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contraire très bonnes pour toutes nos li-
gnes ; elles sont môme superbes pour le
Jura Simplon qui accuse 100,000 francs de
dépenses en moins et 270,000 francs de re-
cettes en plus que pour le mois correspon-
dant de 1892, soit une amélioration de
370,000 francs.

Berne, 19 avril.
D'après le rapport de gestion du Dépar-

tement militaire fédéral , les 8 divisions
d'élite comptaient , au 1er janvier 1893, un
effectif de 131,424 hommes officiers , sous-
officiers et soldats ainsi répartis : 95,321 fan-
tassins, 3,105 cavaliers, 19,434 artilleurs ,
7,355 soldats du génie, 4,601 soldats incor-
porés dans le servie^ sanitaire , 1,440 dans
les-troupes d'administration et 81 officiers
judiciaires.

La landwehr avait à la mème époque un
effectif de 81,485 hommes , officiers , sous-
officiers et soldats ainsi répartis : 59,408
fantassins, 2,979 cavaliers, 12,036 artil-
leurs, 3,601 soldats du génie, 2,909 soldats
incorporés dans les troupes sanitaires el
537 dans l'administration.

Le landsturm comptait 2,812 officiers ;
7020 sous-officiers et 263,941 soldats.

Soit en tout :
Elite 131,424 hommes
Landwehr 81,485 »
Landstu rm 273,773 >
Total 486,682 hommes.

AUTRES DEPECHES
Berne, 19 avril.

Voici un communiqué officiel du dépar-
tement des affaires étrangères :

« L'entrevue entre les délégués du Con-
seil fédéral , MM. Schenk, président , Frei ,
directeur du département militaire, et La-
chenal , directeur du département des affai-
res étrangères, et LL. MM. l'empereur el
l'impératrice d'Allemagne, aura lieu à Lu-
cerne le 2 mai.

« Un déjeuner sera offert au couple
impérial dans cette ville, où il arrivera
vers 10 heures en bateau à vapeur venant
de Pluelen , si le temps le permet, et où il
séjou rnera jusqu 'à midi environ , pour con-
tinuer ensuite son voyage sur Bàle.

« Trois officiers supérieurs seront en;
voyés à la frontière et accompagneront les
Bouverains allemands dans tout le trajet;
surtout le territoire suisse, jusqu 'à la fron-
tière allemande. » B.

Baie, 19 avril.
Les radicaux ont décidé , hier soir , dans

leur assemblée, de porter au gouvernement
les membres actuels, et , en remplacement
de M. Burkhardt'Iselin, démissionnaire , lé
Dr Albert Huber.

Dans le c-is où les conservateurs oppo-
seraient à ce candidat-M. Iselin , les radi-
caux combattraient la candidature Bis-
chofl. R

LA CRISE DE BELGIQUE
Gomme nous le prévoyions hier, la

Chambre des représentants et le gouver-
nement ont capitulé devant l'agitation
populaire. La formule de M. Nyssens a
été adoptée. Nous avons déjà dit en quoi
elle consiste :

Tout homme de vingt-cinq ans votera,1
mais il pourra déposer un bulletin dé
plus dans l'urne (le maximum étant de
trois bulletins) dans ies divers cas sui-
vants :

1° S'il est père ;
2° S'il a trente-cinq ans ;
3° S'il possède en terres un capital de

2000 francs ou un iivret de caisse d'é-
pargne ;

4° S'il a obtenu un diplôme d'études
moyennes supérieur.

D'après les dépêches de "la ' nuit , la
Commission dite des XXI , chai-gée d'étu-
dier le projet de revision constitution-nelle, a adoplé la proposition Nyssens parJ voix contre 8 et 3 abstentions. LaChambre a décidé, de son côté, de siéger

en permanence juqu 'à ce que le problème
ait reçu une solution. La gauche modérée
a approuvé la proposition Nyssens, dont
l'adoption a été ainsi assurée.

Dus le début de la séance de la Gham-
brA des représentants, une agitation in-
descriptible régnait dans la salle. M. Beer-
naert , ministre des finances , a rendu
hommage au courage de la police et de la
garde civique, et a fait l'éloge de ceux
qui sont tombés victimes du devoir.

Il a déclaré que toutes les mesures onl
êtéprises pour maintenir l'ordre. Ensuite,
il a fait la proposition de renvoyer à
aujourd'hui la discussion du rapport sur
la revision, pour donner au rapporteur
de la Commission le temps de préparer
son travail. On aurait repris la discussion
sur les chemins de fer , sans tenir compte
des manifestations de la rue. Mais la
Chambre n'a pas accepté cet ajourne-
ment, et a simplement suspendu la séance
jusqu'à ce que le rapporteur fût prêt.

La proposition Nyssens snr le vote
plural a été adoptée par 119 voix
voix contre 14 et 12 abstentions.

Ce résultat a été accueilli par les ac-
clamations de la salle entière.

Ce vota étant intervenu tard dans la
soirée n'a pu exercer aucune influence
sur l'agitation populaire , qui est cepen-
dant restée dans des limités modérées,
sauf à Anvers où le sang a coulé. Voici
les plus importantes dépêches du 18 avril :

L'Etoile belge annonce que les commis-
saires de police de Bruxelles ont reçu un
mandat d'amener contre les membres du
consoil général du parti ouvrier.

Les arrestations devaient se faire à la
première heure.

Une réunion d'industriels de Bruxelles
a décidé de congédier définitivement les
ouvriers qui n'auront pas repris leur tra-
vail ce matin ; là nuit a été calme.

A partir de dix heures , la foule a été
paisible et la circulation est redevenue
libre à Bruxelles.

Aucun incident. La garde civique a été
licenciée.

— M. Hanrez , député progressiste, a de-?
mandé une audience au roi pour le prier
d'intervenir , afin de pacifier le pays.

— A Bruxelles , 10,000 grévistes sont
allés mardi matin au faubourg Molenbeek.
A près une longue station sur la place Du-
chesne et des pourparlers avec le commis-:
saire de police , les manifestants sont allés
tenir un meeting près de la gare de l'Ouest;
où ila se sont rendus en chantant la Mar-
seillaise, la Carmagnole et le chant : du
Suffrage universel. Divers orateurs ont
engagé lea manifestants à rester calmes,1
mais à ne pas abandonner la lutte. Tous les
auditeurs ont levé la main et ont juré de
ne pas désarmer avant que le prolétariat
soit émancipé. La foule s'est dispersée, eh
rentrant en ville par petits groupes en
chantant le Suffrage universel.

