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AUTRES DEPECHES
Paris, 13 avril.

La Chambre syndicale des agents de
change publie l'avis suivant :

« Depuis le 30 mars dernier , les obliga-
tions de l'emprunt de l'Etat de Fribourg
3 %, de 1892, sont admises aux négociations
de la Bourse de Paris, au comptant.

« Ces titres sont inscrits à la première
partie du Bulletin de la cote. » S.

Lncerne, 13 avril.
Le Vaterland annonce que la reine d'An-

gleterre, venant d'Italie, arrivera à Lu-
cerne , le 20 avril , à 3 heures 3A. de l'après-
midi , et que le train aura une courte halte
à Olten.

A Sarrebourg, en Alsace Lorraine , un
wagoa-lit sera ajouté au train. S.

Lncerne, avril.
L'empereur Guillaume arrivera à Lucerne

par train spécial le 2 mai, à 6 heures 50 du
matin.

Il déjeunera probablement à l'Hôtel 'na-
tional ou au Schweizerhof. Ce point n'est
pas encore tout à fait fixé.

Le départ est fixé à 9 heures. S.
Lncerne, 13 avril.

Le 1er mai se réunira ici, à l'Hôtel du
Lac , la Commission fédérale chargée de
s'occuper de la nouvelle loi sur la régale
des postes. S.

Zoug, 13 avril.
M. Hegglin , ancien conseiller d'Etat ,

propriétaire des bains de Schœnbrunn , à
Menzingen , est mort ce matin , à 2 heures,
après une longue maladie.

M. Hegglin a été pendant de nombreuses
années un membre très actif du gouverne-
ment _ B.
' A  ce numéro est joint un snpplé-
mnnt.

BULLETIN POLITIQUE
Depuis un an , la Belgique est en mal

d'une revision constitutionnelle , dont le
but est d'étendre le droit de suffrage. Le
système électoral qui régit encore les vota-
tions politiques , date de l'époque de l'affran-
chissement du pays : 60 ans, cest une bien
longue durée dans notre siècle de transfor-
mations. Mais si chacun reconnaît que des
modifications profondes sont devenues né-
cessaires, on est loin d'être d'accord sur ce
qu'il y a à faire. Aussi la discussion a-t- elle
duré environ quatre mois à la Commission
dite des XXI, et puis dans la Chambre des
représentants, sans que l'on ait réussi à
trouver une solution. Comme aucun des
partis ne dispose des deux tiers des voix
nécessaires au vote de la revision constitu-
tionnelle , une entente est nécessaire. Or ,
on a fait de vains efforts pour découvrir
une formule pouvant servir de base à une
transaction.

Les radicaux demandent le suffrage uni-
versel à partir de 21 ans, comme en France ;
mais ils sont le groupe le moins nombreux
de la Chambre. Une fraction de la droite ,
ayant à sa tôte M. Nothomb , s'est ralliée au
système du suffrage universel , mais à par-
tir de 25 ans seulement. Des votes viennent
d'intervenir sur ces deux propositions.
Elles ont été rejetées , la première par 165
voix contre 26, la seconde par 112 voix
contre 37. Voilà donc le principe du suffrage
universel écarté.

De là un vif mécontentement soit parmi
les libéraux des villes , qui inclinent en gô
néral vers le radicalisme, aoit dans la classe
ouvrière fortement imbue d'idées socialis-
tes et aspirant même à une révolution pour
renverser la monarchie et établir en Belgi-
que le régime républicain. Des démonstra-
tions en faveur du suffrage universel ont
ôté faites , il y a deux mois, pour peser sur
les délibérations de la Chambre , et aujour-
d'hui le rejet des propositions Janson (ra-
dical) et Nothomb (démocrate catholique)
provoque une certaine agitation , comme
on le verra plus loin aux Nouvelles du
Matin.

h ancien parti libéral et la droito catho-
lique s'accordent en ce point qu 'ils repous-
sent le suffrage universel , et dans leur ma-jorité inclinent à réduire ù 10 francs lecens électoral , qui est aujourd'hui de 42trancs et centimes ; mais tout lo mondesent l'insuffisance de cette réduction ; c'estpourquoi le ministère Beernaert propose de

la combiner avec l'habitation, qui confére-
rait le droit de vote à tout chef de ménage
habitant un appartement d'une taxe loca-
tive déterminée ; les libéraux repoussent le
système de l'habitation et lui opposent ce-
lui de. la capacité, en vertu duquel seraient
électeurs sans condition de cens, ceux qui
par de3 examens ou de toute autre manière
auront fait preuve d'une certaine instruc-
tion.

L'inconvénient de ces deux systèmes
eat de trop favoriser les villes au préjudice
du reste du royaume, Les locations sont
bien plus chères dans les centres urbains
que dans les campagnes. Pour remédier à
cette inégalité , le cabinet Beernaert a
étudié tout un système d'échelle assez com-
pliqué, qui élèverait ou abaisserait la taxe
locative requise , suivant l'importance des
agglomérations. Mais les libéraux repous-
sent le principe de l'échelle différentielle ,
et refusent en outre d'apporter aucun tem-
pérament au principe du capacitariat. Dans
ces conditions , on ne prévoit pas comment
l'on pourra grouper les deux tiers des voix
nécessaires pour faire aboutir la revision.

Un de ces jours , la Chambre , va avoir à se
prononcer sur le système du vote plural ,
en vertu duquel le célibataire n'aurait
qu'un vote , tandis que l'homme marié et
père de famille disposerait de deux suf-
frages. Nous ne pensons pas que cette pro-
position ait quelque chance de succès.

Pendant que le temps et l'activité de la
Chambre s'épuisent en de stériles débats ,
les meilleurs esprits en sont à regretter
que la question de la revision ait été lan-
cée, avec l'assentiment du gouvernement ,
sans que l'on sût au juste par quoi l'on
remplacerait une organisation électorale
destinée à disparaître. C'est là une incon-
testable maladresse, et peut-être une faute
qui pourrait avoir de très fâcheuses consé-
quences.

CORRESPONDANCE DE BERNE

La délégation suisse
à l'Exposition de Chicago.

Berne , le 12 avril 1803.
Aujourd'hui a eu lieu au Palais fédéral

la conférence des délégués suisses à l'Expo-
sition universelle américaine.

La liste que vous avez publiée mardi
doit être complétée par les noms suivants :
MM. les professeurs Lunge et Weber , de
l'Ecole polytechnique fédérale ; M. Clerc ,
conseiller d'Etat , directeur de l'Instruction
publique de Neuchâtel , et M. Landold , ins-
pecteur scolaire à Bienne. Ces. délégués
ont été nommés hier par le Département
fédéral de l'Intérieur, tandis que la déléga-
tion annoncée mardi a ôté nommée par le
Conseil fédéral.

La conférence d'aujourd'hui , présidée
par M. Lachenal , chef , du Département
fédéral des affaires étrangères, a eu pour
but la répartition du travail , l'organisation
de la délégation et des achats.

Pour ces derniers , les musées industriels
et les cantons offrent 20,000 fr., auxquels
la Con fédération ajoute uncréditde 10,000 fr.
voté par les Chambres dans leur dernière
session.

Les achats seront effectués de manière à
ne pas être faits à double , au moins pour
les machines ou appareils de valeur.

Les délégués seront munis de cartes de
légitimation du Conseil fédéral et cette
autorité demandera au ministre des Etats-
Unis à Berne la remise à chaque délégué
d'une lettre de recommandation.

LOF délégués seront reçus à New-York ,
à Washington , à Chicago et dans les autres
villes où la Suisse est représentée par les
consuls suisses.

