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L'Osservalore cattolico de Milan app elle
le chanoine Schorderet « un vrai et infati-
gable athlète dans le camp du journalisme
catholique , un incomparable champion
dans l'action publique pour le bien de
l'Etat et de la Société. Après trente années
d'une incessante activité , le Seigneur l'a
rappolé près de Lui , et maintenant, de là-
haut , il garde et guide comme un ange tu-
télaire ses nobles œuvres. Sur sa tombe,
nous déposons une prière et une fleur. »

M. Schorderet avait eu une " influence
trop puissante pour que certaines haines
désarmassent même devant sa tombe. C'est
là , dn reste, une forme d'hommages qui
manque rarement aux hommes qui ont
tracé un si profond sillon dans l'humanité.
La Gazette de Lausanne, coutumière de
ces coups, a inséré une note venue de Fri-
bourg, où le défunt est désigné comme
« l'âme de cette démagogie ultramontaine
qui a courbé le canton de Pribourg sous le
joug qu'il subit avec une si étonnante rési-
gnation ». La Gazette ajoute que M. Schor-
deret « a lutté contre l'ancien régime con-
servateur qu 'incarnait feu le conseiller
d'Etat Weck-Reynold », ce qui s'éloigne
beaucoup de la vérité. Le régime de 1857 à
1877 fut un régime de coalition où étaient
entrés les conservateurs ayant à leur tête
M. Week Reynold , et les libéraux de 1830
dont les chefs devinrent plus tard les chefs
du Bien public. La Liberté avec M. le cha-
noine Schorderet a toujours lutté contre
ces derniers, mais pour soutenir les pre-
miers qui avaient le peuple avec eux, et
non pas la démagogie.

Le Confédéré et le Fribourgeois ont des
articles qui se ressemblent beaucoup, ce
qui arrive plus souvent qu 'on ne croit.
Seulement, le Confédéré est plus juste et
plus élogieux que son confrère bullois en-
vers le chanoine. Quant aux insinuations
dirigées contre des conservateurs , autant
elles sont à leur place dans un journal d'op-
position , autant on s'étonne de les trouver
dans un journal qui a arboré récemment le
drapeau de la pacification. Nous avons le
droit d'exiger qu 'on précise les accusations
et que l'on nomme les personnalités dénon-
cées comme ingrates envers M^ Schor-
deret.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Rome, 24 avril.
Après avoir assisté au service religieux

protestant , l'impératrice a déjeuné au siège
de l'ambassade d'Allemagne sur le Capitole,
et l'empereur s'est rendu à la résidence de
M. de Bulow, ministre de Prusse près le
Saint-Siège.

Un lunch a été servi , et les cardinaux
Ledochowski et Mocenni y ont pris part.
Vers 2 heures l'impératrice est arrivée.

Vers 2 heures et demie, l'empereur et
l'impératrice se aont rendus au Vatican
dans de superbes voitures qu 'on avait fait
venir tout exprès de Berlin.

Le. personnes qui composent le cortège
impérial et le ministre de Prusse, tous en
grand uniforme, occupaient également des
voitures de la cour d'Allemagne.

Dea détachements de troupes italiennes
étaient échelonnés tout le long du par-
cours et interceptaient le passage

Le Pâpé a reçu les deux souverains , en
audience solennelle , dans la salle du trône;
ensuite l'empereur est resté en conversa-
tion privée avec Sa Sainteté.

Rome, 21 avril.
L'afluence était considérable sur le pas-

sage de l'empereur et de l'impératrice d'Al-
lemagne , à l'allée au retour de leur ' visité
au Vatican.'

Cependant , la population est restée froide
mais respectueuse.

Aucun applaudissement, aucune accla-
mation.

L'empereur a conféré des décorations
aux personnages du Vatican.

L'i mpératricè a. fait une visite àla grande-
duebesse Wladimir.

L( soir , à 8 heures , au Quirinal grand
dineç de gala auquel ont pris part les sou-
verains et les princes étrangers.

Le dîner a été suivi d'un grand concert.
L'illumination du quartier du Vatican a

été superbe.
Rome, 24 avril.

Plusieurs pétards ont éclaté, l'un pen-
dant un concert. La police a fait des perqui-
sitions et arrestations à la suite de l'explo-
sion d'un pétard au Musée du Capitole.

L'Association de la presse a donné une
fête très réussie aux représentants de la
presse étrangère.

Paris, 24 avril.
Elections législatives. - Dans l'Ariège,

M. Wickersheim, radical , 6999 voix contre
5689 à Paye, radical, M. Goul , conserva-
teur , 2506.

Il y a ballotage.
Dans la Haute-Vienne, Godet , républi-

cain, est élupar 6315 voix ; Leouzon , ancien
boulangiste, 3580.

Paris, 24 avril.
Elections municipales.
Le Conseil municipal de Paris compte

34 radicaux, 26 républicains modérés , 14
socialistes révolutionnaires , 13 conserva
teurs, 3 révisionnistes. Sur 80 conseillers
sortants 16 sontlremplacés.

Messine, 21 avril.
Hjer matin , secousses de tremblement de

terre à Messine et Catane. Quelques dégâts.
Berlin , 24 avril.

De nombreux meetings socialistes ont eu
lieu hier dans les environs de Berlin , ils
comptaient des milliers d'assistants. Tous,
sauf celui des socialistes indépendants , ont
décidé de ne chômer que le premier diman-
che de mai et pas le 1er mai.