Le Parc est entouré par la troupe, le
Parlement est occupé militairement, toute
la garnison est consignée: Les garçons de
café , qui se sont mis en grève , parcourent
la ville en cherchant à' débaucher leurs ca-
marades.

Dea mesures extraordinaires de police
sont prises aux abords des ministères , la
plupart des magasins sont fermés. De nom-
breux mineurs sont partis pour Bruxelles.

La troupe occupe le plateau où les mani-
festants doivent se réunir en meeting.

De nouveaux mandats d'arrêt ont été
lancés contre les chefs socialistes Maes ,
Vanderwelde et Volders.

M. Picard , le célèbre jurisconsulte, a été
arrêté mardi ; matin sous l'inculpation de
provocation à l'émeute dans un discours
qu il a prononcé samedi dernier.

Le parti ouvrier de Gand a décidé de te-
nir chaque soir un grand meeting. A Hede
berg, les lanciers ont chargé et ont dispersé
les bandes de grévistes. A Liège, les ' gré-
vistes, drapeau rouge en tète, parcourent
les rues. A Charleroi , le nombre des gré-
vistes s'élève à 22,000. On .craint des trou-
bles pour mercredi; la garde civique est
convoquée. A Mons, deux blessés de la fu-
sillade de lundi sont morts mardi matin.
Le chiffre actuel des morts est donc de
sept.

La grève est générale dans le Borinage.
Les Borins , surexcités par là fusillade, par-
lent de pénétrer de force dans Mon». Le»
corps spéciaux de la garde civique ont été
convoqués.

Le chiffre des victimes dans la collision
de mardi à Mons, est de 7 morts et 47
blessés.

A Anvers, les grévistes empêchent les
ouvriers des docks de travailler en jetant
à l' eau les engins de déchargement.

Des collision» sanglantes ont eu lieu sur
plusieurs points delà ville entre les grévis-
tes et la police. On bat le rappel de la garde
civique. La police a arrêté deux anarchis-
tes.

Le vapeur danois Bansen a été attaqué
à coups de pierres par les grévistes, aux-
quels l'équipage a riposté par des jet»
d'eau. Le capitaine est monté sur le pont,
revolver au poing, pour défendre son bord.
L'artillerie de la garde civique accourut
pour rétablir l'ordre. Les capitaines de tous
les navires étrangers ont hissé leur pa-
villon.

Un incendie a éclaté dans les magasins
de coton du quai du Khin ; on a cru. 'qu 'il
avait été allumé par les grévistes, mais il
paraît qu 'il s'agit d'une inflammation spon-
tannée , comme cela arrive fréquemment.
La soirée est calme à Anvers. Comme dans
tout le reste du pays, on attend avec anxiété
le vote de la Chambre.

Dans les deux bagarres qui ont eu lieu
mardi à Anvers, il y a eu 3 morts et 11
blessés.

CONFÉDÉRATION
Guillaume II ea Suisse. — On assure

que la ville de Lucerne a été définitivement
choisie pour la réception de l'empereur
dAllemagne. U arrivera le 2 mai , vers
midi. La délégation du Conseil fédéral
chargée de le recevoir sera accompagnée
d'une suite d'officiers . Un diner sera offert
à l'empereur à Lucerne.

Exposition de Chicago. — A l'occa-
sion de l'Exposition universelle qui aura
lieu cet été à Chicago , la colonie suisse en
cette ville a l'intention d'organiser une
fête nationale suisse, qui aurait lieu à
Olgdonds Groveles 30 et 31 juillet prochain.
Le comité exécutif chargé des préparatifs
pour cette fête y invite , dès aujourd'hui
déjà , tous les Suisses et les Sociétés suisse»
da la mère-patrie qui iront visiter l'Exposi-
tion. Toutefois , afin de pouvoir loger se»
hôtes avec tout le confort possible, le comité
prie les sociétés intéressées de bien vouloir ,
le plus tôt que faire se pourra , l'informer
de l'époque de l'arrivée à Chicago, du nom-
bre de membres à recevoir et du temps
pendant lequel ceux ci pensent séjourner
dans cette capitale. Toutes les communica-
tions à ce sujet doivent être adressées à
M. Hermann Bosch, Gross Avenue (Suke
View) N° 469, à Chicago.

Compagnies d'assurances. — Le
Conseil fédéral a accordé la sanction , qu'on
lui a demandée, au contrat conclu le
31 mars 1893 entre les Compagnies fran-
çaises d'assurance sur la vie la Confiance et
le Phénix et d'après lequel le portefeuille
suisse de la Confiance est cédé au Phénix.

Gothard. — Les recettes de là Compa-
gnie du Gothard ont été de 1,345,000 tr. e1
les dépenses de 630,000 fr. L'excédent dea
recettes est donc de 715,000 francs contre
563,000 en mars 1892.

Tarif d'usage. — Voici la liste des ru-
briques du tarif d'usage pour lesquelles la
disposition du lor mars passé du Conseil
fédéral relative aux certificats d'origine a
été supprimée :

Nos 14, 15, 18, 19,' 46, 55, 63, 69, 75, 88,
112, 132, 137, 142, 148, 150, 152,' 153, 154,
155, 157, 158, 159, 160, 161, 168, 169, 170,
172, 188, 189, 265«, 273. 275, 276,-279,
280, 281, 282,284, 286, 289, 309,-: 330a,. ea;
331, 333, 338, 344, 340, 347, 348, 351, 352,
354, 355, 356a, 356&, 356c, 364, 367, 368,
373, 390, 393, ;394, 400, 401, 403a, '414,
415, 416Ô, 425, 429, 450, 466, 472, 474,
483, 530, 534a. 540, 541, 542, 543, "563,
615, 647, 649, 676, 681, 687, 696, 697, 698,
699, 700, 701, 705, 706, 709.



Directe. — Le délai fixé à l'article 5 de
la concession d'un chemin de fer de Berne à
Neuchâtel ( ligne directe), da 20 octobre
1890, pour la présentation des documents te-
chniques et financiers , ainsi que des statuts
de la société, est prolongée d'une année, soit
jusqu'au 10 avrill894.