Afin d'éviter qu 'il y ait double emploi
dans les rapports , le programme a été re-
parti comme suit :

1. M. Blom , Directeur du Musée indus-
triel de Berne : Machines pour travailler
le bois et les métaux ;

2. M. Boos-Jegher , vice-président de l'U-
nion suisse dea Arts et Métiers à Zurich : En-
seignement professionnel des jounes filles ;

3. M. Burger , lithographe , Privat-docent
à l'Ecole polytechnique fédérale : Arts gra-
phiques ;

4. M. Léon Genoud-Peyer , directeur du
Musée industriel de Fribourg : Enseigne-
ment professionnel des jeunes gens et peti-
tes industries ;

5. M. Grobet , fabricant à Vallorbes : Fa-
brication des limes et autres outils pour
horlogerie et organisation des ouvriers
sur métaux ;

G. M. Hofîer , horloger, Genève : L'horlo-
gerie américaine ;

7. M. Houriet, ingénieur-mécanicien, a
Couvet : Machines pour l'horlogerie, fine
mécanique ;

8. M. Lepori , ingénieur à Lugano : Tra-
vaux de génie civil ;

9. M. Meyer-Bâschlin , architecte à Schaf-
fhouse, machines utilisées pour travailler
le bois de construction, les pierres et autres
matériaux de construction ;

10. M. Meier-Zschokke, directeur du Mu»
sée industriel , Aarau : Petits métiers et
petite industrie ;

11. M. Meyer, directeur de l'Ecole de
tissage de la soie, à Wipkingen (Zurich) :
Industrie de la soie ;

12. M. Moos, directeur des Cours agrico<
les d'hiver, de Sursée : Agriculture ;

13. M. Dr Palaz, professeur à Lausanne :
Electricité ;

14. M. Schmidlin , directeur du Techni-
cum de Winterthour : L'enseignement tech-
nique ;

15. M. Schweitzer , fabricant de tissus de
coton , à Wiingi (Thurgovie) : Industrie
cotonnière et manière de vivre des ouvriers
de cette industrie ;

16. M. Tnury, ingénieur de la Compagnie
électrique de Genève : Electricité ;

17. M. Vuilleumier-Schetty, ingénieur à
Bâle : Construction de machines ;

MM. Clerc et Landolt : Enseignement
primaire.

On voit ainsi que les rapports que pu-
blieront les délégués seront d'un grand
intérêt.

Les délégués partiront par petits grou-
ges : les premiers , vers le 15 mai ; le second
groupe , vers la fln juin;  le troisième groupe,
fin juillet , et le quatrième , fin août.

Espérons que les sacrifices que s'impo-
sent la Confédération et les cantons pour
envoyer une si nombreuse délégation , ne
seront pas perdus , qu 'il en résultera beau-
coup de bien pour le perfectionnement de
nos industries et de nos métiers.

CONFÉDÉRATION
PÈLERINAGE A ROME

AVIS AUX PÈLERINS
La Compagnie des chemins de fer du

Jura Simplon accorde aux pèlerins , par-
tant le 24 avril , d'une station quelconque
de son réseau , pour Lucerne, la faculté de
prendre un billet aller et retour pour Lu-
cerne, valable 31 jours.

Ils n'auront en conséquence qu 'à deman-
der à la gare du départ un billet aller et
retour jusqu 'à Lucerne. A leur arrivée
dans cette ville , ou avant le départ du train
spécial , ils présenteront ce billet à la gare
de Lucerne, avec leur billet de pèlerinage ,
et il sera timbré pour la prolongation de
validité.

Des chambres sont réserrées à Lucerne
aux pèlerins fribourgeois à l'hôtel de la
Couronne et à l'hôtel de l'Ours.

Il est rappelé à Messieurs les ecclésiasti-
ques qu'ils doivent nécessairement être
munis d'un celebret.

Télégraphie. — L'administration fédé-
rale des télégraphes se voit, pour plusieurs
motifs, dans l'obligation de poser , sans re-
tard, un câble dans le grand tunnel du
Gothard. Pour des raisons d'économie, le
Conseil fédéral a autorisé son département
militaire à faire établir , en mème temps,
un câble pour relier par télégraphe et par
téléphone les diverses fortifications du
Gothard (Airolô - Gœschenen - Andermatt).
Dans ce but , il sollicitera des Chambres fé-
dérales , dans leur prochaine session , le
crédit supplémentaire nécessaire de 100,000
francs.

NOUVELLES DES CANTONS!
Incendie de Neuveville. — L'incendie

de la forêt de La Côte, qui pendant trois
jours la semaine passée a mis en émoi
toute la population de la contrée et causé
de si importants dommages, a recommence



dimanche. Le feu couvait , paraît il, sous
les feuilles. Attisé par le vent violent qui
soufflait dimanche , il s'eat communiqué
neu à peu aux futaies, qui bientôt furent
de nouveau en flammes. Heureusement et
grâce à la surveillance établie, de prompts
secours arrivèrent qui mirent fin au dan-
ger.

Spéculation à l'expropriation. —
La Ostschweiz dit qu'une bande de spécu
lateurs j uifs se sont abattus sur le Rhein-
thal pour acheter à bas prix les terres com-
prises dans le périmètre des travaux de la
correction du Rhin, cela en vue des expro-
priations futures. Le journal saint-gallois
demande si le gouvernement ne devrait
pas. intervenir et acheter lui-même sans
plus de retard.

Tailleurs et couturières. —¦ Diman-
che après-midi a eu lieu à Lausanne une
réunion d'ouvriers tailleurs et ouvrières
couturières. Il s'agissait de discuter les
voies et moyens d'améliorer leur situation ,
celle des ouvrières couturières entre au-
tres étant souvent fort difficile. Leur sa-
laire est généralement de 50 cent, à 3 fr.
pour le travail de douze à seize heures.
Certains procès devant les prud'hommes
ont dévoilé des procédés d'une véritable
exploitation ; encore que ces faits soient
isolés, ils se produisent plus souvent qu on
ne le suppose. Dans ce domaine , comme
dans beaucoup d'autres se révèle l'égoïsme
masculin auteur de nos législations qui
trop longtemps ont oublié que le sexe fai-
ble plus que le fort réclamait la protection
des lois. ,, ne .

Dans l'assemblée de dimanche, 35 coutu-
rières étaient présentes et 50 tailleurs. M.
Héridier , député socialiste au Grand Conseil
genevois, a donné une conférence sur le
régime de la liberté de l'industrie et du
commerce. Après quoi la formation d'une
association d'ouvrières couturières a été
décidée.

ETRANGER
LES PÊCHERIES DE BEHRING

Voici les points principaux sur lesquels a
porté la discussion depuis l'ouverture du
tribunal d'arbitrage. L'Angleterre , se basant
sur des termes du traité d'arbitrage por-
tant que chacune des parties pourrait dans
certaines éventualités « contingency » pré
senter de nouveaux témoignages « further
évidenzy », demandait au tribunal d'intro-
duire un rapport supplémentaire sur la
pêche des phoques, leurs mœurs, coutu-
mes, etc., « Seab life ».

Ce rapport cependant ne devait servir
qu 'après la décision du tribunal sur les
points de droits , au moment de la discussion
touchant la réglementation future des pê-
cheries dans la mer de Behring. Les Etats-
Unis ont demandé au tribunal de ne pas
admettre ce rapport supplémentaire pour
les motifs suivants :

lo Que les termes (contingency) éventualité
et « évidency » témoignages, ne s'appliquaient
pas au caa présent ;

2° Qu'il était trop tard pour présenter un
rapport supplémentaire , alors que les argu-
ments et les faits déposés par les Etats Unis
étaient connus de leurs adversaires qui s en
sont servis pour établir leur rapport supplé-
plémentaire ; . , , . . , ,  ,

3» Que si le tribunal admettait la demande
de l'Angleterre, les Etats-Unis , pris à court
n'auraient pas le temps nécessaire pour amas-
ser les documents pour réfuter les faits con-
tenus dans ce rapport ; • • .