Relchemberg, 24 avril.
Les ouvriers des filatures ont tenu une

assemblée où ils ont décidé dé fêter le
lor mai sans tenir compte de l'interdiction
faite par les chefs d'industrie. Les autorités
ont défendu d'organiser dès cortèges et des
manifestations sur la voie publique.

Vienne, 24 avril.
Les ouvriers charpentiers ont décidé de

se mettre en grève , leurs prétentions
n'ayant pas été admises.

IVaples, 24 avril.
Le prince Ferdinand de Bulgarie et sa

jeune épouse ont visité la ville.
Ils repartiront aujourd'hui.

Londres, 24 avril.
Un vaste incendie a éclaté dans les docks

Victoria à Rull.
On croit qu'il est dû à la malveillance.
Dea dépôts de bois sont en feu , les pertes

sont déjà de 2 V'2 millions.
Le feu continue et on croit que tous les

dépôts seront détruits. Les dommages se-
ront de 5 à 6 .millions.

Londres, 24 avril.
Grand meeting hier à Victoria Park, en

faveur des grévistes de Hull.
Relfast, 24 avril.

Des manifestations violentes ont eu lieu ;
des magasins ont été pillés.

Belgrade, 24 avril.
Le gouvernement a décidé que , dans le

cas où le couple princier de Bulgarie tra-
verserait la Serbie, il serait reçu avec tous
lès honneurs dus à son rang.

Washington, 24 avril .
Le président Cleveland a reçu le duc de

Veragua , descendant de Christophe Colomb .

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 24 avril .

La votation sur les deux lois soumises au
peuple 'a été fréquentée , comme d'habitude ,
par un nombre dérisoire de citoyens. La
première loi , relative à la réorganisation
du corps des gendarmes , a été acceptée par
19,131 voix contre 18,570 ; l'autre , concer-
nantes eflets ci viques delà faillite , a été re-
ooussée par 19,964 voix contre 17,878. B.

Zurich, 24 avril.
MM. Stôssel, Eschmann , Grob , Nœgeli,

Wyss, Bleuler-Huni et Locher sont nom-
més conseillers d'Etat.

Dans les élections au Grand Conseil , les
radicaux ont repris leurs positions. Les dé-
mocrates ont éprouvé un recul , mais peu
considérable. La position des socialistes
n'est pas changée.

Sont élus : 114 radicaux , 98 démocrates
et 1Q socialistes.

Le socialiste Conzett aéch^'j6^oerlikon.

Bâle, 24 avril.
Tous les conseillers d'Etat ont été réélus ;

MM, Bischoff , par 4 ,117 voix ; Speiser,
6,931 ; Zutt , 6,445 ; Philippi, 6,000 ; Brenner,
6,639 ; Palkner, 6,639, et Iselin (conserva-
teur, nouveau , appuyé par les catholiques);
4,040 voix.

Le conseil d'Etat comptera 4 radicaux et
3 conservateurs.

M. le D<- Huber a obtenu 3,164 voix ; M.
Schaer, 2880 ; M. Stehlin , 467.

Pour le Grand Conseil le résultat sur
40 noms n'est pas encore connu. La majo-
rité de tel ou tel parti n'est pas encore
précisée. B.

Lucerne,24 avril.
Les 25 et 26 avril , 620 pèlerins suisses

partiront pour Rome.
Pendant l'audience qui leur sera accor-

dée au Vatican , un chœur d'hommes chan-
tera un hymne à Léon XIII composé par
M. Gustave Arnold , compositeur de musi-
que. B.

Thusis (Grisons), 24 avril.
Le Trou Perdu , à l'entrée de la Via-Mala,

a été subitement éclairé, hier soir, vers
10 heures.

Les forêts supérieures de la gorge étaient
en feu et, dans cette contrée sauvage, la
lueur produisait des effets merveilleux.

Vers minuit , des gens de Sils grimpant
sur les rochers ont pu localiser le feu et
écarter tout danger de propagation. B.

Soleure, 24 avril.
La fête suisse des fanfares qui doit avoir

lieu à Soleure, est fixée aux 17, 18 et
19 juin. B.

Arth (Sehwyz), 24 avril.
La ligne Arth-Goldan-Rigi-Kulm sera

ouverte demain à l'exploitation.
Le servive régulier d'exploitation com-

mencera le 30 avril. B. .
Soleure, 24 avril.

Hier , plusieurs assemblées populaires
ont eu lieu dans diverses parties du canton ,
pour discuter le projet de réforme finan-
cière. Toutes ces assemblées se sont pro-
noncées en faveur du projet du gouverne-
ment. R.

Aarau, 24 avril.
La loi sur la chasse faisant bénéficier les

communes de l'impôt sur les chasseurs, a
été acceptée par 15,048 voix contre 1475.

CONFÉDÉRATION
Groupe du Centre fédéral . — Voici ,

d'après le Journal de Genève , les noms des
députés qui composent jusqu 'ici ce groupe :

De Zurich : MM. les conseillers natio-
naux Cramer-Frey, président' de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie ; Es-
chmann , conseiller d'Etat ; Pestalozzi , pré-
sident de la ville ; Steinemann , président
de tribuna! ; Abegg et Buhier-Honegger.

De Genève : MM. les conseillers natio-
naux Ador , conseiller d'Etat ; Dufour , con-
seiller d'Etat : Richard , conseiller d'Etat.
et Ernest Pictet , ancien président de l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie.