Poudrerie. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé, le 7 courant , de transformer la poudre-
rie fédérale àWorblaufen près Berne en un
établissement indépendant en régie, sous
la direction d'un fonctionnaire responsable
et sous la surveillance d'une commission te-
chnique spéciale. —lia  nommé directeur de
la régie, M Wilhelm Stâmpfli , de Ianzenhaus
(Berne), major d'artillerie , actuellement in-
tendant de la poudrerie de Worblaufen. Il a
contitué Ja commission de surveillance
comme suit : M. Albert G.ressly, colonel
d'artillerie à Berne ; M. Alfred Roth , colonel
d'artillerie àThoune ; M. Erhard Schenker,
chef du contrôle fédéral des munitions à
Thoune.

Il a adopté ,, en même temps , un règle-
ment pour l'exploitation de cette poudre-
rie.

Subvention. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de proposer aux Chambres fédérales
d'accorder au canton d'Argovie, pour la
correction du Sisselnbach , une subvention
fédérale de 40 % des dépenses réelles, soit
au maximum 105,600 francs ou 40 % du
montant du dévia de 264,000 francs.

NOUVELLES DéS CâNTôrïé
Lignes de l'Oberland. — On mande

d'Interlaken qu'une vive opposition se ma-
nifesté danB les communes de l'Oberland
Contrôla demande delà Compagnie du che-
min de fer oberlandais, tendant à suppri-
mer le service d'hier.

Lor» de la construction de la ligue , il
avait été formellement convenu que le ser-
vice se ferait toute l'année, et c'est ainsi
qu'on a . réussi à calmer les populations ,
alors très opposées au projet , parce qu 'il
était, à prévoir que son exécution enlève
rait le gagne pain à une foule de guides,
cochers et porteurs.

Aussi, la municipalité de Grindelwald
vient-elle d'adresser au Conseil fédéral une
énergique protestation.

Dans une ménagerie. — Une scène
émouvante s'est passée lundi soir à la mé-
nagerie.Ehlbeçk , installée, en ce moment à
Ttat*nà T.A HAmntûnï» MQrf.tn ïwnît fait, a-yà.
cuter donbm breux tours à deux lions , et
pour terminer il leur faisait franchir des
cerceaux . enflammés. En sautant , un des
lions resta pris dans le cerceau et se mit à
bondir furieusement dans la cage avec sa
ceinture de flammes. La situation était
critique. Sans perdre son sang-froid , le
dompteur réussit à arracher le papier en
flammé et à calmer le lion. Mais les spec-
tateurs avaient éprouvé quelques secondes
d'affreuse angoisse.

Question ouvrière. — Les grévistes
forgerons et charrons de Berne ont prié
M. le conseiller d'Etat Steiger d'entrepren-
dre un essai de conciliation avec leurs pa-
trons. Ce dernier a accepté cette mission
délicate, à la condition que les patrons
soient consentants.

Mort d'un chevreuil. — Dimanche
dernier, M. Schâr, ferblantier à Bienne ,
revenait de Plagne avec un de ses ouvriers.
Près du tunnel, au-dessus de Frinvillier ,
ils virent subitement devant eux un che^vreuil qui cheminait sur la route. Comme
une voiture arrivait en sens contraire .
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(Suite du CRIME DE GLEN-BLACK)
par Lucien THOMIN

VIII
L'AGENT Dè roLicis

Il ajouta :
— M'interdisez-vous le voyage en Irlande ?
— Nullement. Ce voyage est même nécessaire.

J'aurai sans.doute plus d' une fois d'importantes
communications à vous faire. Je vous demande
seulement le secret le plus absolu. Un mot en-
core, Quelle sera votre retraite dans le Con-
naught ?

— Le château de Floweriness.
— Cela me suffit. Je vous écrirait peut-être ;

en ce cas mes lettres seront signées John Cdl-
gan..

L'agent de police salua et se retira.. 11. avait
(¦«mis dans son portefeuille le fragment de let-
tre de Dick le. Vengeur .

Demeuré .seul, le landlord travailla un mo-
ment avec une activité fébrile ; puis , se levant
brusoiiement, il se rendit auprès delady O'Con-

1 animal , ne sachant ou fuir , se précipita
par dessus le parapet dans les gorges du
Tanbenloch. Il s'abattit à quelques mètres
du lit de la Suze, où il périt peu d'instants
après. M. Schâr descendit ensuite dans les
gorges et transporta chez lui le corps du
chevreuil. La bête était âgée d'environ
2 ans et pesait plus de 40 kilos.

Grêlées. — on mande de Rheinfelden que
les gelées des 14 et 15 avril ont fait , d'a-
près les constatations, de plus grands dé-
gâts que l'on ne supposait tout d'abord.

Dans les parties basses du Frikthal,
connu par ses fruits, non seulement les
cerisiers, mais aussi les poiriers , et sur-
tout la vigne, ont beaucoup souffert. Bien
des espérances sont anéanties.

Vol sacrilège. — Dix vases sacrés,
calices et patcnes ont été trouvés dernière-
ment par des enfants sous une touffe de
buisson , au bord de la route de la Forelaz
(Valais). Ces vases seraient précisément
ceux qui ont été enlevés l'automne dernier
dans l'église de Riddes et dans une chapelle
de Liddes. On suppose que les voleurs
auront été attaqués en route et que crai-
gnant d'être découverts , ils auront déposé
furtivement en cet endroit lé produit de
leur larcin, sauf à le reprendre plus tard.
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informations prises à bonne source par les
Basler Nachrichten, les nouvelles relatives
à une tentative de déraillement sur le pont
du Kessiloch , entre Grellingen et Laufon ,
étaient fort exagérées: Ce ne sont pas des
poutres qu'on a trouvées en travers de la
voie, mais des planches, qui peuvent ôtre
tombées , d'un , wagon de marchandises, et
qui n'auraient guère pu provoquer . un dé-
raillement. Elles ont été découvertes par
la fille d'un employé qui passait sur le pont ,
bien que ce passage soit interdit.

Élection de Bàle. — Lés conserva-
teurs et les catholiques présentent pour le
siège vacant au Conseil d'Etat la candida-
ture de M. Iselin , président du tribunal ,
un homme de beaucoup de talent , généra-
lement aimé. Les radicaux ne prendront
une décision définitive que le 18 au soir.
On prétend qu 'ils donneront probablement
la préférence à M..Huber, qui incline vers
la démocratie sociale, sur M. Gœttisheim ,
ce qui augmenterait les chances deM. Iselin.

