ruchonnet s'est beaucoup

amélioré. Il a passé une excellente nuit;
la meilleure depuis le commencement de
sa maladie. B.

Altorf, 8 avril.
La Caisse cantonale d'épargnes a réali-

sée, en 1892, un bénéfice net de 33,375 fr.
La prochaine Landsgemeinde aura à se

prononcer sur une proposition tendant à
porter à 2 millions l'émission des billet s de
banque. S.

Altorf, 8 avril.
Le Conseil d'Etat demande au Conseil fé-

déral que la subvention fédérale pour la
route du Clausen soit payée par acomptes
de 25,000 francs, au lieu d'être versée en
une seule fois , à la fin des travaux. B.

CONFEDERATION
Pèlerinage suisse à Rome

AVIS AUX PELERINS
Le Comité du pèlerinage s'est réuni le f

et le 6 avril à Lucerne, et a décidé entr(
autres de communiquer les avis suivants
aux pèlerins :

1° Prendre avec soi peu de bagages. Ce
pendant , autant que possible , un habit noii
ou foncé pour les hommes, et un voile noii
pour les dames. Ce dernier peut être acheti
à Rome. Les costumes nationaux sont trè
désirés pour l'audience.

2° Si les pèlerins prennent , outre un
valise à placer dans le compartiment , um
malle plus grande, celle-ci devra être enre
ffistrée pour Rome au départ de Lucerne

Un wagon de marchandises sera ajoute
au train spécial jusqu 'à Chiasso , où a lieu
la visite de la douane. De là les malles se-
ront expédiées directement sur Rome ; les
pèlerins pourront les retirer à la gare de
Rome en présentant leur bulletin , mais
ne pourront s'en servir sur le parcours.

3° La douane italienne est très sévère.
Elle ne laisse passer que deux cigares par
personne , et très peu de provisions de bou-
che , qui toutes doivent être entamées,
avant d'être présentées. On est prié , par
conséquent , de ne pas se charger inutile-
ment au risque de voir ces objets confis-
qués. (Communiqué. )

M. Decurtins au Congrès ouvrier»
— Le correspondant du Temps, de Paris,
en signalant la proposition présentée au
congrès ouvrier de Bienne par M. le con-
seiller national Decurtins , rapporteu: sur
la question d' uno législation internationale
du travail , proposition qui tendait à accla-
mer la politique sociale de Léon XIII , ajoute :

« 11 nous semblait fort imprudent de venir
demander à un congrès ouvrier dont la ma-
jeure partie était, à n 'en pas douter , socialiste ,
incroyante où dissidente , de voter une telle
proposition. C'était , à notre avis , aller de
gaieté de cœur et comme par fanfaronnade ,
au devant d'un échec, dans lequel M. Decurtins
(le député clérical) ne se compromettait pas
tout seul ,, mais compromettait avoc lui une
grande chose, la papauté , et un grand nom , le
nom de Léon Xlll.

Le succôs justifie tout. M. Decurtins a gagné
sa gageure. C'est, le triomp he de l'éloquence.
Il est vrai que cette éloquence est puissante ,
irrésistible et donno la sensation d' une ' forcenaturelle; elle se précipite plus qu'elle ne
coule , à flots pressés, comme un torrent , rou-lant des images, des maximes morales, des

exemples historiques , des actes de foi , des
imprécations contre une société mal faite , des
appels à la charité, des condamnations et des
invectives ; elle rebondit en cascades, se brise
sur les pierres qu 'elle charie, déracine les
arbres et emporte les obstacles. Malgré toute
son nabileté, M. Schwitzguebel a dû renoncer
à traduire la harangue de M.. Decurtins : en
effet , M. Decurtins ne peut guère être traduit.

Quelquefois , il essaie de se traduire lui-même
et il le fait dans un français qui lui est propre,
qu 'il s'est formé pour son usage personnel ,
trouvant même là , même dans cette langue
improvisée , le moyen de saisir et d'entraîner ,
ne s'arrêtant jamais pour un mot qui lui man-
que et le forgeant d'un coup sec de sa lourde
main , à même la matière que lui fournissent
tous les idiomes connus et toutes les connais-
sances qu 'a entassées son esprit encyclopédi que.

A Bienne , il a littéralement enlevé son au-
ditoire ; il l'a, on peut le dire , porté à bras
tendu où il voulait le mener. La simple lecture
de sa proposition avait été accueillie par des
murmures ; M. Decurtins a parlé et ceux qui
murmuraient ont applaudi , crié : • Bravo !
bravo I » Il a trouvé, d'ailleurs , un auxiliaire
inattendu dans la personne d'un délégué de la
Suisse romande, M. Droz, socialiste de l'école
française — peu nombreux parmi ces sociahs:
tes pratiques — qui l'a vivement attaqué , lui
et les catholiques , les accusant de nourrir des
arrière-pensées et de méditer des trahisons.

Pour la seconde fois , Decurtins s'est levé ;
pour la seconde fois le torrent s'est précipité
du sommet de la montagne. « Ah ! je suis sus-
pect , moi qui... moi qui... moi qui... Ah I cet
homme a dltque j'étais suspect!» A partir de ce
moment, il avait cause gagnée. M. Greulich est
venu à la rescousse et M. Scherrer lui a fourni
la transaction. Au lieu de principes , on a mis
« postulats » et le texte a été adopté par les ré-
volutionnaires présents aussi bien que par les
catholiques. Et voilà l'influence du Pape non
seulement reconnue , mais sollicitée par un con-
grès ouvrier où les catholiques n'étaient que le
petit nombre. A la sortie , comme je félicitais
M.Decurtins de cerésultat inespéré.ou plutôt es-
péré de lui seul , et comme en même temps , je
lui disais mon ébahissement : c Mon cher, m'a-
t-il tranquillement répondu , je suis un miisi-
cant;Se connais mon instrument et ce que j'en
puis tirer. • Il en a tiré, lundi , de rudes effets ,
et plus nous y pensons , plus nous admirons le
tour de force. >

Une réforme postale. — La direction
générale des postes et télégraphes français
se prépare à mettre en circulation une
nouvelle carte postale qui rendrait sans
doute de grands services. Réunies sous
forme de carnet , ces nouvelles cartes
seraient munies d'un talon , au moyen d'un
poinçon semblab'.e à celui qui entoure les
timbres poste. On pourrait ainsi les déta-
cher facilement et le talon serait destiné à
recevoir la cop ie de la carte jetée à la
poste. En outre , afin de lui donner un ca-
ractère d'authenticité l'expéditeur , pourrait ,
moyennant une faible rétribution , faire
apposer sur le talon le timbre du bureau
d'expédition. On comprend l'intérêt de cette
innovation dans les relations commerciales
et en cas de procès , par exemple.

On se demande quand l'administration
fédérale s'occupera d'introduire chez nous
les améliorations dont profitent nos voisins.