D'Argovie : MM. les conseiller s natio-naux Baldinger , conseiller d'Etat', et Urs-
prung,. juge à la couv ; M. le député aux
Etats Isler.

De Saint Gall : M. le conseiller national
Tobler ; M. le député aux Etats Schubiger.

De Berne : M. le conseiller national de
Steiger, conseiller d'Etat,

De Vaud : M. le conseiller national Cere-
sole, ancien président de la Confédération.

De Thurgovie : M. le conseiller nationaLBachmann , président de tribunal.
Des Grisons . M. le conseiller nationalBiilvler, juge a la cour. •**•***De Bâle- Ville . M. le conseiller national •Speiser , conseiller d'Etat. ' ''
De Soleure : M. le conseiller national!Hammer , ancien président de la Confédéra-tion, .i
De Glaris : M. le député aux Etats E.Zweifel, ancien lan<iammann.

,,J***u*alre. — On mande de Berne, que
. «cole de recrues, de cavaleries, composée
de soldats des cantons de Genève , Fribourg
et Valais , avait organisé jeudi , sous la di-
rection d'un officier d'état-major , une cours©



d'obstacles sur le Deubenfeld. A la course
d'officiers , le 1er prix a été remporté par M.
le lieutenant Cristin , d'Yverdon. Un autre
prix a été remporté par M. le lieutenant
Sarrasin, de Genève. La course a été très
brillante et a parfaitement réussi.

Réception de Guillaume II. — Le
Conseil fédéral a pris vendredi ses disposi-
tions relativement à la réception du 2 mai
à Lucerne. Il a décidé de lever un escadron
de dragons du régiment n° 4, dont une sec-
tion ouvrira le cortège, une autre le fer-
mera, le reste de l'escadron formera la haie,
et une compagnie d'infanterie, avec le dra-
peau et la garde d'honneur , ainsi qu 'une
compagnie de sapeurs. Les trois officiers
qui recevront l'empereur à Chiasso sont le
colonel Wieland, le colonel Keller, chef de
l'état-major général, et le colonel Ruffy,
commandant de régiment. Us iront recevoir
le couple impérial à la frontière du Tessin
et l'accompagneront jusqu 'à la frontière
allemande. La délégation militaire qui ac-
compagnera le Conseil fédéral à Lucerne
est composée du général Herzog, du colonel
Feiss et du capitaine d'état-major Gottofrey,
de Fribourg.

.Jura Simplon. — Les Basler Nachri-
chten disent qu'un syndicat est en voie de
formation pour la conversion des emprunts
de la compagnie en obligations 3 Va P?ur
cent. On se serait assuré la coopération
dea financiers de Zurich (Kredit Anstalt),
Bàle , Vaud et Fribourg. Genève hésite
encore. L'économie réalisée sur le service
de la dette serait consacrée à créer un fonds
de réserve pour le percement du Simplon.

NOUVELLES DES CANTONS
Ecole primaire. — 80 régents bernois,

comprenant des délégués de tout le canton ,
ont voté , dimanche, une résolution par la-
quelle ils appuient la subvention de l'école
populaire par la Confédération ; et dans le
cas où la motion Curti ne recevrait pas aux
Chambres une solution favorable , ils aè
mettront en rapport avec les Sociétés pé-
dagogiques dés autres cantons pour provo-
quer, par l'initiative, une revision consti-
tutionnelle dans ce sens.

Représentation. — Samedi soir a eu
lieu au théâtre de Berne, par une société
d'amateurs, l'exécution (en auditoire parti-
culier) de. la . tragédie de Voss Georges
Jénatsch. Les principaux rôles sont supé-
rieurement ténus, celui de Jénatsch, entre
autres, par leD r Buhler , rédacteur du Bund.
L'émotion a été' profonde; presque égale à
celle causée par le Festspiel de Berne
en 1891. Ce soir, lundi , première représen-
tation publique. ¦

Incendie. — Mercredi après-midi un
incendie à éclaté à Schiers (Grisons) et y a
consume onze maisons d'habitation , onze
étables, le magasin d'outils et une scierie
appartenant à la commune. Les assurances
ne couvriront qu'une minime part des dé-
gâts, attendu, disent les Basler Nachrichten
que certaines compagnies refusent de con
clurë des contrats d'assurance à Schiers.
Les maisons réduites en cendres apparte-
naient aux habitants les moins fortunés du
village. .

Armes & feu. — Quelques carabiniers
de Fàllanden et de Dubendorf s'étaient ren-
dus mardi à un tir organisé au Sihlhôlzli ,
à Zurich , par la société dont ils font partie.
Au retour , comme ils se trouvaient dans le
voisinage de Hirslanden , l'un d'eux, Jean
Wettstein , de Fàllanden, ignorant sans
doute qu'une cartouche était restée dans le
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LES NAUFRAGES
SHAMROCK

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

IX
UNE ARRIVÉE INATTENDUE

Patrick Lindley tressaillit.
— A.Galway! murmurait-il.
— Oui , _. Galway ; je pars ce soir ; s'il vous

est agréable cependant de faire route avec
moi... _ ¦ ¦¦¦_,,

.— Oh ! nous acceptons de grand cœur, dirent
lesjleuneB gens.

— Trôs bien ! à ce soir donc. Je cours surveil-
ler les derniers préparatifs du départ.

Le soir sir Edward et Patrick étaient à bord
àa Sunbeam, qui traversa la baie de la Table
et .s'élança avec une rapidité merveilleuse vers
là haute mer.