A la Légion étrangère. — Un jeune
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dans une partie de chasse organisée en tution des sommes indûment touchées par deux ministres de l'intérieur ejje
décembre passé dans le val Gamberdona les parlementaires républicains. guerre. Elles sont identiques o^\ f̂(Vorarlberg autrichien), un négociant de Lé Conseil général dos Couches-du-Rhône l'année dernière Dans les ce-otr ^^-

La pauvre femme était pâle ; ori voyait , sur i épreuves d'un long voyage à travers le désert c'était «n ami de la famille 0'CoD^ °.oï à- 'j,t
son visage des traces de larmes récentes. de Kalahari , était retenu par la fièvre dans uri convaincu de la mort du flls du 1«D". y. V"

— Chhvp ÀtYiÎA. lui dit.il- VAIIB nr,iiffi.p7.. fluà hAtol Hn l:i rMA nrurhiisp. T.p.sbnns soins rip. Pa- ^r^ .— 
:«; <.;» ,,- ..i. .......1 I o'Àcrl^ ..~ ~ -  ^*—, .__ .., . VM  ̂ .Jv «.- — w -.w— —w — — 0~- -. — — -—.- —w - „ — v u u a  iui , oit- auntuu , o , :rtlT tol'-distractions vous sont nécessaire. J'ai pensé à trick finirent par triompher de la maladie. Au _ Moi-même, capitaine Warlin|v ^pj-
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— Je 1 espère... D ailleurs moi-même j 'ai be- — Patrick , quand partons-DOUs ? quand — Nous nous sommes sauvés su» 1>3 j
soin de quitter cette ville... Des aifaires graves quittons-nous cette Afri que qui nous a été si ce jeune homme et moi , après p lu
m'appellent en Irlande... funeste î. d'agonie i , *t .(/F

— Je vous accompagnerai volontiers. — sir Edward , dès que vos forces seront re- — Vous êtes les seuls survivants ¦&&
— .3 en suis heureux. Nous visiterons Flowe- venues... — Nous le craignons, nous ea ° ¦ „avi-

riness, ce paradis terrestre perdu au fond des _ Elles le sont déjà. tains même. A er>uis ' sotcvallées du Connaught. Là nous.pourrons rece- _ ie voyage sera Misant. — Mais, ou 'êtes-vous devenu, " Ls .se cf 0\-
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^^^%^i-ici t-e vu^ a^e.  , . ... *- ràttanriaù fîana dp e>i>tie>i)e> à ai«p. déverser dans les lacs Ngao"„oa vo»s n0s c
- Je ne sais... quelques semaines, quelques ?i"i6 1UI i attendait dans de cruelles alar- récemment que *«**,% *<%' V$#mois peut être. Cela dépendra des événements. me8- hi-iHAT?nn« rhnînp s f t  à gagner ic° 0d' c

- Sir Edward lui prit la main et dit : »"?«^dn sSddê?l'Afriaue. i ; à vo"s '
IX - C'est convenu , n'est-ce pas , nous partons 1 1,S_ Et i^nan vous songe* *

— Soit , répondit le jeune Irlandais. «nl̂ wr™ » ' itR iïi e- ^i
UNE ARRIVéE IKATTENDUE D?«x jours après les naufragés du Shamrock „ C?J£» notre d^?ir , en effet ,  f  ^.''V**arrivaient au Cap. _ V„„„„™ .,r, vnn.q nrer.dre * rel)ds

Rejoignons nos amis Patrick et Edward à
Victoria .
. Le fils du landlord , on s'en souvient , épuisé
par les souffrances de la captivité et par les

Saint-Gall , M. Meier, avait tué par accident estime en effet que le jury de la Se' eC
un jeune Italien , M. Bonano , de Messine, pas dit le dernier mot et il met ie .j */J an6
qui avait été invité à participer à la partie, demeure de rendre le suprême ver

^t ^té-Les autorités autrichiennes avaient ouvert une affaire où les intérêts morauX-rtnli8 de
une enquête. Le tribunal compétent vient riels de la nation ont été compr usii
de condamner M. Meier a quinze jours façon , si criminelle.
d'arrêts simples. Le procureur impérial *«* 
avait requis six mois d'arrêts de rigueur. NOIIUP! I CC rvi i  M UTIN

Toujours le pétrole. — Un affreux —; mntiaO*5
accident est arrivé jeudi soir dans la fa-
mille de M. Stucki , facteur à Saint Imier.
Un de ses enfants , garçon de 14 ans, était
occupé à préparer le souper. Leteu n'allant
pas à son gré, il prit en main un bidon de
pétrole pour en verser dans le potager. Le
bidon fit explosion et en une seconde les
flammes entourèrent , le pauvre enfant ,
Pour comble de malheur , un autre petit
garçofa de 3 ans, frère du premier , se trou-
vait dans la cuisine ; celui-ci' fut aussi
affreusement brûlé. Mm0 Stucki , qui est
malade depuis quelque temps , s'élança de
son lit pour venir au secours de ses en-
fants, ainsi que son frère, q"ui se trouvait
dans nne chambre voisine. En éteignant le
feu, qui commençait à attaquer la boiserie ,
ces deux personnes reçurent aussi des
brûlures. Le docteur , appelé en toute hâte ,
ordonna le transfert immédiat des . deux
enfants à l'hôpital. Ils sont chacun dans un
état navrant. Si seulement ce triste acei
dent, venant après beaucoup d'autres sem-
blables , pouvait servir de leçon.

ÉTRANGER
ENCORE ARTON

L'Eclair a interviewé M. Andrieux sur
l'état dè ses pourparlers avec le préfet de
police pour retrouver Arton. M. Andrieux
déclare que ces pourparlers ont été rompus
par snite du refus de M. Lozé d' accepter
les conditions que M. Andrieux posait a
son intervention.

M. Ahdrieux ne voulait pas, notamment ,
agir avec des agents attitrés pris à la pré-
fecture de police , car il n'a aucune con-
fiance dans la discrétion de certaines hautes
personnalités. M. Andrieux demandait d'a-
voir le droit de se servir d'agents qu 'il se
procurerait lai même, désirant simplement
qu'on remît à ses agents un mandat d'arrêt
et une lettre les accréditant auprès des
consuls de Erance. M. Lozé a répondu qu 'il
n'était pas de la dignité de l'administration
de la police de se prêter à ces conditions
et, dès lors , les entrevues ont pris fin. M.

Leur première rencontre dans cette ville fut
heureuse.

Un officier de la marine britannique aborda
sir Edward avec une surprise non dissimulée.