4o Que le rapport supplémentaire a été tau
par l'Angleterre en vue de la discussion des
règlements à établir ultérieurement touchant
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LES NAUFRAGES
SHAMROCK

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

VII

LES RÉVÉLATIONS DE BILL

Sans s'occuper davantage du malheureux qui
se tordait à ses pieds, Jack Thowless se rappro-
cha de la table où il avait laissé la lettre rêvé-
I n , i ¦ ! ( > ( •

— Le lâche I se dit-t-il ; me vendre , me livrer
«our quelques shillings .'...Bill était avare ; j a-
™is touiours pensé qu 'il finirait mal ; je ne me
suis donc pas trompé.

L'Irlandais reprit la lettre et en recommença
la lecture. Un détail qui lui avait échappé la
première fois le frappa. Bill parlait d un médail-
lon précieux , dérobé à Rodoric pour servir, plus
tard à constater son identité . Ce médaillon de-
vait toujours 'être eu la possession ri u valet. Il
s'agissait de le retrouver et de le reprendre.

La résolution de Jack fut vite arrêtée. .
'¦ Avec la dextérité d'un homme qui n'en est

les pêcheries des phoques. Or , cette discussion
ne devant avoir lieu qu 'après que le tribunal
aura statué sur les questions de droits (juridic-
tion des eaux territoriales , etc., le rapport
supplémentaire en question vient trop tôt pour
être discuté et trop tard pour être admis. Dans
ces conditions , les Etats-Unis proposent le rejet
de la demande des conseils britanniques, c'est-
à-dire la non-admission par le tribunal au rap-
port supplémentaire Le tribunal a décidé en
conséquence, ce soir, d'examiner, mardi , les
arguments avancés par les deux parties et de
statuer sur l'introduction du rapport supplé-
mentaire demandé par l'Angleterre.

Le tribunal statuera au j ourd'hui sur cette
question.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Carnot a accrédité, pour

la célébration des noces d'argent du roi
d'Italie , l'ambassadeur Billot en qualité
d'ambassadeur extraordinaire. M. Billot
sera chargé de présenter au roi les félicita-
tions du gouvernement français.

— Sur la demande du préfet du Nord , le
conseil général a repoussé quatre vœux
présentés par les conseillers socialistes de
Roubaix : le premier tendant à l'interdic-
tion de l'intervention de la police armée
dans les grèves ; le second à la reprise des
mines par l'Etat et leur attribution aux
mineurs ; le troisième à accorder le droit
d'asile en France à tous « les martyrs du
despotisme », et enfin le quatrième à la
suppression du budget des cultes et à son
emploi pour la création d'une caisse de re-
traite pour les travailleurs. _

— Les députés révisionnistes et socialis-
tes déposeront , à la rentrée de la Chambre ,
une proposition de revision de la Constitu-
tion par une assemblée spécialement élue.

— D'après le Figaro, on affirme qu'on
ne transportera pas Cornélius Herz à Lon-
dres avant qu 'Arton n'ait été arrêté par M.
Andrieux.

Angleterre. — La grève des ouvriers
des docks de Hull , port du Yorkshire , a été
portée mercredi devant la Chambre des
Communes. M. Asquith , répondant à une
interpellation , a dit que dea soldats et deux
canonnières ont été envoyés à Hull sur la
demande des autorités locales , et avec l'au-
torisation du gouvernement , pour mainte-
nir l'ordre , mais non pour aider les arma-
teurs, et encore moins pour dissoudre des
trades-unions quelconques. Les autorités
locales sont responsables du maintien de
l'ordre; si elles manquent à ce devoir , elles
peuvent être poursuivies devant les tribu-
naux. Elles ont donc le droit de demander
l'assistance des troupes.

M. Keir Hardie a demandé l'ajournement
de la Chambre pour protester contre 1 em-
ploi des soldats à Hull. Huit députés seule-
ment ont appuyé cette demande qui , par
conséquent, n'a pas été admise.

A Hull , les nouveaux ouvriers , arrivés
mercredi matin de Londres , ont été atta-
qués à coups de pierre par les ouvriers
syndiqués , mais, grâce à la protection de la
police , le travail a pu continuer. On craint
une grève générale dans tous les ports de
l'Angleterre , si l'on continue à embaucher
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une 
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de ^iWrêta. Une écume sang*»* &

^oTleturna et le retourna dans sa  ̂A^sln?^pau^Son ! _ ,_ «g-V . M „ boire que>< + 4
main; admira les diamants enchâssés dans le Le landlord fit un signe pour demander le ^«^ r'est <t «oU
cercle d'or , et, contemplant enfin la peinture, silence. .'..' ., " — Parlez , murmura-t-U- V ? C« s
s'écria : - Un médecin , vite t commanda-t-il d unton arraché penfiint à son berceau f i ûx

— C'est bien là le petit ! Ce bijou vaut une bref. l'avez perdu î . ,n -.eV . J», W
fortune.- Décidément j'ai bien fait de venir. Mais Bill secoua la tête. _ — Hélas !je»ne puis le n^ -v»
que si gnifie ce bruit? — C'est inutile, balbutia t-il. Je suisi perdu... _ Malheureux ! que vou 
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Jack s'arrêta anxieux. Je n'ai plus que quelques minutes à vivre....... fils , hoV^'ie t̂^ '''
Quelqu 'un venait de frapper à la porte de la u ajouta en regardant ««ment sir Hobert _ j.étais jaloux de son » cruffrop f f

chambre — J' faut que j'entretienne Votre Honneur _A h ! vous l'avez fraPP .uest ,loric ,...Ji
lïsituation devenait mauvaise. sans témoin.., J'ai d'importantes révélations à M is de récrimination 
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Promut comme l'éclair, le bandit fit dispa- faire. . Il s'agit de Rodoric. Répondez-moi î Q u e r t aev Jt uo té °L,. -¦.„•

raître la lettre de Bill et le médaillon dans ses Le landlord pâlit. Un soupçon affreux tra- Mon complice en * aV»iw çéu „>
vêtements , puis , jetant un dernier regard sur versa son esprit. Comme U semblait hésiter, le bandit comme l"-̂ e
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Sa victime inanimée, il se rapprocha de la fe- moribond reprit avec effort : hr d'en faire, unj être e^ng iot
nêtre et disparut au dehors. Hâtez-vous... ma vie s'échappe... A boire ! à j Le landlord étouffa un

Cela s'ét:iit . passé en quelques secondes boire ! | tait à la gorge. .;
A ce moment on frappa de .nouveau à la f sir Robert fit apporter uu coraial , qui rendit ; .̂ F

bû«te J quelque foiv.es av. malheureux . , - . , . . f*c
- Ouvrez , Bill , dit une voix; ouvrez à vos — Sommes-nous seuls ? demanda-t-il après

^ïe 'fisé parut sortir dc son évanouisse- « "-S Bill. Parlez ; vous avez prononcé le I J

— D'après la Morning Post, les radicaux
ont envoyé à M. Gladstone une pétition , lui
demandant de vouloir bien en finir cette
semaine avec la discussion du Home Rule.

Allemagne. — La Germania déclare
une fois de plua de la façon la plus formelle
qu 'elle conserve sa manière de voir vis a-
vis du projet de loi militaire, et qu 'elle ne
consentira jamais à accepter un compromis
ou à se laisser aller à des concessions au
sujet du projet. Plusieurs membres de la
presse du Centre, parmi lesquels le rédac-
teur en chef de la Germania, seront reçus
la semaine prochaine par le Pape.