Vingt-cinq jours après le matelot de vigie fit
-entendre le cri traditionnel :

— Terre ! terre !
Tous les regards se tournèrent vers l'horizon

IOù apparaissait une légère bande grisâtre.
C'était l'Irlande; c'était la côte du Connaught.

magasin, se mit à manipuler imprudemment
son fusil. Un coup part i t ;  la balle atteignit
Henri Baumberger, agriculteur à Fàllan-
den , et lui traversa l'épaule gauche de part
en part. On transporta immédiatement le
blessé à l'infirmerie d« Neumùcster ; son
état paraît grave, mais non désespéré.
Wettstein alla se livrer sans retard à la
police, mais il fut remis en liberté quelques
instants plus tard.

— Dans la nuit de mardi dernier, la
police de Huntwangen (Zurich) poursuivit
une bande de Bohémiens qui se composait
de plusieurs familles avec de nombreux
chevaux et voitures. Les Bohémiens tirè-
rent à plusieurs reprises sur les gendarmes,
mais sans atteindre personne. Aux environs
d'Eglisau, on réussit enfin â arrêter lea
véhicules des fugitifs, après que quel ques-
uns de ces derniers eurent pris la clef des
champs. Toute la caravane fut ensuite con-
duite devant l'hôtel de la Couronne à Egli-
sau où la police procéda de bon matin à une
perquisition des voitures. Outre plusieurs
cannes plombées , on trouva un fusil et un
revolver. L'agent qui sortit ces armes de la
voiture ne se soucia pas de s'assurer si elles
étaient chargées et les remit à un de ses
collègues nommé Sauter. Celui-ci , s'étant
mis à manipuler le revolver, un coup partit
soudain et un agent de police , nommé Jacob
Frey, atteint en pleine poitrine, tomba
mort sur le sol. Frey, jeune homme de
24 ans, devait se marier la semaine pro
chaîne. Une enquête a été ouverte immé-
diatement.

La fabrique de .sucre l'Helvetia, de
Monthey, a reçu 'samedi la visite des auto-
rités des cantons intéressés. Une cinquan-
taine de personnes, parmi lesquelles des con-
seillers d'Etats, du canton de Genève (Du-
four) Vaud (Ruffy, Jordan-Martin , Vique-
rat , Debonneville , Vérieux, Décoppet) du
Valais (Chappën , de Werra , de Roten), plu-
sieurs conseillers nationaux, le comité d'i-
nitiative de la sucrerie de Payerne, etc.,
avaient répondu à l'invitation.

La visite officielle de la fabrique a eu
lieu à 11 heures. Tous les assistants ont
suivi avec intérêt les démonstrations pré
sentées par M. Durand. Deux cents ouvriers
sont occupés jour et huit.  La force motrice
est fournie par la Vièze. Un barrage est
établi en amont de Monthey, et la force est
transmise à la fabrique située près de là
gare, au moyen d'un câble électrique.

Vn banquet off ert par le Conseil d'admi-
nistration de l'Helvetia a eu lieu à l'hôtel
du Cerf, où de nombreux discours officiels
ont été prononcés.

ETRANGER
AUDIENCE DU PÈLERINAGE BELGE

Vendredi à. midi, le Pape a reçu en au-
dience solennelle, dans la galerie des Cartes
géographiques, le pèlerinage de Belgique.
Quatre cardinaux y assistaient ainsi que
plusieurs évoques et prélats belges.

Son Eminence le cardinal Goosaens lut
l'adresse au Pape.

Le Souverain Pontife répondit en fran-
çais :

Rappelant l'audience de la députation de
1 université de Louvain , la gloire de la
nation belge, le Saint Père dit qu'il éprouve
une joie nouvelle en recevant les hommages
des Belges dont les sentiments d'attache- :

ment Lui vont droit àù cœur II est uni par
les liens d'une affection spéciale a la nation
belge. En célébrant ce Jubilé , II se rappelle
que c'est pour remplir l'office de nonce en
Belgique qu'il fut consacré évêque.

Nous avons appris avec émotion , dit le
Saint Père , les événements récents qui

Le cœur de Patrick battit' bien fort à cette , pour Londres, où je vous présenterai à mon
vue. Il leva les yeux et toute son âme monta 1 père et à ma mèrer
vers Dieu dans un élan de reconnassance et d'à
mour.

Une pensée vint bientôt , hélas ! troubler sa
joie.

— S'ils n'étaient plus là ! se dit-il. Si le mal-
heur avait frappé à leur porte !

Il ajouta, mentalement :
— Et Ellen .... qui ,sait si elle m'a attendue î

L'absence est un crime parfois , et toujours un
tort.

Une main qui se posa familièrement sur son
épaule interrompit ses réflexions. Cette main ,
c'était celle de sir Edward.

—- Atni , dit le jeune landlord , réjouissons-
nous ; nos épreuves sont finies. La- patrie que
nous avons tant de fois pfeurée est ta, sous nos
yeux... La toise qui nous vient de terre ne vous
semble-t-elle pas , comme à moi , imprégnée, du
parfum des fleurs qui tapissent les gazons de la
verte Erin î Ah ! Patrick , j'aime ce pays depuis
que je vous aime... Réjouissez-vous, je le ré-
pète ; dans quelques heures vous pourrez em-
brasser votre tamille, vos amis. Je serais té-
moin de votre bonheur, car je compte vous ac-
compagner à Fallmoore.

— Mais, sir Edward , cela retardera le moment
où vous reverrez vous-même votre famille ! dit
Patrick avec émotion.