France. — Les relations a'rr".:e JoD!
avec la République de San-DomiOç" - D.
suspendues. Les intérêts français soo
fiés au consul d'Espagne. „.,«« »

— Le conseil de l'ordre des a'°c
&I#J

suspendu pour trois mois MM. Amer i jeI-
et Léon Renault, à la suite de leur P"1

pation à l'affaire du Panama. mM$
— On mande de Cahors au Soleu- » * sè-

quelques jours une valise en cuir ja ' ^56
journait à la gare de Gourdon ; P°

f6 en!
ne venant la réclamer, le cuef "e S» u#-
des soupçons et fit ouvrir la valise e H

^tion, où l'on découvrit une grand 0 ? , &v
de dynamite. La valise a étô d!jP oCe e»
parquet de Gourdon, qui pours»11

quête. .trP .
Angleterre. — M. Gladstone QB

de3 cli-
vait recevoir mardi une dôputa ti 0". gr|So
neurs de Durham et de Northui" rBé
qui sont allés protester contre »a '
de cinq heures obligatoire. oirto^— Le Standard dit qu 'il est J '̂ èic
ment décidé que le scrutin sur la "? u vei ;
lecture du Home Bull bill aura » pa
dredi. Vu la longueur des débats. - ¦ i{0 \
stôné profitera probablement de * 
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4 .la parole pour prononcer una .ia .uat via uuui y iAJ U V I A K J U A  —
grand discours.. nuT 1-̂ '

. — .La délégation des syndicats 
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«ir
dés docks a sagèrrient décidé dft frèviŝ i '
réconciliation entre patrons e -jLie. £.
avant de recourir à la grève gèn® 

^
0^

a rédigé une proposition qui ser
au comité de Hull. 11«

Allemagne. — M. de Caprivi *Jtiv e gO
poussé la proposition du Centre r r0j e
projet de loi militaire, le sort ne
paraît compromis. . ¦ 

n „icbstèf
On s'attend à la dissolution du ** nd %
Le Reichstag a voté mardi, en « f TOf -

bat , avec quelques modification»,
de loi sur i'espionnage. l'ito^ C— Le grand cortège projeté a *• . a ê'1
les ouvriers à l'occasion du 1er DJ.a'jl. ïw'
interdit par les autorités, pan>° •* biic-
quait de mettre en danger l'ordre y ' be

Antrlcfce-Hongrie. — Une oJd iO;
j« r>«ot IR avril, annonce OU un V:\nnt, '

— <»3 .}JUUl. l<I . ia  ><JUD v jg 1JJO -

paquebot le Sunbeam, ma».' J . -,
tement à Galway. ,A sti^
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Il y a de la grandeur dans ce Raoul Boé qui nous restaient avant les vêpres an
qui , croyant n'être pas aimé, se résigne,
brisant l'une après l'autre les fibres de son
cœur , ne laissant que celle qui l'attache au
frêle Praroman, C'est un caractère, ce
Raoul Boé, qui ne partage pas les dédains
imbéciles de ses compagnons d'étude, lea
lycéens dé Neuchâtel. Il a vécu très soli-
taire dans sa campagne de Monruz , à
quelque distance de cette ville , lisant Cor-
neille ou .Lamartine, Racine ou Hugo , mais
surtout Bossuet. Comme il a eu toujours
devant ses yeux le lac un peu monotone et ,
par delà , le paysage un, peu triste des rives
fribourgeoises , le Vuilly, les prairies de
Cudrefin , les grèves de Portalban , son
caractère a emprunté a la nature sa force
sombre et austère. Son goût va à ce qu 'il
y a de plus âpre dans le catholicisme, aux
macérations monacales et, quand il s'age-
nouille , c'est devant le Cnrist lamentable-
ment tourmenté d'un Primitif allemand.

Raoul Roé a un culte pour loutrancier
Barbey d'Aurevilly, et il doit être quelque
peu le disci ple de Joséphin Péladan, le sâr
Pôladan , fondateur de la Rose+Croix ca-
tholique. Ses formules de prière se res-
sentent de celles qu'articule le descendant
des mages de Chaldée ; ses croyances sont
mélangées d'ésotérisme ; ce dont nous ne
voulons pas le louer.

En nous disant ce qu'aime et admire son
principal personnage , M. William Ritter
fait preuve de connaissances artistiques
très étendues. Son évocation du moyen âge,
sa descri ption d'un concert , sont des pages
de haute valeur , qu 'on a, nous le savons ,
beaucoup admirées. Le style de tout le
volume est singulier , personnel et savou-
reux Il se. ressent trop, sans doute , des
tendances des nouvelles écoles littéraires.
Il abonde en néologismes inutiles , mais
combien il est travaillé sous son ap-
parence négligée! Les phrases ont une
allure rythmique qui vous berce et des
heurts qui vous réveillent.

Cette louange , très sincère, ne va-t-elle
pas insurger contre nous ceux que les
épithètes de M. Ritter agacent et font bon-
dir ? Mais qu 'ils veuillent bien considérer
quelesabu8 de vocables nepeuventdéprécier
complètement une œuvre. L'auteur connaît
sa langue, plus à fond que personne ; il l'a
domptée entièrement ; il vaudrait mieux
toutefois qu 'il ne la regardât pas comme
taillable et corvéable à merci et à miséri-
corde. Il est beau d'ôtre seigneur, mais il
ne faut pas oublier que certains droits
deviennent facilement des injustices.

Purifiez le sang-
en lui donnant de nouvelles forces avec une
Cure de Dépuratif GOLLIEZ, à base de
phosphate et fer. Excellent pour les enfants
qui ne supportent pas l'huile de foie de morue.
En ilac.ons .de 3 l'r. et 5 fr. 50; ce dernier suffit
pour là curé d'un mois. Exiger la Marque des
deux palmiers sur chaque ilacon. isnJioaM i

Vente en gros : Pharmacie GOLLIEZ,
1Iiir.il.

FRIBOURG
Représentation patriotique. — La

représentation donnée dimauche dernier à
Estavayer-le-Gibloux a obtenu le succès
qu 'elle méritait , c'est-à dire un succès
comp let, sous tous' (es rapports.

Nous disons que ce succès était mérité
tant à cause du soin et de l'intelligence
avec lesquels les organisateurs avaient tout
prévu , tout préparé , qu 'en raison du choix
de la pièce et de la persévérance avec
laquelle les acteurs ont travaillé pendant
leurs rares moments de loisirs , à se fami-
liariser avec des rôles difficiles qu 'ils ont
remplis de manière à mériter les clialeu
reux applaudissements et les félicitations
unanimes de leur très nombreux auditoire.

Pour ces mêmes motifs , nous croyons
devoir nous faire l'écho du public en expri-
mant le désir qu 'une seconde représenta-
tion soit donnée pour les personnes qui
n'ont pu assister à la première.