— Le Vorwcerts publie une nouvelle a
sensation.

La police berlinoise aurait livré aux au-
torités russes une lettre particulière saisie
chez un des étudiants russes récemment
expulsés et adressée à un parent de celui-
ci en Russie , ce qui aurait amené 1 arres-
tation de la part de la police russe du desti-
nataire de la lettre. Le Vorwœrts demande
en termes très vifs une déclaration officielle
catégorique du gouvernement prussien au
sujet de cet incident. .

Alsace-Lorraine. — M. Andrieux qui
est actuellement à Mulhouse , interviewé
par le correspondant du Tageblatt au sujet
de l'affaire du Panama se fait toujours fort
d'arrêter Arton , malgré les difficultés ré-
sultant de la connivence de la police avec
le fugitif.

Russie. — On écrit de Saint Péters-
bourg à la Correspondance politique
que la présence de la reine Nathalie auprès
de la fa'mille impériale de Russie en Crimée
serait en rapport avec un projet de mariage
du roi Alexandre avec une grande-du-
chesse de Russie.

Italie. — A la Chambre , M. Brin, répon-
dant à la question de MM. Barzilai et Bovio
relative à la dissolution du conseil commu-
nal de Trieste , qui avait pris l'initiative de
la fondation d'un monument devant rappe-
ler à Rome les noces d'argent des souve-
rains , déclare que le conseil communal de
Trieste , dont le mandat était expiré , a été
effectivement dissous et que de nouvelles
élections ont été ordonnées pour le mois de
mai prochain. Cette dissolution a été décréj
tée en vertu de lois communales locales et
il est absolument faux qu'elle ait été moti-
vée par des considérations politiques ayant
un rapport quelconque avec des faits qui
peuvent concerner l'Italie , mais au surplus ,
les autorités autrichiennes ont agi comme
il leur a plu ; c'est là une question de poli-
tique intérieure échappant complètement â
la compétence du gouvernement italien , de
même que le gouvernement italien ne pour-
rait admettre qu'on discutât et qu on jugeâ t
au denors un acte quelconque concernant

Florence et la Spezzia après son s jo

Naples. . miès?.
Belgique. — La Chambre desi aep g7 1&

rejeté mercredi par 112 roix c0^ s0ffragfl
proposition Nothomb, instituant i»

A - it
universel à vingt cinq ans. Aux * t for-
la Chambre quelques groupes se D jfes
mes mais sont restés calmes, v®! taD t 9
tants ont parcouru les rues en ^p ^ietf '
Carmagnole et la Marseillaise-
établissements sont en grève. lea aC.

Aux abords de la Chambre, \
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mente quelque peu. On a P?uSseÔLnt de'a
« Vive le suffrage universel '. »  «**
Marseillaise ; aucun incident. g6r ifl";
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v

tes les propositions de revision. w« M -
au dépôt d'une proposition sur ie 
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La proposition Smetnayer , acco» .e t
lectorat en raison de l'habitation. éuD j« J"
gouvernement défendait , n'a pas » . ,
Chambre la majorité nécessaire. j0„ de >

La Chambre a ajourné la dise" . A QX_ P

revision jusqu 'à ce que la COTO* f 0 f
terminé l'examen des nouvelle» »-
tions. 'était P „]•Aucun incident sérieux ne se t que
encore aux abords de la Chambre, .̂
ques arrestations seulement avaie" ^r ̂
rées pour refus de circuler et P°. e0res> (i
aux agents, lorsque, à quatre " t, te»
foule , grossissantd'instant emn»* ^e fL
de rompre le cordon de police pa» 
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poussée et essaye d'approcher a» 

 ̂
o -

bre. Les gendarmes à cheval 0I?argé &"t\.gés de prêter main forte et ont; eu ]e »
au clair à plusieurs reprises. La $ge»
posté en jetant des pierres sur '; gri» .

ment; La foule a été dispersée ^me
quelques minutes, mais e11® .s.enDér ée-S>Quelques arrestations ont été »y .̂ ¦
bagarre , qui menaçait de devenir ^u)»
s'étendait dans toutes les rues
la Chambre. . -ta o»1 L;
- A Louvain , les manifestâmes^

couru les rues. La grève a été " ,. y
plusieurs établissements. , atta qu <ci

A Cutsnes, 4000 grévistes on* g^.
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rateur , dont ils ont je» t un ^dans le puits , où travailla»6» fa ire>$KV
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sont dirigés ensuite sur »B + d'a^V1!',
sins où ils ont tenté égalern^ iV « *
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^̂ l̂-^£ âoanB -̂m manifeste 8 80,m.mes borné àste Politique. Nous

avons défendu ceux qui se sont vus outra- génaires de l'endroit , qui lui attribuent , à 2 ans 2 mois. — Lehmann , Marie-Barbe , de
gés, sans droit. bon droit , leur longévité. Tavel , 71 ans. -Ding, Rose, de Nuvilly, 74 ans.

Notre confrère nous obligerait en signa- Une colline , qu'on appelle les Côtes de Zn™$\v^ik,
m°-^ éon Tamara delant une seule des nombreuses noirceurs Cheyres, entoure le territoire de la com- Ŝ if^ST% 

~
a , l^oveyXeph, deque nous aurions versées sur le compte de mune d'un demi-cercle, et 1 abrite contre la Neyruz, 61 ans. - Lippacher, Thérèse, de Pa-

M. Dévaud Nous avons pour lui toute l'es- ri gueur des vents. Cette colline, d'une ris, 59 ans. — Bertschy, N. N., mort-né (fémi-
time qu 'il mérite. Mais est-ce là une raison
pour le placer à la tête de tout un clergé
ou pour mettre tout un clergé derrière M.
Dévaud? Nous avons cru jusqu 'ici qu 'il y a
à la tête du clergé non pas M. Dévaud , mais
le chef du diocèse, que le clergé est derrière
Monseigneur et non pas derrière M. Dé-
vaud. Les idées de notre confrère en scien-
ces canoniques comme en politique ne nous
paraissent pas très nettes.

Le curé est le représentant de l'évêque
dans la paroisse; le doyen , dans le décanat.
Nous ne connaissons pas d'autres principes.

Au fond , le Fribourgeois se réjouit de la
division et la cultive, parce qu 'il en vit et
tient à l'accentuer en cherchant à faire
accroire aux magistrats blessés des paroles
de M Dévaud qu 'ils sont en butte aux atta-
ques, aux violences de tout un clergé.

Objet d'art. — Nous avons signalé une
statue de saint Nicolas en bois qui vient
d'être acquise par Je Musée cantonal. Un
de nos abonnés nous apprend que cette sta-
tue, qui a été trouvée dans le galetas de
l'église collégiale de Saint-Nicolas , était
autrefois sur l'autel de Saint Martin , le pe-
tit autel qui est au milieu et en avant de la
grille du chœur. En époussetant l'autel , le
fils du sacristain E. fit tomber la statue,
qui fut quelque peu détériorée. Pour ce
motif , elle ne reparut plus à sa place et on
la relégua au galetas.

Horaire d'été. — Nous avons le plaisir
d'apprendre qu 'ensuite de réclamations
faites auprès du Jura Simplon et du Dépar-
tement des chemins de fer , le nouvel horaire
d'été a été modifié en ce sens que le train
du soir partant de Berne à 9 h. 30 et arri-
vant coucher à Fribourg à 10 h. 50, a été
rétabli comme précédemment.