Alimentation militaire. — Un jour-
nal argovien annonce qu 'on fait à Zurich
des expériences d' alimentation. Malgré un
service pénible , la troupe a été nourrie
pendant trois jours au biscuit et aux con-
serves de viande. Il a été rigoureusement
interdit aux hommes de se procurer pen-
dant ce jeûne fédéral d'autres aliments que
ceux de l'administration , car il s'agissait
de savoir si la troupe pouvait supporter un
régime de ce genre d'une façon prolongée.
On raconte qu 'un sous-officier qui n 'y tenait
plus et s'était procuré une saucisse fut puni
de trois jours d'arrêt. Et le journal ajoute :
« De pareils exercices sont incommodes ,
mais très instructifs. »

Peut-être ; mais ce qui n'est pas moins
instructif , c'est de voir faire de semblables
expériences in anima vili.

l.es recettes des péages se sont éle-
vées en mars 1893 à 3,621,382 fr. 75, en
mars 1892 à 2,578,717 fr. 53. L'excédent des
recettes pour mars 1893 est de 1,042,665 fr.
22 cent. Du ' 1er janvier à fin mars 1892, les
recettes ont été de 8,843,269 fr. 71. En
1893, elles ont été de 8,531 ,984 fr. 76, soit
une diminution pour 1893 de 311,294 fr. 93.

^GUMELLiESOESCâNTO^

An Tessin. - Les candidatures pour
les élections des tribunaux de première

instance , qui auroût lieu dimanche , avec le
système du vote limité, ont été décidées
seulement aujourd'hui , pour Mendrizio et
Bellinzone.

Un accord est intervenu entre les deux
partis. Les conservateurs présenteront un
seul candidat sur trois à élire.

Dans les autres districts , les partis pré-
senteront deux candidats.

Il s'agit donc de fixer si dans les tribu-
naux siégeront deux libéraux et un conser-
vateur ou vice-versa.

— La Banque de la Suisse italienne et la
Banque populaire de Lugano viennent de
signer une convention portant création
d'un établissement de crédit foncier tessi-
nois , au capital de un million de francs,
avec siège social à Lugano. Les autres
banques du canton seront invitées à pren-
dre part à la création de cet établissement.
L'initiative prise par les deux banques tes-
sinoises est favorablement accueillie par
l'opinion publique.

Les sociétés ouvrières et la politi-
que. — A Zurich l'assemblée des délégués
du Grutli et des sociétés ouvrières a décidé
de recommander aux sections l'entente
avec les autres partis, en première ligne
avec le parti démocratique, pour les pro-
chaines élections au Grand Conseil.

Cette proposition , présentée par M. Koll-
brunner , l'a emporté par 14 voix contre 12
sur une proposition intransigeante de M.
Seidel.

La dynamite en wagons. — Il y a
quelque temps , un ouvrier italien voya-
geait en chemin de fer de Zurich à Zoug
porteur de deux paquets de dynamite.
Ayant appris ce fait, le Conseil fédéral l'a
fait traduire devant le tribunal correction-
nel de Zoug comme ayant exposé le train
dans lequel il se trouvait à un danger
grave. Le tribunal correctionnel a con-
damné cet ouvrier à 15 jours de prison et
à 20 fr. d'amende.

Un lac gelé. — Dans la nuit du 1er au
2 avril , le lac de Constance s'est recouvert
d' une mince couche de glace.

Les fortifications de Saint-Mau-
rice. — .A Lavey les travaux des fortifica-
tions sont poussés avec beaucoup d'activité ,
dit la Gazette de Montreux ; les chantiers
de Savatan et de Dailly fourmillent de tra-
vailleurs , de Suisses surtout. Les deux
forts seront reliés très prochainement par
un sentier des plus pittoresques taillé dans
la paroi de rocher qui domine le village de
Lavey et les bains. Ce n'est qu 'à force de
dynamite que le passage est frayé. Chaque
jour à midi et le soir de violentes et nom-
breuses détonations se font entendre et
sont répercutées fort loin dans la vallée.
Le coup de mine parti , la pierre ne se dé-
tache pas toujours , mais ii suffit de bien
peu d'effort pour mettre en mouvement
toute la masse.

Samedi passé, un jeune homme d'Evion-
naz , garçon vigoureux , excellent ouvrier,
reprenait comme de coutume son travail à
1 heure. Au premier coup de pioche sur-
vient un eboulement qui le précipita dana
le vide. Malgré l'effrayante chute (200 mè-
tres) le malheureux ne fut pas tué sur le
moment. Transporté à Lavey, il y a suc-
combé quelques heures après sans avoir
repris connaissance

Les travaux de fortification du tun-
nel de la Monnaie , sur la route de Bagnes
et du Saint Bernard , sont très avancés ; on
espère qu 'ils pourront être achevés ce prin-
temps .

Cette galerie de 30 m. de long, taillée
dans un rocher qui étrangle la Dranse à la
la base du mont Catogne , est l'unique pas-
sage d' un défilé où cette rivière trouve
seulement issue entre deux sommités inac-
cessibles.

Des casemates ont été taillées dans le roc,
vers la partie orientale (amont). Une baie
postée à une hauteur d' environ 20 m. do-
mine la route amont du tunnel. Quatre
autres baies plus petites , d'une hauteur de
60 cm. environ sur 40 de large, s'échelon-
nent à hauteur d'homme le long de là paroi
extérieure de la galerie. Chacune de ces
baies est encadrée de granit jurassique et
peurra être munie d' une porte servant à la
fermer en temps de paix.



Soins des vins. — Le département de produire le 1er mai. Le mouvement 30Cia-
l'intôrieur du Valais a décidé d'organiser , liste semble reprendre vigueur dans plu-
au siège de chacune des sociétés d'agricul- sieurs centres importants ; de là la néces-
ture des conférences sur les soins à donner site de ne pas dégarnir de troupes les villes
aux vins en cave. Ces conférences seront où les socialistes sont nombreux.
faites par M. Adrien Evéquoz , chimiste ad-
joint au laboratoire de contrôle des denrées
alimentaires à Lausanne.

Accident. — Jeudi après midi , trois
employé» de l'Hôtel Roy, à Clarens, qui fai-
saient une promenade sur le lac, en petit
bateau , se sont noyés à une assez faible
distance du rivage, devant la terrasse de
l'Hôtel. Deux étaient des sommeliers alle-
mands, le troisième se nommait Henri Pas-
choud, de Lutry.

Décès. — On annonce d'Aarau le décès ,
à l'âge de 85 ans , de l'ancien conseiller
d'Etat colonel Fischer , qui fut longtomps
l'un des chefs des libéraux.

Brasserie d'étudiants. — On apprend
de Bâle que la corporation des étudiants
« Zofingia » vient de faire l'acquisition de
la brasserie de Lœvenfels. On avait les
banques, les boutiques d'épicerie , les bou-
cheries et boulangeries coopératives ; une
brasserie coopérative manquait au tableau ;
la lacune est comblée.