Mais parlons nn peu de cette représenta-
tion , après avoir dit quel ques mots des
préparatifs et de l'arrivée.¦ Déjà en chemin de fer , nous jouissions
d' un si beau spectacle en contemplant le
Gibloux et les sommités voisines, illuminés
par un radieux soleil , qu 'on aurait voulu
s arrêter plus longtemps devant ce magni-
fique panorama. Cependant , nous ne devions
pas tarder à lui préférer la vue beaucoup
plus étendue et l'air si pur , si sain , si
fortifiant dont on jouit au pied des monta-
gnes.

A notre arrivée du côté d'Autigny, nous
avons aperçu au dessous de l'église d'Esta-
vayer-le-Gibloux , dans des prairies en
pente douce , un vaste emplacement fermé
par une enceinte formée de planches et de
tùilè. C'était le théâtre en plèïh air.

Quelques instants plus tard , appelés par1 imposante , harmonieuse et nouvelle son
nerie du clocher reconstruit à neuf , nousnous sommes rendus à l'église où nous
avons assisté â l' office de 9 heure-» , eu com-pagnie de fidèles nombreux et recueillis.

ensuite, mettant à profit lés trois heures

noncées pour une heure , nous avons fait
aux environs une petite excursion que nous
aurions voulu prolonger , tant il y a de jouis-
sance à respirer un air vraiment pur et à
promener son regard dans un horizon sans
limite. Mais au théâtre nous devions respi-
rer un air non moins pur et assister à un
spectacle qui , pour être tout différent , n'en
était pas moins beau dans son genre.

Immédiatement après les vêpres, nous
nous sommés dirigés vers ce théâtre tout
différent de ceux des villes , et certes bien
préférable.

Le vaste espace réservé aux spectateurs
n'a pas tardé à être occupé entièrement.
Vers 2 Va heures , le nombre des specta-
teurs pouvait être évalué à plus de 2,000 et
il s'est considérablement augmenté pendant
la représentation.

MalgrécetteafflueDceextraordioaire,tout
s'est passé dans l'ordre le plus parfait.

A droite et à gauche de l'entrée , deux
guichets où l'on allait prendre les cartes d'en-
trée. -

La façade de la scène est ornée de ver-
dure , sur laquelle se détachent les écussons
de la Confédération , du canton de Fribourg
et des petits cantons ; des masses d'armes ,
des hallebardes et d'autres vieilles armes ,
le tout encadré de draperies , d' oriflammes
et de drapeaux multicolores. Comme cou-
ronnement du frontispice , un tableau re-
présentant le serment du Grutli.  A droite ,
la buvette ; à gauche, le château du bailli
qui floit flamber dans un moment.

A 2 y2 heures , on entend une fanfare :
c'est la musique d'Ecuvillens qui arrive.
Une place lui est réservée devant la scène
montée, sur une estrade assez élevée pour
permettre meme au dernier spectateur des
troisièmes places de voir tous les détails de la
représentation ce qui , d'ailleurs , n'aurait
pas été difficile , même avec une scène
moins haute , puisqu 'elle se trouve au bas
de l'emplacement qui constitue un magnifi-
que amphithéâtre.

A l'heure fixée pour le commencement
de la représentation , un excellent chœur
d'hommes a fort bien chanté, avec ac
compagnemept de musique, le cantique
suisse dû R. P. Zwyssig : Sur nos monts.
Puis lé rideau est tombé pour se relever
nresaué aussitôt.

Werner Stauffacher était là , se prome-
nant , en proie à une profonde tristesse,
lorsque sa femme, Marguerite Herlobig est
venue lui demander le motif de son humeur
noire et relever son courage. Après avoir
applaudi ces deux premiers personnages
qui étaient parfaitement dans leur rôle,
nous avons ôté heureux de constater que
le vénérable Walther Fùrst , un beau et
majestueux vieil la rd , le Jeune Arnold, an
der HaldenduMelchthal , le prêtre , pendant
ses exhortations , le bailli Landenberg et
généralement tous les acteurs s'étaient
aussi parlaitement identifiés avec le per-
sonnage qu 'ils devaient représenter. Pres-
que tous ont une prononciation irréprocha-
ble, ce qui n'est pas toujours le cas, même
dans les théâtres des villes. Tous également
articulent si bien les mots que , sans effort ,
ils fce font très bien entendre des spect ateurs.

Les costumes étaient beaux; vrais , digne-
ment portés , et la couleur locale aidant ,
on se croyait transporté dans les montagnes
de la Suisse primitive à l'époque du serment
du Grutli et dè l'expulsion des baillis.

Non seulement l'intérêt a été soutenu
jusqu 'à la fin ; niais il y a eu des scènes
poi gnantes et des scènes grandioses. Nous
signalerons entre autres l 'arrivée de tous
les conjurés avec leurs armes formidables ;
les éloquents et pathétiques discours pro-
noncés devant eux par Werner , par Wal-
ther Fiirst , par le religieux et par le jeune
Arnold du .Melchthal ; la lecture du serment ;
la prière faite par le prêtre au nom de tous
ceux qui étaient à genoux autour de lui ;
l'arrestation et l'enchaînement du bailli qui ,
un instant auparavant , traitait les paysans
avec un mépris révoltant : son désarmement
et celui de ses gardes ; mais particulière-
ment l'assaut du château qui a été superbe.
A la suite de ce triomphe, ies réjouissances
ont été données avec beaucoup d'entrain
et de naturel.

N'oublions pas d'ajouter que la belle poô
sie sur le serment du Grutli a été vérita-
blement bien déclamée.

Disons encore que la musique d'Ecuvil-
lens a contribué pour sa part au succès de
la représentation, en jouant pendant lès
entr 'actes des morceaux variés et très bien
donnés , puis , pour finir , le Rufst dû mein
Vaterland qui a été suivi d' un chœur.
. La représentation étant terminée , nous
avons assisté au défilé d'un cortège dont la
marche était ouverte par un piquet de dra
gons. Venaient ensuite l'infatigable fanfare
et les acteurs dans leurs magnifiques cos-
tumes.

Il nous reste à remercier une fois encore
la jeunesse d'Estavayer et de Villarsel-le-
Gibloux , dè Ruèyres-Saint-Laùrent et de
Villarlod , pour la si agréable journée qu 'ils
ont procurée non seulement aux habitants
de leur paroisse , mais encore aux nom
breuses personnes venues du dehors et dont
plusieurs ne manqueraient pas d'assister à

une seconde représentation si elle était
donnée , comme on en exprime le désir.