Le Quatuor Fecci donne, depuis deux
jours , concert à la Brasserie Peier. Depuis
le passage du quatuor milanais, il y a deux
ans, nous n'avons plus eu , dans une brasse-
rie, une si bonne fortune. Aussi, nous en-
gageons vivement les amateurs de bonne
musique à profiter des deux concerts qui
sont annoncés pour ce soir et demain soir.

VARIÉTÉS

Le Montreux fribourgeois

J'avais entendu à maintes reprises parler
de ce village de Cheyres encore si peu
connu , que les cartes géographiques dési-
gnent par un minuscule point noir , dans
l'enclave d'Estavayer , entre le paisible chef,
lieu de la Broyé et le grand village vaudois
d'Yvonand.

Et j'avoue qu 'en entendant appeler cet
humble village de Cheyres le « Montreux
fribourgeois », je trouvai la figure singu
librement hyperbolique. Aussi , ne voulant
pas, sans m'assurer de visu , j uger sommai-
rement l'opinion de quelques uns , je me
suis rendu la semaine dernière à Cheyres ,
et je me hâte de déclarer que le Montreux
fribourgeois , moins le luxe du décorum , a
certainement , avec la Nice du Léman ,
beaucoup de points de ressemblance.

Situées sur une terrasse dominant le lac
"de Neuchâtel , ses jolies maisons blanches ,
blotties sous la verdure , naguère se mi-
raient dans ies eaux limpides du lac. Au-
jourd'hui , à cause de la correction des
eaux du Jura , le lac s'est retiré , et une
grève , transformée en de riantes prairies ,
a remplacé, sur une longueur d'un demi
kilomètre, la surface plane ou ses flots ve-
naient jadis expirer. Si la poésie y a perdu
un reu de son lustre, l'agriculture par con
tre en a fait son profit, tant il est vrai que
toute chose a son bon côté.

Situé comme Montreux en amphithéâtre
au bord du lac, et adossé à une colline cou
verte de beaux vignobles , Cheyres est sur-
tout le Montreux fribourgeois à cause de
la beauté du site et la douceur de son cli-
mat. De la terrasseoù se trouve située l'ex
cellente hôtellerie de la Grappe , la vue em-
brasse toute la longue et belle , quoique un
peu uniforme, chaîne du Jura , ses riches
hourgades , ses beaux villages et ses villes ,
depuis Grandson jus qu'à Neuchâtel et une
partie du Val de-Ruz.

Le village , avec sa vieille église et son
ancienne demeure baillivale, n'a rien , il
est vrai , du luxe qui caractérise le grand
village vaudois que le cosmopolitisme a
pris d'assaut et transformé en une cité
toute moderne. Point de kursaal , point
d'hôtel avec ascenceurs, ni de tramways,
ni de régates ; rien que la chère solitude
des champs , le paisible panorama de la
côte ouest , Ja réconfortante bonhommie
champêtre, et ce bon air , si doux , si pur ,
qu'aspirent comme un souffle divin les octo-

altituded'environSOO mètres, est couronnée
de sapins dont l'arôme sain et pénétrant
ne contribue pas peu à la salubrité de l'air
qu'on y respire.

Aux gens fatigués, désireux de goûter
non pas du théâtre ou des jeux , mais le
vrai repos et le bon air , la solitude et la
rêverie, je dirai : allez passer un mois à
Cheyres, faites-y une cure de lait , courez
ses sentiers perdus sous bois, où les chan-
tres ailés sauront vous charmer mieux que
les cuivres d'un orchestre ; vous en repar-
tirez vivifiés et joyeux de cette joie que
donne seule la santé, et, comme moi, vous
n'oublierez jamais ses superbes matinées
pleines de rosées et ses troublants crépus-
cules, après que l'astre du jour , dans son
nimbe d'or, va s'eflondrer , plein de splen-
deur , derrière les cimes empourprées de
la belle chaîne du Jura.

A. SOLANDIEU .

BIBLIOGRAPHIE
Agenda militaire suisse. — Neuchâtel.

— Attinger frères.
La quatrième année de cet utile agenda vient

de paraître. Le succès qu 'il a obtenu dans les
sphères militaires nous dispensera d'en faire
l'éloge. Bornons-nous à constater que sous une
forme trôs portative , il renferme non seule-
ment le calendrier et les pages blanches pour
notes quotidiennes de rigueur dans tout agenda ,
mais aussi quelques feuillets de papier-ardoise
pour notes ép hémères et ce qui le rend indis-
pensable à tout militaire , un exposé trôs com-
plet de l'organisation militaire , de l'effectif de
chaque corps , des notions générales sur le ser-
vice, sur les exercices, l'hygiène , les marches ,
les logements, l'équipement et l'habillement ,
les règlements en vigueur , enfin la nomencla-
ture du haut personnel et quelques pages pour
y inscrire l'état nominatif de la section. Le
texte est même orné de quelques vignettes.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DO 1" AU 31 MARS
Audergon , Prosper-Jean-Emmanuel , fils de

Théodore-Jacques , de Chésopelloz. — Egger,
Aloyse-Alphonsé, flls de Félix-Alexandre , do
Dirlaret. — Jseger, Marie-Augusta , fllle de
Fortuné , de Rue. — Demierre , Anne-Marie ,
fllle de François Xavier, de Montet (Glane). —
Grunig, Hélène-Olga , fille de Samuel, de Bur-
gistein (Berne). — Thalmann , Anha-Marïe , fille
de Christophe , de Fribourg et Planfayon. —-
Bersier , Jeanne-Lina , fllle de Jean-Paul , de
Cugy. — Muller , Jules-Antoine , flls de Jules,
de Scbmerikon (Saint-Gall). — Mayer, Emile-
Antoine-Thomas , fils d Albert , de Baden (Grand-
Duché). — Muller , Elisabeth-Marie , fllle de
Georges-Alexandre , d'Erschwy l (Soleure) . —
Scheidegger, Charles , flls d'Ernest , de Suin-
miswald (Berne). — Bovard , Marie , fllle de
Jean , de Fribourg. — Meyll, Marie-Louise-
Thérèse-Josôphe, tille de Philippe-Alexis , de
Fribourg. — Bertschy, N N., mort-né (fémi-
nin), fllle de Joseph-Alp honse , de Saint-Ours et
Guin. — Losey, Emile-Louis , flls d'Alfred-
Joseph , de ftlontborget. — Dousse, Ignace-
Emile, fils de Vincent-Nicolas , d'Arcôneiel et
Treyvaux. — Hseberlé , Charlotte-Marie-Sophie ,
fille de Charles-Mathieu , d'Apfelstetlen (Wur-
temberg). — Bourqui , Laure-Emilie , fille de
Joseph-Vincent , de Farvagny et Murist. —
Comba , Marie-Pauline , fllle de Joseph-Alfred ,
d'Albeuve. — Thomet , Arthur-Jean , fils de
Louis-Alexis, d'Avry-sur-Matran . La-Roche et
Frédéric , de Courlevon. — Brulhart , Jean-
Josep h , fils de Jean , d'Ueberstorf. — Bœttig.
Julienne-Antoinette , fllle de Jean-Jules , dit
Louis, d'Ufhusen (Lucerne). — Zurkinden ,
Pierre-Lucien , flls de Philippe-Antoine , de
Fribourg. — ' Alber, Marie-Thérèse, fille de
Frédéric, de Wehingen (Wurtemberg). — Per-
roulaz , N. N., mort-né (féminin), fllle de Joseph ,
de Fribourg. — Racine , Marie-Lucie , fllle de
Paul-Michel , de Lamboing (Berne). — Veraon ,
Raymond-Pierre, flls de Jacques Philippe , de
Dompierre. — Bossy, Nicolas-Pierre-Georges ,
flls de Charles-Etienne , d'Avry-sur-Matran. —
Zwick , Adolphe-Georges , flls de Philippe-
Georges, de Fribourg. — Neuhaus , Anna-Marie-
Caroline, fille ûe Charles-Antonm , de Montagny-
la-Ville. — Aebischer , Etienne-Emile , flls
d'Emile-Félix-Joseph , de Tavel et Guin. —
Stœcklin , Gustave-César , flls de Dominique , de
Reinach (Bàle-Campagne 1. — Bourqui , Romain-
Charles , fils d'Adolphe-Alexis , de Fribourg et
Murist — Jungo , Marie-Louise , ÛJle de Martin ,
de Fribourg et Guin. — Thalmann , Alice-Anna ,
fllle de Jean-Barthélemy, de Fribourg et Plan-
fayon. — Jungo , Marie-Joséphine , fille de
Jules-Henri-Alphonse , de Fribourg et Barberê-
che. — Hogg, Blanche-Léontine , fille d'Edouard-
Laurent , de Fribourg. — Gasser , Anna-Alice ,
fille de Léon-Louis , de Guggisberg (Berne).