— N'importe ! Mon devoir est , avant tout,
d'aller offrir mes hommages aux parents de ce-
lui qui m'a arraché plusieurs fois à la mort.

— Ne parlons plus du passé, je vous prie.
— Soit, mais laissez-moi tracer le programme

du présent. Notre première visite sera ensuite

menaçaient de troubler la paix publique.
Afin d'empêcher le retour de cette com-
motion , il faut que les bons catholiques
évitent de se laisser tromper par ies mé-
chants et que les ouvriers agissant de con-
cert avec les patrons , sous la direction des
pasteurs, conformément aux enseignements
de l'Eglise.

Pour vous tous , pèlerins , qui montrez
votre étroite union avec le Siège de Saint-
Pierre, Nous prions Celui dont vous êtes
venu» honorer le Vicaire, de vous fortifier
et de bénir vos projets et vos efforts pour
le triomphe des principes qui sauvegardent
la prospérité des nations.

Le Saint Père a reçu ensuite les princi
paux personnages et parcourut tous les
rangs des pèlerins, souriant à tous avec
bonté et s'arrêtant parfois pour adresser
une parole paternelle aux plus humbles.

LE CARDINAL GIORDANI
Vendredi est décédé à Perrare le cardi-

nal archevêque Giordani. U était né dans
le diocèse de Perrare en 1822 ; après de
brillantes études, il fut admis en 1852 à
l'académie des nobles ecclésiastiques, et
ensuite remplit les fonctions de délégué
apostolique à Ascoli , à Vélletri et à Pérouse.
En 1871, il fut désigné comme coadjuteur
de l'archevêque de Ferrare et lui succéda
en 1877. Sa promotion au cardinalat date
de 1887.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Terrier , ministre du com-

merce, présidant dimanche un banquet à
Dreux, dont il est le député , a prononcé un
discours dans lequel il a dit que le cabinel
est convaincu de la nécessité d'une réforme
sociale complète, permettant de chasser la
misère, de rapprocher les classes et d'assu-
rer aux travailleurs une pension pour la
vieillesse.

Angleterre. — Notre journal n'ayant
pas paru samedi , nous sommes en retard
pour annoncer le vote du Home Rule bill,
qui a eu lieu à 1 heure et demie du matin.
Le bill a été adoptô en seconde lecture par
347 voix, contre 304. Majorité 43 voix, celle
sur laquelle on comptait. L'agitation con-
tinue cependant contre le Home Rule. Di-
manche, une grande démonstration a été
faite samedi après midi à Albert hall contre
le vote du bill. 12,000 personnes y ont prie
part , parmi lesquelles de nombreux pairs ,
députés et délégués de l'Ulster. Des résolu-
tions condamnant le Home rule ont été adop-
tées avec enthousiasme à l'unanimité.

Allemagne.. — En réponse à une ques-
tion du baron de Manteuffel , M. de Levet-
zôw, président du Reichstag, a exposé les
phases de l'affaire Ahlwardt;  il a déclaré
qu 'au cours de la séance, M. Ahlwardt lui
avait remis une proposition tendant à invi-
ter l'assemblée à nommer une commission
dé 21 membres pour examiner les accusa-
tions portées par lui contre les membres
du Buudesrathetdu Reichstag. Sur l'obser-
vation du président qu 'il était indispensa-
ble que M. Ahlwardt déposât d'abord deB
documents, celui ci. est parti aussitôt les
chercher. Si comme l'espère M. , de Levet-
zow, M. Ahlwardt se décide enfin à les
déposer, le Reichstag pourra discuter la
proposition de M. Ahlwardt dans sa séance
de mardi.

Le Reichstag a accepté à l'unanimité la
proposition de M. Levetzow.

Le Conseil fédéral a approuvé la création
d'une ambassade. d'Allemagne à Washing-
ton. Il a voté aussi un nouveau crédit pour
couvrir lôs frais de participation de l'Alle-
magne, à l'Exposition de Chicago.

Belgique. — Le gouvernement a pro-
posé aux Etats:Unis d'ajourner au mois de

— Quoi ! sir Edward, vous songeriez.. . .
moi... ?

— C'est ma volonté bien arrêtée , insista sir
Edward.

— Vous Oubliez que je suis le flls d'un pauvre
tenancier.

— Vous êtes mon égal par le cœur, et, il f au t
bien que je le dise, par la fortune. Le trésor
trouvé au bord du Vaal est bien à vous... Mais
assez ! C'est convenu , n 'est-ce pas , nous nous
rendons à Fallmoore ? Floweriness, le berceau
de mes ancêtres, est sur notre route ; nous le
visiterons , et de là j'écrirai de nouveau à ma
famille, pour la prévenir de mon arrivée.

La conversation finit là.
Quelques heures après, le Suribeam jetait

l'ancre dans le port de Galway. Le soir même
les deux jeunes gens partaient pour Floweri-
ness fet Fallmoore. •

Le voyage fut rapide. Les hautes murailles
du château des O'Connor se présentèrent bien-
tôt à l'horizon. Les ténèbres de la nuit leur
donnaient une apparence à demi fantastique.

Les jeunes gens, livrés à mille pensées, se
taisaient.

Tout à coup, sir Edward jeta un cri et mur-
mura :

— Voyez, Patrick , ces mombreuses lumiè-
res.

— Je les vois , sir Edward.
— Elles me donnent un espoir.
— Lequel ?
— Celui de revoir mes parents tout à l'heure.