PELERINAGE FRIBOURGEOIS
au Bienheureux Pierre Canisius

Les billets spéciaux du pèlerinage sont
en vente dès ce jour aux dépôts suivants :

Billet Palézieux (pour les gares de Pa-
lézieux et d'Oron), chez M. Mossier , greffier ,
à Cbâtel Saint Denis;

Billet Vauderens (pour les garés de
Vauderens et de Siviriez), à la cure de
Promasens , et chez M. le chanoine Vau-
cher , à Romont ;

Billet Romont (pour les {rares de Romont
et de Villaz-St Pierre), chez M. le chanoine
Vaucher , à Romont ;

Billet Chénens (pour les gares de Ché-
nens, Cottens , etc.), à la cure d'Autigny ;

Billet Bulle (pour la ligne Bulle Romont),
chez M. Reichlen , député à Bulle ;

Billet Cheyres (pour lès gares de Chey-
res et. Estavayer), à la cure d'Estavayer;

Billet Cugy (pour les gares de Cugy et
et de Payerne), à la cure de Cugy ;

Billet Corcelles transversale (pour les
gares de Corcelles , Cousset, Léchelles),
chez M. le député Francey, à Cousset.

Billet Schmitten (pour les gares de
Schmitten et Guin), chez M. le recteur
Helfer , à Schmitten , et à l'Imprimerie ca-
tholique , à Fribourg.

Nous prions les personnes qui organisent
la participation des pèlerins daus chaque
localité , ainsi que les pèlerins isolés, de ne
pas attendre les derniers jours pour pren-
dre les billets. L' administration du chemin
de fer nous demande d'être renseignée au
moins deux jours d'avance sur le nombre
probable des pèlerins de chaque contrée,
afin dé pouvoir organiser les trains spé-
ciaux.

Le nombre et l'horaire de ces derniers
seront annoncés dans les derniers jours de
la semaine.

Pêelie. — Il est rappelé aux intéressés
que le délai d'inscription pour la section de
pêche et pisciculture de l'Exposition de
Berne expire le 1er ma j, _ D8S formulaires
d'inscription accompagnés du règlement,
sont à la disposition des exposants et leur
seront adressés avec tous les renseigne-
ments désirables par le commissaire can-
tonal, Monsieur Berthoud , à Meyriez , près
Morat. — L'emplacement est gratuit pour
les pêcheurs. (Communiqué.)

Nécrologie. — La mort , moissonne
toujours dans nos rangs , déjà peu nom-
breux à Bulle. Lundi , c'est M Joseph Sottaz,
de Charmey, domicilié à Bulle depuis très
longtemps , qui s'est éteint paisiblement à
78 ans. A 19 ans , il débutait , dans l'ensei-
gnement au Bionnens , puis a Morlon pen-
dant 14 ans , et revêtit ensuite les fonctions
de gérant d'une Société fondée à Bulle pour
la vente des fromages de Gruyère , de
contrôleur dès sels et boissons. Il était
l'homme de confiance de plusieurs familles
distinguées de la v'il'e dé Fribourg et gérait
leurs immeubles dans notre district C était
un catho lique . conva incu , généreux , un
conservateur de vieille roche; par son
travail , son esprit", d' ordre et d'économie,
par la confiance qu ' il inspirait , M. Sottaz
avait su se créer une jolie position.

Depuis une quinzaine d' années , cethomme
s'était retiré des affaires ; une infirmité
contractée par un long et pénible travail,
l'avait obligé A prend ™ sa retraite .

Qu 'il repose en paix et nos condpléances
à ses parent» <-t à MI I(J Kart  qui lut pendant
longtemps toute de dévouement pour le
défunt.

Une «onrtfe explication. — Lorsque
survint le triste événement de Chénens , où
un jeune homme fut tué dans une alterca-
tion nocturne , nous annonçâmes le fait très
succinctement .ot dans . la forme qui répon-
dait à des renseignements pris à de bonnes
sources.

Mais le lendemain , nous reçûmes une
lettre , signée du nom d' un très honorable
citoyen de Chénens , et qui , se disant ami
de la victime, et témoin oculaire des faits ,
nous envoyait une rectification. Nous n'a-
vions aucun motif de la refuser.

Seulement , nous avons appris depuis
lors que nous avions étô victimes d'un faux.
Le citoyen dont lâ lettre portait la signa-
ture , ne nous avait point écrit; il était

esté étranger à cet incident , et les reçher-
hes faites pour t rouver  celui qui avait

abusé de sou nom et do sa signature , sont
restés jusqu 'à ce jour sans résultat.

Notre bonne foi avait donc été surprise
par un individu qui avait certainement de
mauvais desseins , puisqu 'il s'est caché sous
un nom d'emprunt .  La rectification qu'il
nous avait envoyée n'avait, aucune valeur,
et nous la désavouons.

Lùiôhtimbrologiqne fribonrgeoise.
— Assemblée générale , le jeudi 20 . avril
1S9S , à 8 heures du soir, au l" étage du
Café Castella. (Communiqué.)



La Freiburgia, section fédérale de
gymnastique, avise Messieurs les membres
honoraires, passifs et actifs , qu'une assem-
blée extraordinaire aura lieu ce soir , mer
credi 19 avril , à 8 heures, au local , Hôtel
du Chasseur.

Tractanda : Règlement de fête fédérale ;
nomination du Jury pour la fête cantonale
fribour geoise; rapport de la commission du
drapeau ; divers.

Vu l'importance des tractanda , le Comité
espère une nombreuse et active participa
tion.

Observatoire météorologique oe Fribourg
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Aux sapeurs pompiers
Il va paraître très prochainement une

brochure traitant les théories des ma-
nœuvres de pompes et d'hydrantes, d'a-
près le cours donné à Lausanne en 1892.
Les Corps de sapeu rs pompiers qui dési-
reraient se la procurer sont priés de s'a-
dresser au plus tôt au capitaine-adju-
dant M AH, LAIS», à Lausanne, en lui
indiquant le nombre d'exemplair es.

(615/319/117)

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

Se recommande,
Ctottl. STUCKY,

Armurier,
Fribonrg.

CIRAGE
IPommacL© pour* métaux

Fournissez-vous tous à The Anti-
Oxyde et G'", à Mont-Sfc-Guibert (Belgique),
son tirage universel et sa pommade anti-
oxyde sont deux produits adopt és pour
toujours dès qu'on en fait une seule fois
l'essai. (602)

ON DEMANDE A LOUER
un grand local ou hangar pour servir de
dépôt de marchandises.