Les sociétés auront tout intérêt à pousser
à la consommation.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Compagnie du Panama

publie le contrat de prorogation signé
Jeudi. Un délai de vingt mois, expirant le
21 octobre 1894, est accordé pour la forma-
tion d'une nouvelle Société laquelle aura
dix ans, à partir de sa constitution , pour
achever le canal. La liquidation doit payer
en trois termes 500,000 fr., qui viendront
en déduction des huit millions mis à la
charge de la nouvelle Société. La situation
du matériel n'est nullement modifiée et fera
l'objet d'un inventaire contradictoire. Les
autres stipulations des conventions précé-
dentes sont maintenues.

— On croit au Vatican que le comte
d'Haussonville viendra à Rome, non pour
être reçu par le Pape , mais pour étudier
sur place la situation et se faire une idée
de l'esprit qui règne dans le Sacré-Collège
et dans la Cour ponti ficale à l'égard de là
politique du comte de Paris. Cette enquête
servirait à fixer la ligne de conduite du
parti monarchiste en France. On croit
aussi que le comte d'Haussonville fera des
déclarations importantes sur la conduite
du comte de Paris.

Angleterre. — Lord Randolph Chus-
chill a déclaré, à Liverpool , dans une réu-
nion, que l'application du Bome Rule pro-
voquerait une guerre civile en Irlande et
que les habitants de l'Ulster avaient le
droit de refuser obéissance au vote du
Parlement.

Allemagne. — La conférence sanitaire
internationale réunie à Dresde depuis
quinze jours vient d'interrompre ses tra-
vaux pendant quelques jours pour les fêtes
de Pâque. Elle a admis le principe dont
s'inspire en France la prophylaxie publi-
que en temps d'épidémie cholérique, ainsi
que celui qu'un minimum d'obstacles soit
apporté au commerce et aux voyageurs, et
un maximum de garanties pour la santé
PU

La France, la Russie, l'Allemagne, l'Ita-
lie et l'Angleterre sont d'accord pour rem-
placer les quarantaines mantines par 1i-
solement des malades, la désinfection et
tous les moyens reconnus efficacss par la
science. C'est l'Autriche qui hésite encore
à accepter la totalité de ces mesures, mais
il est à peu près cdrtain que 1 accord ne
tardera pas à se faire sur ce point impor-
tant. .. . ,

Le système que la majorité des puissan-
ts est disposée à accepter s'impose en effet
à la suite des mesures prescrites pour le
canal de Suez par la conférence de Venise ,
eur la proposition des délégués français.

La conférence aura terminé ses travaux
vers la fin du mois.

Russie. — Dix-sept familles allemandes ,
établies dans le gouvernement de Ikateri-
noslaw, ont reçu l'ordre de changer immé-
diatement leurs noms germaniques en
noms russes.

Italie — Le ministère de l'intérieur a
ordonné des dispositions pour qu'une sur-
veillance spéciale soit exercée le long de la
ligne que parcourra sur le territoire talien
le train qui amènera le prince du Bulgarie,
à l'occasion de son mariage. Des agents vi-
gilants seront envoyés à ViareggioetàPia-
nore pour protéger la personne du prince
Ferdinand contre tout attentat éventuel.

On est assez embarrassé au ministère de
la guerre pour la concentration à Rome des
troupes nécessaires à la grande revue. Il
ne suffit pas seulement de prendre ci et là
et de faire venir les soldats pour remplir
les cadres, mais encore ne faut-il pas affai-
blir les garnisons des différentes villes, en
prévision des événements qui peuvent se

Turquie. — Le patriarche arménien
catholique a décidé l'envoi d'une Commis-
sion composée d'ecclésiastiques et chargée
de se rendre compte de visu sur la situation
des chrétiens en Arménie.

— Une rencontre entre le vapeur du pa-
lais , le Ghairet , et le vaisseau de l'amirauté,
le Techvihije , a entraîné la mort de 24 per-
sonnes sur les 41 passagers des deux vais-
seaux. Les autres ont été, par ordre du
sultan , transportés à l'hôpital de Yiidiz , où
on leur a prodigué les soins les plus em-
pressés. En outre , le sultan a fait exprimer
ses condoléances aux familles des victimes
et leur a fait remettre sur sa casette parti-
culière des sommes importantes. Une en-
quête est ouverte sur les causes de cette
catastrophe.

Pérou. — Le ministre américain au Pô
rou a télégraphié que la foule a pillé les
loges des francs-maçons et en a brûlé les
meubles. Elle a envahi ensuite le consultât
des Etats-Unis , l'a saccagé et a tiré sur l'a-
gent consulaire. La police ne fit rien pour
empêcher les désordres. Le sous-secrétaire
d'Etat a ordonné au ministre de protester
contre l'inaction des autorités péruviennes
et de demander la punition des coupables
et une indemnité. La dépêche ne mentionne
pas le nom de la ville où les désordres se
sont produits.

LETTRE D'ANGLETERRE
Londres , ce 4 avril 1893.

Le soleil à Londres. — Le lundi de Pâques à
Hyde Park. — Un Bank Holiday. — Paroles
du cardinal Vaughan. — Une visite à Oxford.
— Un don de Léon X à Henri VIII.
Le soleil a toujours été une chose si rare

à Londres , qu 'on ne peut s'imaginer la joie
de tout un peuple qui jouit depuis quatre
semaines d'une température méditerra-
néenne. Il en est fou ! Et l'étranger qui se
serait promené durant la Semaine-Sainte
ou lundi dernier , dans les quartiers les plus
fréquentés de la capitale ou dans la ban lieue,
se serait cru en plein carnaval. Est ce uns
illusion ? Je n'en sais rien : mais jo n'ai
jamais été témoin d'une telle exubérance :
j'ai beau évoquer les souvenirs de Paris
en un jour de fête nationale , de Rome au
mardi gras, ou de Naples en une fête de
saint Janvier , je ne trouve rien qui misse
être comparé au spectacle de Londres... au
lundi de Pâques. Certains quartiers conser-
vent évidemment leur caractère sév ère et
aristocratique des jours ordinaires : peu de
piétons , cela va sans dire ; quelque:! car-
rosses qui reviennent de Hyde Park , et
voilà tout. Mais Hyde-Park , lui-même, le
centre de la vie londonienne , où il est per-
mis au peuple de se délasser en admirant le
luxe des millionnaires et les excentricités
de la mode , à Hyde Park , dis-je, c'ett une
mer humaine... c'est une foire où l'on peut
rencontrer tous les spécimens de la race
humaine... c'est une foule, en un mot , maia
une foule qui est encore assez calme , car
elle n'a d'autre but que de voir ou de se
faire voir. A mesure qu 'on approche des
extrémités de la ville, on est bousculé par
une autre foule qui chante , qui crio, qui
siffle , et qui , vers le soir , laisse voir qu 'elle
a fait honneur au whisky et au pale aie
des mastroquets.

C'est à ce moment que l'on aimerait ren-
contrer les bataillons serrés de l'Armée du
Salut , ou les apôtres zélés des Sociétés de
tempérance ; mais ils ont disparu comme
par enchantement , pour céder la place à
des groupes aux allures bachiques , dont
l'esprit a ôté noyé dans des liquides moins
salutaires que les eaux de la Tamise , et
dont les propos semblent infliger le démenti
le plus hardi à la retenue britannique.