MARIAGES
Marti , Auguste-Albert , boulanger, d'Othmar-

singen (Argovie), et Rubin , Sophie, cuisinière ,
de Reichenbach (Berne). — Aeberhard , Frédé-
ric, charcutier, de Jegenstorf (Berne), etZur-
bucher , Rosina , de Habkèrn (Berne). — Jungo,
Pierre , agriculteur , de Fribourg et Guin , et
Catillaz, Marie-Philomône , d'Oberschrott (Dir-
laret). — Bielmann , Joseph-Auguste , ouvrier
de campagne , de Praroman , et Bovard , Anne ,
de Fribourg.

DÉCÈS
Egger , Marie-Catherine , de Dirlaret , 40 ans.
Schwab, Marguerite-Joséphine , d'Orsonnens ,

nin), de Saint-Ours et Guin. — Christinaz,
Casimir-Charles-Louis , de Delley, 4 ans 6 mois.
— Jendly, Anne-Marie , do Fribourg et Guin ,
74 ans. — Jungo , Françoise-Joséphine , de
Fribourg et Guin , 49 ans. — Morel , André , de
Fribourg et Lentigny, 79 ans. — Maudruz.
Marie-Joséphine, de Daunemarie (Alsace), 80
ans. — Thalmann , Nicolas , de Fribourg et
Planfayon , 15 ans. — Mivelaz, Marie-Madeleine,
de Fribourg, 65 'A ans. — Oehl , Mathilde
(Révérende Sœur Mathilde), religieuse Ursu-
line, d'Augsbourg (Bavière), 73 ans. — Riese-
mey, Frédéric, de Fribourg. 21 mois. —
Perroulaz , N. N. , mort-né (féminin), de Fri-
bourg. — Gyoth , Elisabeth , de Fribourg, 73 ans.
— Bovard , Marie, de Fribourg, 15 jours. —¦
Nordmann ,Armand-Théodore ,de Lyon (France),
11 mois 14 jours. —Rauch , Marie-Flora-Philip-
pine , de La Magne , 83 ans. — Girod , Claude-
Auguste , de Romont , 56 ans. — Schalier ,
François-Pierre, de Wunnewyl , 7 ans. — Morel ,
Josette, d'Attalens, 73 ans. — Chassot , Fran-
çoise, de Bussy, 80 ans. — Jungo , Joseph , de
Fribourg et Guin , 77 ans. — Blanc, Pierre-
Léon-Henri-Eugône , de Fribourg, Charmey,
Corbières, & semaines. — Sapin , Emile, d'Au-
tigny, 20 ans. — Ulmer , Elisabeth , de Schaf-
fhouse. 80 ans.

LE TEMOIGNAGE DE DEUX DAMES
Le baron Tennyson , poète lauréat anglais,

chante dans ses vers la « fausseté des extrêmes» .
Les rapports qui existent entre le corps et
l'esprit sont la confirmation de cette idée. Les
grandes joies, ainsi que les grandes douleurs ,
font sortir le corps de son état normal et le
jettent hors de son niveau réglementaire. Les
unes et les aulres détruisent l'appétit , déran-
rent le sommeil , et si elles se prolongent outre
mesure, peuvent produire quelque maladio
organique , affectant d'ordinaire la di gestion.

Madame Louise Gendre , demeurant à St-Jory
(Haute-Garonne), raconte des faits qui pour-
raient ne pas être sans profit pour ceux qui les
liront. Elle dit : < Il y a quatre ans, je tombai
sérieusement malade , à la suite d' une grande
affliction. Pendant dix-huit mois , je ne pus me
livrer à aucun travail , et durant six mois , il
me fut impossible de rester couchée. A peine
m'étais-je mise au lit que je me sentais suffo-
quée ; j'étais forcée de me lever et de marcher.

« Je devins d'une si grande sensibilité que
lorsque je posais le pied sur une pierre, la
douleur que j'éprouvais m'arrachait des cris.
Un jour , mon mari m'apporta une de vos bro-
chures , dans laquelle je lus qu'un grand nom-
bre de personnes , atteintes de différentes ma-
ladies , avaient été guéries par la Tisane amé-
ricaine des Shakers. Je résolus d'en essayer, et
je suis heureuse d'avoir eu cette bonne inspi-
ration. Bien que depuis longtemps je fusse
obligée de manger fort peu , le premier flacon
queje pris m'apporta un grand soulagement.
L'appétit revint avec le sommeil. Je pris seule-
ment quatre flacons qui suffirent à me guérir
complètement. Maintenant , je me trouve aussi
bien qu'avant ma maladie. Je vous exprime
donc , par la présente, toute ma reconnaissance ,
et vous autorise , dans l'intérêt de l'humanité ,
a publier ma lettre. Le 32 mars 1892. »

Dans une autre lettre, le mari de cette dame
dit: «Je vous écris pour vous faire savoir que
votre remède a vendu la santé à, ma femme. Je
n'aurais jamais cru la revoir aussi bien por-
tante qu'elle 1 est à présent. Croyez queje vous
en suis trôs reconnaissant »

La violente émotion dont parle Mra « Gendre
affecta sa digestion et attaqua tout le système
nerveux. De là insomnie et asthme : pour les
femmes dont l'organisation est plus délicate
que celle des hommes, il a été prouvé que la
Tisane américaine des Shakers possède des
propriétés spéciales que n'offre aucun autre
remède connu dans la thérapeutique. M. Oscar
Fanyau , propriétaire do cette préparation et
pharmacien 4, Place de Strasbourg, à Lille
(Nord), reçoit chaque jour des lettres remplies
de sentiments de reconnaissance pour les bien-
faits dont les femmes lui sont redevables.

Nous citerons encore un exemple que nous
résumerons en quelques mots. M™» Guillien ,
demeurant au Château de Villars , par St. Pa-
rize-le-Chàtel (Nièvre), écrit: « 11 y a quinze
ans , après mes couches, je devins excessive-
ment faible. Je tombai sérieusement malade
et perdis l'app étit ; je ne digérais qu 'avec
grande difficulté. La nuit , je ne pouvais
trouver le sommeil. Un jour , je lus dans
le Pelit Journal , que la Tisane américaine des
Shakers avait guéri plusieurs personnes affli-
gées de la même maladie que moi. Je pris de
ce remède. L'appétit et les forces me revinrent ,
et bientôt je me trouvai tout-à-fait bien. Plu-
sieurs médecins que j'avais consultés n'avaient
pu me procurer qu 'un soulagement passager.
Sans votre remède je serais morte , il y a long-
temps. Je ne puis que souhaiter fermement
que toutes les femmes qui souffrent d'une af-
fection quelconque , et sous n'importe, quelle
forme, prennent de cette tisane, et je suis con-
vaincue qu 'elles en retireront un grand bien.
Le 13 février, 1892. »

Pour plus amples renseignements relative-
ment à ce remède—découvert ct préparé en
Amérique par une communauté religieuse —
écrire à M. Fanyau , dont l'adresse est donnée
plus haut , dans cet article.