Les appartements éclairés sont ceux qu 'iis ha-
bitent pendant leur séjour 'ici. Ah I si je pouvais

septembre la conférence monétaire,
croit que les Etats Unis accepteront. 

^— Un grave accident s'est produits»"'
à 2 Va h., à la caserne d'artillerie 

^Au cours de la préparation de P j0fl
destinés à un tir , une formidable e,X|iuatie
se produisit , blessant grièvement < J ,  iB
soldats , parmi lesquels l'officier cflarg
surveiller l'opération. , p 0j$

Les vitres volèrent en éclats ; 18 J^is
fait arrachée de ses gonds et les t-
projetés au loin. , aCci-

On ignore encore les causes de ce
dent. aûf) nui

t .a_ n\„ ___,.. An m;lw._._, il» 1 8S9¦ loV" _\,-
avaient été appelées à la suite ce » »
événements, viennent d'être ''ceD pnriD s^— Les grévistes arrêtés dans le v0

 ̂
et

lors des derniers troubles ont Pa
ê„tr'

police correctionnelle. Vin'gt-de»* 
^eux ont été condamnés à trois BQ.01 wonsi";

son pour pillage de la faïencerie»1¦ 
^_ î

Le chef socialiste Brénnez a été """"^çli'
à cinq ans de prison et trois de ses ccoD\fi
ces à dix huit mois, pour agres»'^^ co»'
la police. Enfin six grévistes on1 ;. rébel
damnés à* cina mois de nrison P°a ,_ *__ $¦
lion envers les gendarmes. Ces con
tions sévères sont très commentées- jSje$

— A Bernissœrt, un millier ^e ^L,er_ es'
ont pillé dimanche matin les boula m $.
les charcuteries et les épiceries- . jiu-
ensuite lancé des pierres aux agen1 '
sieurs blessés, dix arrestations. ..tes '

65
— Les délégués mineurs de to " pri s-

communes du Borinage ont décidé '3 ^p d-
générale du travail pour aujourd'hu ^_ -

Chili. — Un train de chemin w as-
déraillé près de Penablanca. Tous'̂ '
gons ont été brûlés. On ignore Ie
des victimes. ___^^̂

FRIBOURG
PéLERINAGE>.RIBOUBG#S

au Bienheureux Pierre Canis'"

Les billets spéciaux du pêlerinag6

en vente aux dépôts suivants : reg i»
Billet Vauderens (pour les g* e i--

Vauderens et de Siviriez), à la . yaH'
Promasens, et chez M. le cbanoi"
cher, à Romont ; j i oto0^'

Billet Romont (pour les gares de j \n-0jj>«
et de Villaz-St Pierre), chez M. le ch»
Vaucher, à Romont ; ,e Cbé'

Billet Chénens (pour les gares a. .otf-
nen s, Cottens, etc.), à la cure d^rtfo*

Billet yverdon (pour les gares » * 6iafl*e "
et d'Yvonand), prix 2 fr. 65 en '» l 

r(j 0n-
En vente à la cure catholique d'Y'L Cl»6?"

Billet Cheyres (pour les ga"^??avayer ;
res et Estavayer), à la cure *'*v /jogy et

Billet Cugy (pour les gares de
et de Payerne), à la cure de Cugy ' e8 i

(

Billet Schmitten (pour les 8a'e0.e»(

Schmitten et Quin), chez M ** ,,*$**'
WfilfAr A SfihmittAn At, à ..WirnOT***- 01

tholique , à Fribourg. ¦ • ijtif*1'
Le billet de Bulle est en vente a

^]1B) 
e

ries Ackermann et Baudère., •- ° .
chez M. Grivet , Maurice, à Vaulruz , - _ e

Le billet de Corcelles¦ transver^^
trouve à Cousset , chez M. le dépu^giD ¦
cey ; à Léchelles, chez M. le syndic *\ , \e%-
à Domdidier , chez -M: l'instituteu» i6fl>
Delley ; à Dompierre, chez M1"" ,
Véronique, épicière ; _M te '» ,

Le billet de Palézieux est en ^ 
at&

Chatel Saint-Denis , chez M. Moss^yr^
fier ; à Saint-Martin , chez M. J- w j
chef de section. 6. 3-»^tNous prions les personnes qui o™ fo »1,9ela participation des pèlerins dan8 ^e "
localité , ainsi que les pèlerins iso' ĵ^?

ne pas me tromper ! Pardonnez'1"^ 
ré

égoïsme, cher Patrick ! j'oublie déjà ° .
lution de ce matin... fl :,j. •_ .

Le flls du tenancier lui pressa la **» fjjfl eheo
— Je remercie Dieu de toute **l0V.ei<>ir.s?. -

joies qui. vous attendent, dit-il. Vous s goi=
reux... Pour moi, j'éprouve une viv %ipPeL>i l
il me semble que le malheur va mei0is r • e0'Plus se rapproche le moment où je " g.ng*1,
le foyer paternel , plus mes crainte»
tent. Ce pressentiment... ,jt-

Sir Edward l'interrompit. , _.. S*-r%s
— Bannissez-le, Patrick: Soyez »or''u i <%/.

ce donc à l'heure oi\ les esnérances c,.a;;*,/,i-
ont soutenu depuis la catastrop he <*? de i*
vont se réaliser, que vous montrerie* . .ç
blesse ? 1e j "0*

— Vous avez raison, sir Edward j  J j I e,,
de ma lâcheté. Que Dieu ait pitîe a-L- ~ po"-1

Il porta la main à son front , co ni »" -r
chasser une image funeste. «S

Le reste du voyage fut silencieux- atf 
^Lorsque sir Edward m.it pied a *™ acco"iSe,

du perron , John , ie vieu-idomestifl" e'surP
à sa rencontre , fit enter.dre un en °
presque de terreur.