Je n'en dirai pas davantage pour ne pas
blesser la pudeur de mes lecteurs et pour
ne pas me faire accuser de chauvinisme in-
tempestif. Mais , je n'oublierai jamais ce
qu 'on a coutume d'appeler à Londres un
« Bank Holiday ». J'ajouterai cependant
que le peuple dont je viens de parlor est
celui dont la vie quotidienne se passe à tra-
vailler durement dans les fabriques , dans
les magasins , dans les docks de l'immense
cité. C'est un peuple d'esclaves 1 Esclaves
de son dur métier durant la semaine , il de-
vient l'esclave de ses appétits les plus gros-
siers au jour du Seigneur, ou quand il trouve
l'occasion de s'y abandonner. Je suis pres-
que porté à lui pardonner ses excès, sur-
tout quand je songe à ses maîtres , à ceux
qui devraient lui rendre la liberté..., c'est-à-
dire , par une vie plus chrétienne , une exis
tence plus humaine.

Je me rencontre du reste, ici, avec le
cardinal Vaughan qui , dans un discours
qu'il adressa le lundi de Pâques aux fidèles
et au clergé de son diocèse , venus pour le
féliciter de son cardinalat , avait pris pour
thèse : le Remède du christianisme contre
le socialisme. Il voit le danger qui m mace
l'Angleterre , et , pour lui éviter, commeil le
dit, les épreuves de l'Allemagne et de la

France.il faut que chaque chrétien , chaque
catholique surtout prenne à cœur de contri
buer, dans la mesure de ses forces, à la ré-
génération sociale. C'est bien la parole
qu 'on aime trouver sur les lèvres d un éyè
que de notre fin de siècle : elle respire
l'Evangile le plus pur , et si je voulais vous
rendre compte de tout le discours du car-
dinal , vous y trouveriez encore le désir
ardent du chef et du général qui veut et
qui entend rester à la tête de ses troupes.

Mgr Vaughan fait aussi ressortir la di-
gnité du cardinalat dont il a été revêtu : il
se met, et avec raison , sur le rang des
princes ; mais, peu après , il fait remarquer
avec beaucoup d'à propos que le rôle d un
homme, quel qu 'il soit , n'est que de courte
durée : la vie n'est qu 'une partie d échecs
dans laquelle nous pouvons être roi , valet ,
chevalier... ou autre chose, mais que la
partie jouée c'est fini avec les grandeurs
et nous redevenons tous égaux devant Dieu.

Les catholiques du monde entier ne
peuvent que se réjouir de voir Mgr Vaughan
marcher sur les traces de son inoubliable
prédécesseur et lui souhaiter la réalisation
de ses vœux de conversion pour le peuple
anglais. , . ,

Comme je viens d'évoquer le souvenir du
cardinal Manning, je suis heureux de pou-
voir apprendre à ceux de mes amis qui
lisent la Liberté, que j' ai fait , mardi , une
visite au collège où... le jeune Manning a
fait ses études... à Oxford. Je tenais beau-
coup à voir, avant mon retour en Suisse,
un des centres les plus célèbres et les plus
anciens de l'univers savant. Il m'est impos-
sible d'énumérer les vingt-cinq collèges
d'Oxford , que j'ai presque tous parcourus
et qui sont des merveilles d'architecture.
Je ne puis m'arrêter à tous les détails qui
m'ont frappé; mais une impression pro -
fonde m'est restée de ce que j'ai presque
envie d'appeler un pèlerinage aux lieux les
plus vénérés de l'Angleterre.

Quand donc, me suis-je demandé à main-
tes reprises, y fera t on revivre les paroles,
les pensées, l'esprit, en un mot, de ces
évêques, de ces catholiques éminents qui
ont construit ces sanctuaires de la science,
de ces rois d'Angleterre qui y consacraient
la plus grande partie de leurs revenus ?

J'y pensais , quand je vins à passer devant
une vitrine de musée où l'on conserve,
savez-vous quoi ?... L'épée que le Pape
Léon X envoya à Henri VIII en lui décer-
nant le titre de « Defensor Fidei »... Cette
épée est brisée par le milieu!! N'e3t elle
pas un symbole de ce qui s'est passé il y a
quelques siècles?... Puisqu'elle est brisée ,
qu 'elle le reste 1... Mais l'Egiise aura tou-
jours des Papes et l'Angleterre peut avoir
de nouveaux rois. #

Y en aura-t il un parmi ces derniers
qui se souviendra du titre si mal porté par
Henri VIII? Chi lo sa?... C'est possible-
mais los « Majestés » d'aujourd'hui si oc
cupôes d'elles mêmes et de leurs plaisirs ,
(surtout si elles invoquaient le droit divin
pour leurs successeurs), ne nous font guère
bien augurer de l'avenir.

Ah , peste ! Si l'on m'entendait!... Heu-
reusement que je m'adresse à des républi-
cains 1 . -Un Concordien de Lausanne.

FR1BOURÛ
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE FRIBOURG
Le budget extraordinaire. — Les travaux de

canalisation. - La correction du Stalden. —
La subvention au Fribourg-Morat.
Réuni hier soir à 5 heures , le conseil

général a discuté le budget extraordinaire
de la ville pour 1893.

Les principales modifications apportées
à ce budegt ont ôté les suivantes :

Au lieu de l'allocation de 17,400 francs
portée en diverses rubriques pour travaux
de canalisation , on a adopté , sur la propo-
sition de M. Théraulaz, combattue par M.
le Dr Castella, un poste général de 10,000
francs , avec invitation au conseil communal
de procéder à la canalisation selon un plan
d'ensemble. .. ¦

Sur la proposition de M. Jean Brulhart,
directeur de la correction , l'assemblée a
voté par 21 voix contre 20 un crédit de
6000 francs pour la correction du Stalden ,
de sorte que cette importante entreprise ,
réclamée par le quartier de l'Auge, va
entrer maintenant dans la voie de l'exécu-
tion.

M. Cuony a attiré l'attention de l'édiiité
sur le mauvais état de la canalisation dans
la rue de Morat.

M. Corboud a fait ressortir l'urgence de
procéder à la canalisation du quartier de
la Neuveville , depuis la maison Gougain
au N° 46.

Le crédit de 5600 francs pour un maga-
sin de pompes au Criblet a été adopté par
36 voix sur 43 votants.

Une proposition de M. Fr. Weck d* sus-
pendre les travaux d'alignement de la ruelle
Saint Pierre est repoussée par 36 voi1;.

Sur la proposition de M. Cuony, on aj urne
la dépense de 1200 francs prévue pour le
trottoir de la rue du Collège.