Prix le flacon , 4 fr 50; demi flacon , 3 fr. Dépôt
— Dans les principales Pharmacies , Dépôt Gé-
néral—Pharmacie Fanyau , 4, Place de Stras-
bourg. Lille.

V ©loizr*s9 peluoJxes,
noir et coul. de Frcs. l.OO a 45.
par mètre, expédie franco par coupes de
robes et pièces entières. G-. Henneberg, dé-
pôt de fabrique de soie, à Zurich. Echantil-
lons franco par retour du courrier. (523)



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE
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&_F AVIS
La Brasserie Beanregard avise

le public qu'elle a établi un dépôt de sa
bière en fûts en ville , dans la maison du
notaire Bnrgy, rue de Lausanne,
Mo i3l. (63E/329)

un ouvrier-scieur sachant bien son
état et de bonne conduite. Références.
S'adresser à A. Talion, meunier scieur ,
à Valangin (Neuchâtel). (622)

VENTE DE VIN
L'Administration de l'Hôpital des bour-

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

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

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

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

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

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

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

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

Vase N° 10 : 4300 litres ; N° 11 : 3100
litres ; No 27 : 2600 litres.

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

Fribonrg, le 27 mars 1893.
(541) L'administrateur :

Er. Buman.

A VENDRE
un beau jeune paon. S'adresser à la
cure de Grangettes. (620/322)

Vins garanti » naturels
Barlelta, 1"> quai., vin de coupage, les

100 litres, 30fr.
Vin rouge de la Haute-

Italie, excellent » » 29 »
Vinblanc espagnol , extra-

fln , semblable au vin
vaudois » » 37 »
Tonneaux d'origine de 500 à 700 litres,

1 fr. meilleur marché.
Des centaiues de lettres de reconnais-

sance confirment que nos clients sont très
loyalement servis. (645/336)

J. Winiger, maison d'importation,
Boswyl (Argovie).

ON DEMANDE A LOUER
tm logement confortable dans un village à
proximité de Fribourg, pour une petite fa-
mille tranquille ; payement assuré. S'adres-
ser à Y Agence fribourgeo ise d'annonces, à
Fribourg. (648)

k.ux pompiers
Echelles et chariots en tous genres , i

isques , ceintures , vareuses, cordes, ;
)rnettes et sifflets ; hoches , etc., etc.

F. MAILLARD , cap itaine-adjudant ,
instructeur, à Lausanne.

Cuyaixx de cliairsrre
re qualité, de toutes dimensions, aux
rix défiant toute concurrence , raccordes
ivers. (552/292/106)

Croix et pierres mortuaire»,
rand choix, prix très modérés , depuis
francs. Encadrements de tableaux éle-
ants et très bon marché chez Gottfried
ironiser, rue de Lausanne, 120, Fri-
ourg. (416/211)

^ I n isor (25 juillet) ¦ au quartier
lUUtil St-Pierre : un beau ma-

gasin comprenant deux g-andes pièces ;
ine cave à vin comprenant deux grands
ocaux, avec eau et gaz si on le désire.

S'ad resser à l'Agence fribourgeoise
l'annonces , Fribourg. (516)

Ëïiii assortiment
l'épicerie, cafés, laides et cotons, tabacs
ît cigares , chocolat et cacao Spruengh.

MB* Prix modérés (298)

Ph. BOSCHUNG-HEHZI
FRIBOURG, 111,-rue de Lausanne

Brasserie Peier
c#E«mf

F Ce soir , jeudi, et demain soir, vendr edi,
à 8 heures , donné par le Qnator
Fecci . (646 '

A vendre cu à louer
une propriété très bien située, à 25 minu-
tes de Fribourg. (609)

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

A VENDRE"
de suite, différents portes , fe nêtres,
volets et d'autres bois provenant de la
démolitiou de la maison H. Frainiere,
rue de l'Hôpital, 184. S'y adresser. }

ChTBROÏLLËT
Médecin-chirurgien-dentiste 61)

absent jusq u'au 1 5 avril

On offre à vendre ou à loaei
dès le 22 février 1894 , à proximité de h
ville de Fribourg, un joli domaine d<
62 Vî poses , forêts non comprises
agréablement situé et d'un facile accès

S'adresser à l'Agence fribourgeois*
d'annonces, à Fribourg. (592)

(Timbre po ur réponse.)

ON DEMANDE A LOUEF
j pour la St-Jacques, un logement de 5 ;

6 pièces, situé si possible au soleil S'»
S dresser à M. Pascal Bolly, rue de Lan

sanne, à Fribourg. (.603)

A |  A l T t f P  au centre de la vil le
JUUUFJIII une grande ebarabr

bien claire, très propre pour un burea
(étude d'avocat ou notaire^.

S'adresser à l'Ageuce fribourgeois
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri
bourg.

En vente â l'Imprimerie catliolique :
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I: • LA BAL.OI8E

Compagnie d'assurances contre l'incendie

Capital Fr. 10,000,000

@ Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du publici que

1} nous avons nommé Agent général de notre Compagnie pour le canton

W de Fribourg

S M * Cyprien CH)MI>lS®,Frll>oiu'g
Bureaux : 267, rue de Romont, 267

S 

M Gendre entrera en fonctions le lor aviil courant. -
Bâle, le 31 mars 1893. (586)

LA BALOISE
A Compagnie d 'assurances conlre l 'incendie, m

f 

Le Président : ^IjPoxS- i«Ud. 1SFLIN. TBOXKEitt- lj P

Première fabrique suisse de Vélocipède
à ABBOH (T&urgoTrie)

Inventeur des bicyclettes munies des

flomeaiix coussinets à billes breïj ,
absolument à l'abri de l'eau et de la poussière, ne

jf ^tant qu'un graissage par année t4 
e

PPiè3'J «PPPr-̂ /J Dépôt cbez : François «BJIOI, a vn»» "-» [e aw
W/^W VWlfiW des Chanoines , 121), concessionnaire général pom
^a& ^ys£_- de Fribourg et le nord-ouest du canton de vauu. 

^
Machines de 1er choix & garanties. Fort rabais a ĵx

ÈfïreTtta magasin ï\ farajlés, «Érilss et cannes \$
135, rue de Lausanne FKIBOURG 135, r«e de Laus^6 .

**—M—** m&eS A.
_Te. Spécialité de parapluies en tous genres pour Messieurs, rÇu

¦P&*| enfants. Assortiment de manches nouveauté des plus varies.
'rfS quelques prix.