— Sir Edward f sir Edward I _ ]et8- .-ai'
Ce cri fut répété 'par les autres ,y»> ^e» *
— John, demand .a le jeune lant"°

rents sont ici ! ,.r,
— Ils sont au salon. Votre Honne"

Seuls ? mis-En compagnie de quelques an»

, (A -^



SiSw le
r
s,dernier3 J°urs pour pren-

4B C Dlllets - L administration du chemin
W,H

OUB <?Gmande d'être renseignés au
I^hio

0? Jouf? d'avB nce »»* le nombre
afio di • Pè'erms de chaque coutrôe ,
ciaoj. P°uvo ir organiser les trains spé-

ta trains spéciaux du pèlerinage
WS,

t«
tatfo

i1.du J«Pa-Simplon a établi
Se du I7Ï v

X à roccasion du Pèle"

B«Ue-Romont-Friboupa
fiulle f ALLER
i'a_ulru, départ, 5 h. 27 matin
», > 5 h. .43 >
^^ernens, » 5 •*¦ 50 »Uo%at, ' » 6 h. — »
<, » arrivée, 6 h 15 »
'«bour» départ , 6 h. 20 »

arrivée, 7 h. 07 »
ftfafcL, RET OUR^'bourg «firotr*

&n> ' départ - 5 *¦ 'O soir
Su». 

amvée , 5 h. 22 >
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Sali,Wnen».' 

n
déPart - 6 *»• 15 »
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Pect
' à raller . entre Ro-

Bte3les 8tâS
0"^; au ret°ur , il dessert

So fra(^J
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8. sauf Neyruz.

I f ^ kax , ALLER

¦̂ _'__ ' départ , 0 h. 10 matin.
Sivi?rens, » 6' h. 21 »

5f léz'eux , 4£L.gfi
VÏL ' ^part , 0 h. 10 ma

*3£ ^ as :ajp! *̂  î ï f cn  :
W"8' » 7 h. 23 »
Rosé ' * 7 h. 31 »
Matran * 7 h. 37 >

0UI«, » 7 h. 51 »
8 h. — >

gSrg, -R^TOtTR
R03?û. départ , 5 h. 40 soir.
Nev»'., arrivée, 5 h. 51 >
C0ff. » 6 h. - »
Chéw8' ' » 6 h- 08 •»

«J*»"" "''ïtBS
«3». <iW .„,, ; jK£Pot '"5 ». » " ;' "• r- ma
pî^V Wta. * : » h. 16 »

gjten,- Mu » i?' , ,, . 6 h. 40 >

feL. * • ?ti§ :"<i.-T ï l l_ _  -.;
Pfife r, f  8 h - 10 »

« «̂ "î**- 5 h, 50 soir.
cNlès amvée

' « » » .-01 »
C>et ' , | 6 h. 13 ?
felleV ' • 6 h .  25 »St. ¦ * as :5^. » m$ :
»»%$ > *_ ¦& 1
, W" B 7 h - 34 »
*1'WI 8 H» * 7 h. 50 »

' 8oit altati ?,n!! s°nt desservies, soita« retour.
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Procession se réuni-

<^è» 'e Collège dans
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des Bouchers.^iftafe^ * lœ 
»i«a-

<^S«amV
S0Cié

^ ** avilie sur

Î S^ ŝ---«eK ^
te^*

cad

«w. P e des Ormeaux etdesChtrKruaetee^cha^-.ruelle de Zœhringen , là

Grand'Rue, la place de l'Hôtel de Ville , la rue
de Lausanne, la rue du Square des Places, la
rue du Tir, les Grands'Places, la rue de Romont,
des Places et le Varis.

e) 1° Les écoles et pensionnats suivront le
Varis pour se rendre aux Cordeliers où aura
lieu un office solennel avec sermon de circons-
tance.

2° L'Université, le Clergé, les Autorités et
les Comités d'organisation se rendront à l'é-
glise du Collège par les escaliers du Lycée. _

3° Les Sociétés de la ville et les pèlerins
français à la collégiale de Saint-Nicolas en
descendant le Varis et en traversant la place
de Notre-Dame.

4» Les pèlerins allemands des deux sexes
auront un office avec sermon dans leur langue
à Notre-Dame.

f>  Messieurs les commissaires de la proces-
sion porteront un insi gne blanc et jaune ; on
recommande aux pèlerins de se conformer a
leurs directions.

Jt) Les hommes seront autant que possible
organisés dans chaque district par paroisse.
Messieurs les curés sont priés de les diriger et
de se mettre en surplis à la tête de leurs pa-
roissiens.

D Les Sociétés et corps constitués qui pren-
iront part à la procession sont priés de se
tfiunir  de leurs insi gnes, bannières, éten-
dards, etc.

fjew Sociétés de musique et de fan-
fare des différentes localités du canton de
Pribourg sont priées de prendre part au
pèlerinage national fribourgeois en l'hon-
neur du Bienheureux Pierre Canisius, le
37 avril , et de rehausser par leur partici-
pation l'éclat de la procession du matin.

(Communiqué.)