On décide également , sur la P̂ til*
de M Cuony, appuyée par M»- trU cti »
et Bielmann, d'ajourner la 

^ 
,
aqu e' c

d'une halle de gymnastique, P" o0ofra^ ;
est prévue une allocation de ^' ,nsCrit f

Un crédit de 500 francs est 
^ 

pn
budget pour études sur ce proj"„ rdj na>.r;;

Après le vote du budget extrao Q,pr,
on a entendu le rapport a e *  gUf i
Gendre, directeur des Finances, 

^situation financière communale . 
^.-*: i„ f^»ml «Ànéral aCtU c _i eréi1

BBUUJB4UD 1D WUCO.. gv, ¦-- j  et v-

remplir sa mission ju squ au w .fc
de nouvelles ressources par I IB> F ce ;

M. Python fait remarquer H dUC jt*
question est trop grave pour ei
séance tenante. f 0utes ""

On décide de l'ajourner, P*»
voix contre 12. . $ ls,??.

On aborde ensuite la questi0" Opos> l' (|
vention au Fribourg-Morat. v^Lpon i
de renvoi formulée par M- ¦" v
rejetée par 26 voix contre 15. . ç0.%

Le rapport de la majorité de'* lfll iu
sion, présenté par M. Alexau»' epti0 D ».
ret. conclut à accorder une so° g ^w
100,000 francs , sans la conditi0"
prolonger la ligne jusqu 'à Ane*- 

^Le rapport de la minorité o8',̂
sion, rédigé par M Alfred d^wj .
conclut à une subvention de ou. Jj _ \\%

Après l'exposé technique a%r0d «'' *
nieur Gremaud , M. l'avocat e» „ «a
Bielmann appuient la propos .^
majorité , tandis que M. Romain de fer- .
teste l'utilité du nouveau cherniw

^
tfl !

M. Repond propose de refuser 
^vention. A _ P- , js

A la votation , la proposition .0°M
pond réunit... 1 voix et la V̂ LoA
majorité de la Commission . l e"L^.'K,A(
24 voix contre 11 sur celle du eu ^i»
munal et par 25 voix contre » »
la minorité. i/.ç« u n  - ofYt
Les examens d'apPr 

^
Ces examens ont eu lieu dan.8?°t jfl p^.

mardi , mercredi et jeud i, sui g0,ï 
^gramme que nous avons PUD " j anf ^eof

neuf apprentis ont été examinés " gr a >
liers de notre ville. En outre» " cigar> s:
a subi son examen à Morat , JJ"ches e>Payerne et un fabricant de tou 

^ yteaux à Chénens. Les bqucûw ,,, s
leur examen jeudi et hier , veu f
battoir. , . ,f reP^V*
_ L'Union suisse_ s'était to* ^^par m. wrauajean, sec» —-¦ A gi':, a."ment de l'Industrie du canton o » Y
tel. M. Grandjean a parcouru, * 0tissf «c
sident de la Commission des apP 1' ajpcr6

f fytous les ateliers, et a pu se con» „t >' o!
ces examens sont très sérieuse q0e r

^L'organisation en est aussi ei&V dauy*
sible : les apprentis sont p'3*; gu» »ï? #
ateliers des experts ; ils so» W8ite» {3!
continuellement ; les expert ; iro j
ateliers de leur profession °g tueû01 ,jf lP
des apprentis en examen ; };s88ge» B i#
la Commission des appre»11 nt)Ur }e. f

. . .  • ¦ . * i . i î A f n  V F_\\S ' _•»réparti la visite aes ateu«'~ .gUs. »"" iei»>'
trôle du travail , présentent. heU re9.
jour , à 11 Vî heures et à o » M
observations en Commission- iere f  >tiC

Lundi soir a eu lieu la pre»' ,eS îOV
des experts , où il a été donne 

 ̂ ?P
tions nécessaires pour Pr0Cf a en .'> s"' «mens. La réunion de mardi eoaiey>-
Musée industriel , et , déJa .JgJfo t» V
l'on voyait se dessiner les re»« j|«Uie>
actuellement par la Commis^ co 

^et jeudi soir , nouvelles réum0n > t e* J„e
observations. Ces assemblée* (aj Bes p0r
résultat de faire discuter ^°haU te
tions professionnelles d une é o
tance. . . le d^s ie

A la clôture des examens , » ffl p
l'Union suisse a adressé aux
paroles suivantes : ^e*

Mes chers amis, ^ ̂ 'ù
Vous êtes donc arrivés au ten ^ ^M

professionnel auquel vous ave» ,,o } <o
J'ai peu de chose à vous ^^ai»^U
c'est une bonne nouvelle , un j e»fler d» %&#
fait honneur et que je suis tout dP ĵ .
communiquer à la Société su> er " e d ,
Motors. J'ai hâte de vous ea-P' maH'/v
tentement le plus absolu sur 

^ t ce» J tf i .,
vous vous êtes comportés pen°_a &e u t»
laborieuses. Je suis tout réjc " p S fl fB p
discipline qui a régné tout j e jt pr* y.
de l'assiduité dont vous avez , cf i  ,,,
dant ce laps de temps. v0lls,%il e .f

Aux uns et aux autres, je ,e tra dU gu
nuez à travailler avec terme"-» ér iW ^

w „e
source du bien-être et la pr° £nt uO ««r
Ceux d'entre vous qui obtiena s j „ r d
continuez à vous perfectionne! . ̂ t
du métier que vous avez chw» ; gnte V
4!„„,» m.i vnns rendra l'<r'„ nve°__x- i »tP
toutes les circonstances qui 

uvcaU- dV>*V .
vous pour apprendre du nu 

^
, „« ;,

n'est jamais atteint et am^, 
^

e ,?«
des ouvriers honnêtes , trou n t > c j . , (f
casion de gagner honorable e d,p^> V,
ceux qui n 'obtiendront pas %»-, *%,_ 'Vidis de ne pas se décourager, d -ai£>^£de redoubler d'ardeur, afin -ép

^
(

^miersaux futurs examens- < eT lV & ,r
voirdetenirleu rparti dansu i,e q dU »
élant donnée la conetoUtuu t d ni
apprentissages sont décide»



law ^ étreinte, et non en rapport'aoieau élaboré avec beaucoup de?a société suisse des Arts et Métiers,raant.je forme les meilleurs vœux• Bonheur et votre prospérité à tous,
= ou fond de mon cœur que le Très-
PpP^

om
Pagne et vous aide dans votre

"'' ?¦ C'est dans ces sentiments ,
«,, ?8' ^ne je prends congé de vous.
*l*881» au nom de la Société des Artset en mon nom personnel , remer-sincerement votre Commission des
.mt la Beinp. nn 'elle ap . rinnne. Enfin.tout particulièrement son prési-

'on 'u Genouâ > P°ur l'organisation
(i« . a 8u donner à ces examens.«* Arts et Métiers ont à leur tête des
« nny VQtteut avec autant de désinté-
ttr'la 'etl* espérer encore de beauxia cause que nous défendons tous. »
^oud a répondu que nos Sociétés
ta â'I Mét'6''s avaient reçu trop de
j D 

etIcouragement de l'Union suisse
;ég ..Persister dans la voie qui leur
m\\_ a remercié M. Grandjean de

tee, et l'a assuré que, pour ce
1 la durée de l'apprentissage ,
avères seront prises pour l'a-
f *  pour agir avec force , il nous
-La loi sur les prud'hommes
'J depuis quatre ans ; elle est
toutes parts, de Morat à Chà-

1,8 ; c'est là que se trouvent les
concernant la protection dea

'?» . l'obligation du contrat écrit
'Ption dans un registre canto-

»ation d'une norme pour la du-
eotissages , l'obli gation de l'exa-
lpections de l'Intérieur et de la
Proposé à ce sujet un avant-
'°i qui est excellent. Nous
'.u Grand Conseil qu 'il veuille
•lier et ne pas trop le modifier.
8 ainsi la justice rendue à bonaQ8 les lenteurs actuelles.
'Mis furent ensuite licenciés.