S'annoncer au plus vite à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg, sous S 612 F. (683)

à des personnes tranquilles, le 2m étage
de la maison N° 144 , Rue de Lausanne.
S'adresaer au Magasin. (626)

En venle à l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Manuels de voyages de Léon Woerl

I ROME |
{ .«..... ,.. .«....?,..««............ ï

GUIDE DU VOYAGEUR
claxis la villo <ât©x*n.elle

Ëvec plan de la ville , cartes et illustrations
Prix » 5 francs

I 

Monsieur Joseph Brugger, tailleur .
de pierres, et sa famille ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils :
viennent d'éprouver en la personne',
de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-mère, belle sœur et tante,

Madame Antoinette BRUGGER
née Reynold

décédée le 18 courant, à l'âge de;
63 ans, munie des saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu ven ?
dredi 21 courant , à 8 heures.

Départ de la maison mortuaire, '
Neuveville.

IFt. I. ï*.

J. D U C O T T E R D
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribourg.

pottr- des boites vid.es *? Tandis que lé véritable Cacao h-01 
^en poudre, ouvert, pur , sain, nutritif de J3ensd.o **p <& <^ie

/- 0^
ter-dam, se vend à raison de 6 fr. SO le kilo, chez M. -T. & 

230)
comestibles, rue de Lausanne, Fribourg. ^ _--<!

A L „,A» une chambre meublée au
luUtl 2me étage, N° 87, rue du

Pont Suspendu- S'a'iresser au Iflaga
gin do menbies. (682)

m demande $E 'S S,°Zl
ffomuteliore d'un extérieur agréa ble,
parlant le français et l'al lemand et au
courant, du .service d'un càfé-biasseri'e.
Bonnes références exigées.

S'adressera l 'Agence f ribourgeoise
d'annonces,, à Fri bou. g. (675)

A ï  A Ï]|?.R ad- cent re de la vi ll e,
fMUU'Flfli une grande chambre

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

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonce», Grand'Rue, 12, à sFri
bonrg.

pour la Si-Jacques, au centre cle la
»ille , un grand magasin avec ou sans
logement. — S'adresser sous X 472 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. (529)

Gros UU VIGNOBLE DU
134, iru.e> d© X-.aiasaxiïie ,

FRIBOURG
Grand choix de vins blancs et rouges,

garantis naturels et purs, depuis
45 «eut. le litre

Chianti vieux, à 4 et 5 fr. le flasque.
Eau-de-vie de Pommes, de Lie, de Marc.
Excellente Eau-de-cerise de la grande

Distillerie de Schw vz (Médaille d'or à
Paris 1892.)
Rhum , Cognac, Fine Champagne pour
malades. (i93/l03)

Rabais par quantité de dix litres
Tont te monde

est surpris de l'excellence

2000 échantillons

fe M MUTE MITE
depuis i f r .  50 à 30 f r .  le mètre

Nouveautés exclusives de pr o venance di ecte
Chemises blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises *830y 99o
pour touristes et velocemen

La. veuve, les sœurs, les beaux-
frères et les neveux et nièces du dé-
funt , ont le regret de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils ont faite en
la personne de

Monsieur Jean ROSSIER
juge et député , à Grandsivaz

décédé le IS avril , à l'âge de 69 ans.
L'enterremeDt aura lieu à Mannens,
le samedi 22 avril , à 9 heures.

Les filleuls et filleules du défunt y
sont particulièrement invités.

8*. t- fc*.
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r f < £ TJ T //  Des Dames trouveront un
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recommandant 
et 

cherchant à vendre dans des c ^, j
**S$J  ̂ intimes un article reconnu bon et des mieux épr°uV. ' eS( '|.|
^%  ̂ gauuaent empaqueté 

et 
occupant peu de 

place, cet ar«c

 ̂
breveté et 

d'une vente facile. -n et
y  Offres sous chiffre N 1746 Z, à l'agence de publicité Hactse»^

Vogler, Zurich. *¦ ' f g f t ^

WWE Ï Ï ÏMM
active et robuste, de 18 à 22 ans, trouve-
rait à se placer, le laf mai, dans une
famille de Fribourg, pour aider dans le
ménage.

S'adresser personnellement ou par lettre
à l'A gence fribonrgeoise d'annon-
ce-, à Fribourg. (3E4/881 i

ON DEMANDE A LOUER
pour la S t-Jacques, un logement de 5 è
6 pièces, situé si possible au soleil S'a
dresser à M. Pascal Bolly, rue de Lau
sanne, d FriSourg. . (603)

KritTVîzimsœa^-imsma-<ifr^^

Les familles Stauber , F?ï^ihafer
mann, Dreyer , fils , Feller-bigeu
se font un devoir de remercia 

^sincèrement tous leurs arm» misie
naissances, ainsi que le cn*" ttag de
allemand , pour toutes les nvai«i ,eS
sympathie qui leur ont ete t? .j/ie»''
durant la maladie et le décès o 

^bien aimée épouse, mère, »w
belle-Bœur,

I Madame Sophie STAUBER
née Feller 

Ĵ
\ 

¦ ¦¦"¦¦¦ iiiirr ,ll^uaHSMa*ww^
En vente â l'Imprimerie catlw .

RECUEILS DE PRl^

ms- .àTT'éNJ^J'avise l'honorable Publ l
^fl r«cei, «*«***

de la campagneque je viens « .s ufl 
(,

assortiment de voitures d'en' [ 
^solidité et prix modérés. ¦•pr.c.a r°

Th vouai d Wœber, f "' ^. ̂

¦EEBBSQ!!̂
dans une auberge du Jura,.ai f

llt
n«$e '

jeune f l l le  libérée des éc°?a c^LW
au ménage et travailler a ' &lj r0 J

,.
elle aurait l'occasion d'app re' 

eD s )̂ ^
çais et travaillerait pour sS\*.esser ' ,(1("r''

Pourrenseignements, s » 
e\\t>*.

Croix Blanche , Under* (Wy ŝ

^^h rr^Snïia^
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M. l'abbé J. GENOUD» 
^Fribourg. - 
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l'Imprimerie catholiQ.1 '̂ #$$
bOUrg. . nn -arf tS»P /

PRIX DE L 'AB^Zo 
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2 franes^-^w L

Jésus^^^^
2 beaux vol.in-8° ave°^

s 6 trancs.