P&rapluies depuis 2 fr. ; 2 fr. 50 ; 3 fr. 25.
» qualité extra : 4 fr. 25 ; 4 fr. 75 et 5 fr. 80. ?g#
» mi-soie, .manche nouveauté , depuis 5 fr. 90 ; 6 v-
» soie et parapluies fin de siècle. _ . ricb^ûi

Ombrelles fantaisie depuis 2 fr. 90 ; 4 fr. ; 5 fr. 50, etc., jusqu au g  ̂ ^
Cannes à main , bois naturel, tel que bayados , congo, néflier , goyave

depuis 50 centimes. .
Cannes jon c d'argent depuis 2 fr. 50 ; 4 fr., 5 fr. 50, etc. l é t f f t ^K
Cannes armées depuis 2 fr. 25. ««ûKéparatfoiig Recowvggj^

StitïiP laitier© ie Fribo»"
ÉCOLE DE FROMAGERIE DE PÉROLLES s gg

Une nouvelle année scolaire commencera le 1" niai prochain. Les j  é,re 
^: ;„„„A0 A.. B X , . -,T-O. AOOf.nurs doivent avoir terminé l'école primant .m y' é

d'au moins 16 ans. Ils prennent pension et logis dans rétablissement P 
^

120 fr. pour l'année entière , s'ils sont Fribourgeois , et 350 fr. s ils sou*
canton. J__ . „ . '¦/ .  &SriG$'

S'annoncer jusqu'au 25 avril au soussigné xf \$$P
^lie Directeur : E. de ï"/

RÉCITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire, IO oexvt. ^
VOLUMES PARUS : , _- &M <l-f i

Adam et Noé. — Abraham. — Joseph. — Job. — Moïse. — J osu ¦ &t ï̂ e\
Samson. - Satil . — David. — Salomon. — Elie et Elisée. — ioo*  ̂

y v
Ezéchias et Judith. — Jérémie ou les derniers jours de ^^\&_ \_\éf " p^
Babylone. — Esther et Esdras. — Les Machabées. — L'Enfant aei g fle
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le r
Seigneur Jésus-Christ. — Le Drame du Calvaire. .y

En vente à l'Imprimerie cathol\o^^̂



f  LOUÉ SOIT NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, A JAMAIS !

Chers confrères de l'Association suisse de Pie IX
©t des diverses Associations catholiques du diocèse,

Ohers concitoyens fribourgeois,
Un grand jour approche.
Le 27 avril comptera parmi les dates glorieuses de nos fastes religieux et patriotiques.
Nous reverrons, en cette journée bénie, les foules pieuses accourir au tombeau de celui qui a préservé notre ville et

"U ft C.anfn». Ar.  lr. Ar.t'r\nt.r.n A..  YXJTlllO n i n n l n  /-><• tl,.', 4. 4Vn »« .-V» 4 r.r.r, r_X~_r.r .  Ae-r-r .  14. Cr.. «r»4-Vv f - M  rr.- n n«n'nUr. -t ., .:„.«»ue canton de la défection du XVIme siècle et qui affermi nos pères dans la foi catholique, apostolique et romaine.
Les imposantes processions de pèlerins venus de nos campagnes nous diront que le canton de Fribourg est demeuré

aete à ses traditions , que les préoccupations matérielles et les légitimes progrès du siècle ne lui font pas perdre de vue sa
lssion providentielle et nos surnaturelles destinées.

Ce sera un nouvel acte de foi public , un témoignage solennel de notre reconnaissance nationale envers Dieu, qui nous
uvoya un saint et un apôtre à l'une des heures les plus critiques de l'histoire de l'Eglise.

La cité du B. Père Canisius. à son tour , sera fière de s'associer à cette prière nationale en revêtant sa parure de fête.
Mais déjà notre appel vous trouvera prêts et enthousiastes, catholiques fribourgeois , car vous avez entendu la voix du

P emter Pasteur du diocèse vous pressant de venir nombreux à ce rendez-vous de la prière.
Gette manifestation populaire sera, en même temps , un hommage filial au Pape jubilaire. Rassemblés aux pieds de

autel du B. Père Canisius, vous unirez vos actions de grâces à celles des 700 pèlerins suisses qui arriveront, ce même jour ,
aa*s la Ville éternelle.

U répond d'ailleurs à un vœu dès longtemps exprimé, ce pèlerinage national auquel vous convie l'autorité religieuse et
Çue les Comités de nos associations catholiques organisent avec empressement.

L'année dernière, sous l'impulsion du Comité permanent des Pèlerinages, les nombreux Fribourgeois agenouillés devant
Mainte-Chapelle d'Einsiedeln invoquaient Notre-Dame des Ermites pour le succès d'un grand pèlerinage populaire auxrelluues du B. Père Canisius.

rv ^ plusieurs reprises, les assemblées régionales du Pius-Verein ont acclamé la résolution proposée par le
¦ eup du Comité permanent : organisation d'un grand pèlerinage national au tombeau du B. Père Canisius pour

 ̂ avril prochain .
f.*. - '¦•- . .  . . .  . - - - _ _ _v-,c projet a ete annonce aussi aux 5,OUI) pèlerins reunis le ld septembre a Notre-Dame des Marches.
&nfin \Q Comité cantonal du Pius-Verein a mis cette p ieuse idée à exécution , de concert avec le Comité permanent et
autorité de Monseigneur l'Evêque du diocèse.
L< heure est bien choisie, chers Confrères et Concitoyens , pour accomplir cette grandiose manifestation de votre piété et
re *01« Comme nous serons heureux de nous retremper en commun dans la prière , dans l'édification réciproque ! Et ce

Pour nous tous un réconfort , un lien d'union et de charité dans les temps difficiles que nous traversons.
• , y °yez combien la société est travaillée de sourdes inquiétudes ; les questions sociales prennent partout une importance

vêle la caducité de l'édifice social actuel. Des rumeurs alarmantes se font entendre dans notre Europe, remuée par lesions socialistes , d'un côté, écrasée , de l'autre , sous le poids des armements.pi .
v-y ;us Çue jamais, nous avons besoin d'élever nos âmes vers le Dieu de lumière et de vérité , de lui demander , comme au

siècle, des guides sûrs au milieu de la tourmente sociale et des fascinations d'une époque qui , par la multiplication desires et des occasions de plaisir , fait courir de si grands dangers à la j eunesse.
aA . Père Canisius nous a laissé, dans le Collège fondé par lui , un foyer d'éducation solide où ont été élevées desfj / » 

^ 
, . —w<-~ ~ .̂ ..̂ ow, utilio _ >-, \_tx .tll\jQ-u L X J L M .̂ .̂  jja.I «Ltl , yxix 1UJDI u uuu^auuii OU11UO UU UUl OIC C1CVDOO ura

erations de prêtres et de laïcs éclairés. L'Université catholi que de Fribourg, fondée avec l'approbation souveraine et les

^
couragements de Sa Sainteté Léon XIII , est bien aussi réellement la fille de l'apôtre de l'Allemagne , elle est l'éclosion dume apostoli que déposé par le B. Père Canisius dans cette terre fribourgeoise où reposent ses ossements sacrés., ne soyons pas ingrats , et méritons par nos supp lications renouvelées et incessantes la continuation de la protectionUlvme sur notre patrie.
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v na£e ^u ^ avru Préparera dignement la célébration du grand centenaire de 1897. Le peup le fribourgeois ne

Sa vie t
S a S°n ^aSSé' ne se doit-il pas à lui-même d'être le premier à honorer celui qui lui a donné la meilleure partie de6 

r ?" a .VOalu mm*iY > aa mi»eu de nous, de la mort précieuse des justes.
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leme ceRtenaire du B. 

Père Canisius ramènera dans nos murs les pèlerins de toutes nations. Préparons-leur les
et nous e f 

avri' so't un solennel prélude de cette manifestation universelle. Dieu exaucera les prières de tout un peuple
*̂ eu en l- 

10nS er utl jour , avec plus d'éclat encore, le suprême honneur que l'Eglise réserve ici-bas aux serviteurs de
' 
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Plaçant sur leurs fronts la couronne de la canonisation.

^e la on,v^ °U' ̂  ' le 27 avril 1 Que cet appel retentisse dans toutes nos paroisses, de la plaine à la montagne,camPagne à la ville !

Le Comité d'organisation