' Rations de MM. les experts ten-
'a Perfectionner encore la ma-
. fcôder aux examens. Nous les
"«"«qu 'elles seront connues.

«rand nombre d'apprentis du
i« Commission leur a donné un

Pour les conduire en ville ef
a?

r le soir. Aussi , il n'est arrivé
'J-te sur la conduite des jounes

j1* assisté anx examens.
^3 es d'épreuve des apprentis sont
Hèu1 Mus,,!e industriel cantonal ,
V\ *' dft Zâhringen ; auprès de cha-
%M _f pr6 ave' oa a déposé les tra
lt_ a

s ^ans les ateliers des experts,
'ail ^P rentis ont bien mieux soigué
tre a"

6 leur pièce d'épreuve , ce qui
t pa8 ,ez que plusieurs patrons ne
On a «it^wips d'exécuter cette der
'aonni ft e cela pour *es tailieuses ,
t % le coiffeur , le relieur, etc.

ËSAGE FRIBOURGEOIScn"«ureux Pierre Canisius
uiPêpti. —
.̂ cirt^S du Jura-Simplon a bien

Pèle»; émission de billets spéciaux
ef r6f0 "nage, valables pour un jour ,

a ,iste de ces billets :
Sux ,. IP cl. IIP cl.
w Mare 335 2,45
'« 1.95 1,45
>»» 3,30 2,40
$**_ 1,30 0,95
F 2,85 2,10

e» /. 2,05 1,50
lt wansversale) 1,60 1,15
lr68 j , 1,45 1,05
la mtermédiaires emploient le
* e%*re immédiatement plus éloi-
di t^P'e, le billet de Palézieux
JiviPi les S"ares d'Oron , Vaude-
l'E.+i62 ; le billet de Cheyres , pour
fo&lyer-t« sn* dl8tance, il ne sera pas émie
San ux au déPart de Neyruz ,
^ *

n > Schmitten et Guin. On utili
V68 gares Je billet ordinaire don-

** à primes des communes fri-
, M navigation. — Le 13« tirage® opéré le 31 mars , et les obli-
94 _ es sont remboursables au 20

Po» *2>00° fr- est acquise au
«teLw™ °e 5,000 fr. au N» 27,708,
145 &V.0OO fr. aux N«s 1,992,
i,7Ô8

i8'°B06 . 19,981, 37,614, 44,336,
°Utrfti!' 17

^ "~ CeS obligationa
WP» J pr,me ci-dessus, 60 fr. 50¦sèment du capital et intérêt

ËUftatin
>t rAmK Suivantôs . sorties sans

LS3* & l848- 2021> 4551-
R> ûlxil' ,8203. 8829, 9325,l£«8, )SS ' U945' 153«2. 15606
& li&' lllm' J8743 18831
» &' 20245, 22086 22608
»• S' 1̂ 340, 28354 30599
S?0' 407 o' ^

4°. 33887 35097
fe 49$' IS1' 4331° 47&"$*& B3l«* t?234, 49384, 50361,645. 57861: &377

' 5tt627 » 57426'

Conseil d'Etat. {Séance du 7 avril). —
Les communes de Bussy «t de Torny-le-
Grand tout autorisées à vendre d<>s immeu-
bles et celle de Cerniat à lever un impôt.

— On accorde une prime de 20 francs à
Klaus , Jean-Joseph , à Plasselb, pour l'acte
de dévouement dont il a fait preuve le 31
mars écoulé, en sauvant la vie à l'enfant
Marie Jelk , au dit lieu , laquelle était tom-
bée dans Jes flots de la Gérine.

Sommaire de la Revue de la Suisse
catholique, du 25 mars 1893 :

I Nytw» sur le Prieuré de Rougemont ,
au Comité de Gruyère , Albert Hyrvoix. —
II. La forme de la terre (suite), R. de Gi-
rard. — III. Les Cinq Martyrs Dominicains,
P. M. -A. Boisdron. — IV. Notions d'écono-
mie politique (suite), J. — V. L'étude de la
Somme de saint Thomas (suite et fin),
R. P. Berthier. — VI. Chronique , J. —
VIL Les Martyrs (poésie), Jean Bourgeois.
— VIII. Notices bibliographi ques : I. L'é-
tude de la Somme Thèologique de Saint
Thomas d'Aquin, et Tabula; systematicœ
et synopticce Summœ Theologicœ B. Tho-
mœ, P. M.-A. Boisdron.

Signalons particulièrement , parmi ces
travaux, d'abord Ja notice si pleine d'érn-
dition de M. Albert Hyrvoix, sur un des
plus anciens monastères de notre pays ; en
outre, l'article si intéressant du R. P. Bois-
dron sur les cinq martyrs dominicains qui
doivent être béatifiés à l'occasion des fêtes
jubilaires de Notre Saint Père le Pape
Léon XIII.

FSscioultup o. — Jeudi a eu lieu , au lac
de Morat , en présence des représentants
des autorités des cantons riverains, la mise
à l'eau de cent mille brochetons , éclos dans
les appareils de l'Association piscicole pour
le repeuplement du lac. Il convient de rap-
peler à ce sujet que le brochet , poisson très
nuisible dans Jes lacs à eau claire, comme
celui de Neuchâtel, est la vraie ressource
du pêcheur dans les lacs à eau vaseuse, tel
que celui de Morat. L'état actuel de la
Broio endiguée et traversée régulièrement
par les bateaux à vapeur , ne permet plus
de l'envisager comme un moyen de com-
mun ication entre le poisson des deux lacs.
Ce passage n'a lieu qu'aux époques de fraie
et toujours d'aval en amont.

Téléphone. — Un abonné de Châtel-
Saint-Denis nous demande pourquoi les
communications téléphoniques de ce bourg
avec Fribourg, se font par Vevey, &au-
sanno et Berne, au lieu de se faire par Ro-
mont et Bulle. Ce dernier acheminement
serait pourtant plus avantageux sous di-
vers rapport. La ligne est plus courte des
deux tiers, et elle est bien moins chargée.
Recommandé à qui de droit .

Sous-officiers. — Dimanche 9 avril
courant , au Stand de Garmiswyl, tir à ré-
partition , distance 300 mètres.

LE COMITé.

Foire de Balle. — On écrit à l'Ami
du Peuple :

La foire du 6 avril , à Bulle , favorisée
par le beau temps, a été très fréquentée
par les marchands étrangers ; on y remar-
quait surtout des Genevois , Vaudois , Ber
nois et de nombreux membres de la tribu
•d'Israël. Les vaches laitières et les génisses
prêtes au veau étaient particulièrement re-
cherchées ; il s'en est vendu à 700 francs et
même 760 fr. Des génisses de 2 ans ont
atteint les prix de 4 à 500 fr. pièce. Le
choix dans le beau bétail n 'était pas très
grand ; les montagnards le gardent pour
l'alpage. Les porcs se sont bien vendus
aussi ; ceux de 6 à 7 semaines s'écoulaient
à raison de 50 à 60 francs (a paire.

Les veaux de 3 à 6 semaines, destinés à
la boucherie, trouvaient un écoulement
facile auprès de marchands venus de Ge-
nève, de Lausanne et de Vevey.

Le prix du fourrage, bien que le temps
soit au sec, a subi une baisse. Ainsi, il s'est
fait ce jour des marchés au quintal à 3 fr. 80
le foin et à 4 fr. 20 le regain de bonne qua-
lité. Somme toute , bonne foire.

Les cérémonies de l'enterrement
de M. le curé Paeel auront lieu à Tavel ,
lundi prochain , 10 avril , à 9 heures.

Esamen» d'apprentis. — L'exposition
des pièces d'épreuves des apprentis est
ouverte au Musée industriel (ane. hôtel de
Zâhringen), chaque jour , de 8 heures à
midi et de 2 heures à 6 heures du soir,
jusqu 'au dimanctie 16 avril.

Entrée 20 centimes , pour achat de
primes pour ies apprenti».

(Communiqué.)

I A vendre m Valais
i 38,000 mètres carrés de terrain pour

vignes, dont 11,000 mèlres en exploita-
. tion Les vendeurs se chargeraient de

prép.irer et planter le reste. Belle situa-
. tion . Rapport 7 à 10 %• S'adresser à
* Léoa Girod, à Frjbour/?. (467)

P^TflHH-'.•¦: .gWM—Tiimn w MIHUM 

t
L'office d'anDiversaire pourle repos

d;-. l'àme de

Monsieur Victor de CHOLLET
aura lieu lundi 10 avril , à 8 l / _ h.,
à St-Nicolas.

fci,. i. JP.

À vendr a ou a louer
une propriété très bien située , à 25 minu-
tes de Fribourg. (609)

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

©fiiès iAsf«ges
hâtives d'Argenteuil , fraîches et fortes ,
livrables jusqu'au 15 mai, à 7 fr. le °/0,
franco de port et d'emballage , avec la
méthode de plantation. Pour installations
d'asperges considérables, ouvrier expé-
rimenté à disposition.

. S'adresser à MM. de Vevey & Per-
riet*, à Estavayer-le-fi .ac. (610)

Ch. BROILLET
Médecin-chirurgien-dentiste 6tl

absent jusqu'au 15 avril

Vm personne seoîe ÛteTîu
centre de la ville , nne grande cham
bre ou deux petites, et aimerait prendre
ses dîners dans la même maison.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (605)

CIRAGE
Pommade pour métaux

Fournissez-vous tous à The Anti-
Oxyde et C'10, à Mont-St-Guibert (Belgique),
son cirage universel et sa pommade anti-
0X3rne sont deux produits adoptés pour
toujours dès qu 'on en fait une seule fois
l'essai. (602)

COMBUSTIBLES
Cyprien GENDRE, à Fribonrg

Bureau : Rue de Romont
Dépôt** : Avenue de la Gare

Anthracite.
Hoi.ille de flamme.
Houille de f orge.
Coke dur.
Coke de gaz. (1970)
Briquettes de lignites.
Cubes de Carbone pour repassage

OH OFFRE A LOUER
à proximité de la vi l le , 3 chayn-Oçes meu-
blées, dont une à deux lijti . ;S':nii> »sser &
M. Raggenboss , en tare d« Jol iment;
quartier Beauregard. (( ">i2*

Le soussigné, établi à Fribourg depuis plus de 20 ans, se permet de rappeler à
l'honorable public de la ville et do la campagne , et en particulier à son ancienne
clientèle, qu 'il continue à exécuter tous ies travavx de maçonnerie, cimentage, etc.
11 ev père, par un. travail prompt et soigné et par des prix modérés, mériter la con-
fiance dont on voudra bieu l'honorer. (607/317)

F fibonrg, le 7 mars 1893.
François LIVIO. du canton du Tessin,

auberge de l'Aigle-Noir , rue des Alpes.

mm HYPOTHEGàlBE duGiHTOIl de T ftlBOQHG
Los cédules qui ont été déposées en v ,;e de la conversion en 3 %/ k °/0 peuvent dès

maintenant être retirées, au bureau de la comptabilité , contre remise du récépissé
provisoire , duement quittancé.

Fribonrg, le 4 avril 1893. (590/310/116)
Le Directeur : JL. Muller.

BOULANGERIE POPULAIRE
N° 354, Montrevers, Porte de Morat

OUVERTURE SAMEDI 1er AVRII4
"L soussigné a l'honneur d'informer le pub ic qu 'il vient d'ouvrir une Boulangerie,

installée d'a près le système le plus moderne , lui permettant délivrer au prix du jour
une marchandise de lrc qualité. On porte le pain à domicile. (556 i

1 Se recommande, BLANC-OBERSON.

\ I  (\1 ;Ï?D pour le 25 juillet , un
Ul/l-' iîiïii appartement de trois

chambres, cuisine, galetas et cave, au
premier étage TS[oC$£5, rue de Lausanne.
S'adresser à la Librairie de ITniver-
sité, à Fribonrg. (225)

A I  AH a p pour le 25 juillet , 3 petites
lUUCl chambres, cuisine, cave et

gajptfl s. au l¥° 6©, rue de Lausanne. 61C

BgB̂ ^̂ Eil B̂Bi
Ou offre a louer , dès le 22 lévrier 1894,

le domaine de « Froideville » (commune
de Posieux), situé à 4 % kilomètres de
la ville de Fribourg. Ce domaine contient
146 poses cultivables en un seul mas.
S'adresser à Madame C A.NT1N, Grand'-
Fontaine, 4 , à Fribonrg. (571)

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

Mai ï wm \ \m
A louer , pour la saison d'été ou pour

toute l'année, la jolie campagne de Cor-
manon , située à 20 minutes de Fribourg.
Grand jardin ; vue splendide sur les
Alpes ; situation très sahvbre.

S'adresser à A. CMffeiie , Md de fer,
Fribonrg. (492)

ON DEMANDE
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 et
Vo lier, à Fribourg. (599)

IliRRIUIR IU» MirANSjftliJLVIUÏlUBJ wuu uui^miu
L'honorable public est informé que

l'auberge des Maçons, à Fribonrg,
esst maintenant desservie par le soussigné,
qui en est devenu propriétaire.

On trouvera toujours dans cet établis-
sement une marchandise de choix et un
service soigné; jeu de quilles , grande
salle pour sociétés.

Se recommande à son ancienne clien-
tèle, (608/3! Si

Joseph Oberson , auberg iste.

A prêter
sur lre h ypothèque , diverses sommes
importantes , an 4 O/o. xièduit à l'impôt.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonce», avec indications sommai-
res et par écrit.

(Timbre pour réponse ) (502/248)

OM DEMANDE A LOUER
pour la S t-Jacques, un logement de 5 à
6 pièces, situé si possible au soleil. S'a-
dresser à M. Pascal Botty, mie de Lau-
sanne, à Fribourg. (603)



Représentée par P. Jftéchanez , Hôtel dn Chasseur, Eribourg'
Echantillons et prix courant à disposition. (606)

ïî,a.Tbais sur los années précédentes

I LA BALOISE !
S Compagnie d'assurances contre l'incendie |

I Capital Fr. 10,000,000 (
i e
i lNous avons l'honneur de porter à la connaissance du public que
p nous avons nommé Agent général de notre Compagnie pour le canton (|
ST de Fribourg à

ï M. Cyprien G-lWl^RXS, IMbonrgr i
Bureaux : 267, rue de Romont, 267 |

M. Gendre entrera en fonctions le 1er aviil courant. A
i Baie, le 31 mars 1893. (586) S

J LJV BALOISE
" Compagnie d'assurances conlre l'incendie.
m Le Président : Le Directeur : fl
| Jttud. ISELIN. TttOXLJEtt. g
_>.^-m4__h_m_fà_mL__ WL_m_m^_m_&&im_m_miËb_AAéikéywwwww^irw^wqrw^wwwww^w^*

Bains — KNEIPP — Douches
à Gliâtel-@t-l>eiiis
FRIBOURG- (Suisse) gare Palézieux

Etablissement nouvellement installé
— OUVERT TOUTE L'INNÉE .-

Direction du docteur RŒLLIN (604/314)
Ourès remarquables

BICYCLETTES
anglaises, françai
ses, allemandes et
propre fabrication ,
à caoutchouc plein,
crevxet pneumati-
que, dernière in-
vention. (584)

Se recommande,
Gottl. STUCKY,

Armurier,
Fribonrg.

JVJLaoliiiie a écrire
REMINGTON

Prix : 550 fr.
Payable d'après convention.

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

Domaine â vendre
près Fribourg, d'environ 70 poses bon
terrain , 6 poses de bois , 5 bâtiments.
S'adresser à ODY, chaque luudi après
midi, à l'Hôtel du Tilleul, à Fri-
bourg. (508/251)

D'aucune autre façon , vous n'obtiendrez des potages aussi bon marché, aussi délicieux et réconfortants, qu'avec les Potages à la minute perfectioaués p .̂
Tout autre potage devient exquis en ajoutant quelques gouttes de Concentré Maggi — en flacons depuis 90 cent. C5̂

Un bouillon parfait s'obtient instantanément avec l'Extrait de viande Maggi, en rations de 15 cent.

__t

LA LIBERTE

GARANTI PUR CACAO ET SUCRE
Médaille d'or

àl'ExpositionuniverselleParis 1889 i

A vendre une
sBiaelaiBie à couilre
ayant très peu servi. S'adresser au ma-
gasin N° 90, rue du Pont Suspendu. m

T FERS DE CONSTRUCTION I
Kggj .-1

Jusqu'à 12 mèlres de longueur 
^

TUYAUX M FER ETgÉ POUR COroUITES D'&*-u

Ronces artificielles f̂ S^^^^^rifel 6r*es eD 'i7 lKmlf'ter
MISSÊUfS ijBP [Nouveau magasin WNS^ "

ÉMU Mi H IlllpC , \ de fers H-?~L PrîX
~" 

^̂ „̂ ¦FmBOURQ _pfe ' toûtïï

TTXMT de "w -K J&JKA -¦ *$*
m '51

Au QUINA
SUG DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX S
M- ï-i lrau -,.: -m "*SB " .. s-¦ g 5 *|| {|
H ï i lm ï "â

Composé des substances
absolument indispensables

àla formation et au développement
de la chair musculaire

Btdes Systèmes nerveux et osseux.

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plus énergiqut

que doivent employer
les Convalescents, les Vieillards ,
les Femmes et lesEnfantsdébiles

et toutes les personnes délicates

Le "VIUS" c3Le VIAXi est Vlieureuse association dos médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, etc. En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés.

IuYON '— Plw.rma.eieJ. VIAL, rue de Bourbon, 14 — I__¥ON

ml- -¦ s* *

Compagnie d'ftssnnnees eontre Fino**^
FON BEE EN 1863 „n

Capital : Fr. 10,000,000 Garantie : Fr. 12,693,4^
- Indemnités de sinistres payées jusqu'à la fin de 1891 : Fr- 61,595,

dâ<P'
Pour la conclusion d'assurances sur mobilier , marchandises et d'autres " •

recommandent :
M. Cyprien Gendre, agent principal , à Fribourg, et les agents:
MM. Auguste Barras, agence commerciale et agricole, à Bulle;

Henri Pasquier, notaire , à Châtel-St-Denis ;
Alexandre Delley, instituteur , à Domdidier ;
Auguste Jolion , secrétaire munici pal et instituteur ,à Farvagny!
Julien Rey, horticulteur , à Montagny ;

'Alexandre Joye, instituteur e* secrétaire municipal , à Neyruz;
Jules Perroud , secrétaire de préfecture, à Romont ;
Jean Grand , secrétaire muni .ipal, à Semsales ;
Dominique Perler, secrétaire municipal, à Senèdes ;
Th. Corboud , huissier de la Justice de paix, à Siviriez ;
Placide Thierrin, préposé à l'état civil , à Surpierre. Oot

La Compagnie est disposée à engager encore d'autres agents ; les ^er0,,A 3) y
à adresser à M. Cyprien GENDKJE, à Fribourg. t«J^/
— ^ AfteS
Première fabrique suisse de VélocipeP .

à ARBON (Tlmrgcnrie)
Inventeur des bicyclettes munies des , »w

h Nouveaux coussinets à Mlles bwJjU
absolument à l'abri de l'eau et de la poussière,, B

€j* a\ ,j^pffip^^ tan t qu'un graissage par année . *• . jii'

f§ ̂ filIfcW Dépôt chez : François GUIDI, à FriboO je c^°
W *̂ M0 

des Chanoines , 121), concessionnaire général po" .
-s _ de pj.j bourg et le nord-ouest du canton de VaI 

nî
Machines de 1ep choix & garanties. Fort rabais an c\̂ ,̂

Crosses horloges flw«es 
^pour clocher d'églises , pour chapelles, maisons d'écoles, édifices Pu^^e[\iei .î3 

^'ments industriels, maisons de campagne, etc., construites d'après les 
^g ^giO ^Jf!)

tfimes énronvés. sont, fournies à nn'y mnriMmies et nrnmntement. avec ë /o«0/ ,j,l
dant 10 ans, par la fabrique de grosses horloges de j e ^
Jacques JMC^^EDISE*, à A^ndelfingep- (('ant°*

s. .̂
Dip lômes. —; Excellentes références. — Réparation de vieilles horlog ^-̂