Avis important! — Sur l'ordre de
Monseigneur l'évêque et en raison du pro-
gramme très chargé, la procession solen-
nelle des insignes Reliques se mettra en
marche à

® heures très précises
Prière àona à tous les participants, aux

associations et aux fidèles de se trouver
dès 8 Va heures, aux rendez vous fixés
pour faciliter l'organisation du cortège re-
ligieux et éviter toute perte de temps.

Le Comité d'organisation.

Grande Congrégation latine delà
Sainte-Vierge. - Les membres de là
Grande Congrégation latine de la Sainté-
Vierge, delà ville et du canton de Fribourg,
ainsi que ceux du dehors, sont vivement
priés de prendre part au pèlerinage natio-
nal fribourgeois au tombeau du B. Pierre
Canisius, fondateur et second patron de
leur Association. Ils sont surtout et plus
particulièrement invités à la procession
cle l'après midi. Soit à la procession du
matin , soit à celle de l'après-midi , ils vou-
dront bien porter la médaille de la Congré-
gation et occuper les places qui leur sont
assignées par les programmes des deux
cérémonies. LE DIRECTEUR.

Registres électoraux. — Nous tenons
à déclarer qu 'en signalant dans notre
journal la tenue défectueuse des registres
électoraux de la ville de Fribourg, nous
n'avons jamais eu la : pensée dé rendre M.
le secrétaire du conseil communal person-
nellement responsable des lacunes consta-
tées. La loyauté de ce 'fonctionnaire est
connue de tous.

Chacun Sait à. Fribourg à quelles causes
l'on 'doit les irrégularités remarquées dans
ces registres, et qui contribuent â les per-
pétuer.

Nos registres électoraux ne pourront
être régulièrement tenus que lorsque l'on
se sera décidé à prendre une série de me-
sures au nombre desquelles nous plaçons
en premier rang la ré'iVrgànisatioïïC'ompTère
de notre police locale qui est encore t *e
qu 'elle était en 1803.

Depuis lors, les " temps ont marché , et
partout ailleurs on a su ' se mettre au ni-
veau des nouveaux besoins. Dos villes bid|n
plus importantes que Fribourg ont aussi et
fréquemment des élections, et cependant,
on n'y signale jamais des réclamations
comme il en surgit à Fribourg. A Chaque
votation , notre principal bureau est assailli
de masses de réclamants, qui, au jngeïnëit
de . tous,, font généralement des plaintes
fondées.

La bonne tenue ûea registres électoraux,
ne doit cependant pas être" plus difficile
chez n6us _"q«['à'

,
Berne et à ZùfiCh , par

exemple, qui sont divisées en Gemeinde,
qu 'à Lausanne qui a de nombreux locaux
dévote, que l'agglomération genevoise, etc.

Epizooties. — Le Bulletin fédéral des
maladies contagieuses des animaux domes-
tiques signale la présence de la fièvre
aphteuse dans le canton de Fribourg. Déjà
à la fin de mars elle avait été introduite à
Villars-sur-Glâne dans trois étables, conte-
nant 51 tètes de bétail, dont une a péri.
Dana la première quinzaine d'avril , la fièvre
aphteuse a été introduite à Bcezingen par
?i?

e v
£che ùclïétée au marché de La-Sarraz

(Vaud) ; elle règne dans trois étables, con-

tenant 70 têtes de bétail , 40 porcs et 12
brebis.

Le reste du canton est indemne de la fiè-
vre aphteuse ; on signale seulement un cas
de charbon symptomatique à Plasselb, un
cas de charbon sang de rate à Dirlaret , et
des cas de rouget de porc à Guin où 4 porcs
ont péri.

Incendie de forêt. — Dans la journée
de jeudi , une pose de (orêt a été brûlée à
Grenilles ; cet incendie est dû -à l'impru-
dence d'un jeune bouvier qui a mis le feu à
des broussailles. Une dizaine de pompes
sont arrivées des villages voisins.

La famille deDidier Dubey, député,
au Granges Rothey, à Domdidier , fait
part à ses amis et connaissances des
pertes douloureuses qu'elle a faites en
quinze jours, d'une mère et d'un fils

Julienne DUBEY , née Miehaud
de Villarepos, âgée de. 60 ans, et

Charles DUBEY
âgé de 31 ans.

L'enterrement de Charles Dùbey
aura lieu mercredi à 9 heures , à
Domdidier.

R.. I. E*.

OBlL.IOA.TlrOI ^S
Confédération 1889. 

» 1890 . -. . . . . .
Etat de Fribourg 1887. . . . : . .

> > 18Ô2. . . . .. .
> Vaud 1887 . . . .
> Neuchâtel 1885 . . . . . .
» Berne 1887 
» Valais 1876 .- .
> Lucerne 1889 
» Tessin . . . .  . . . .
» . Soleure 1888 et 1889 . . . .

Ville de Pribourg 1890 et 1892. . . .¦¦» Bulle 1885 . . . . . . .  • • •
Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . . . .'-

> > • 3, 1855 . . . .  <
_ » » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.J
Suisse-Occidentale 1878 . . ;
Union financière fribourgeoise 1890. . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 :¦ > » » 1 8 9 0 . . . . . ;

ACTIONS
de 1

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500
Banque cantonale fribourgeoise . . 500
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350
Crédit gruyérien , à Bulle . . . . 500
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500
Banque populaire de la Gruyère . . 200

> > Glane . . . 100
Union financière fribourgeoise.. ¦ • .250
Filature de Fribourg 250
Engrais chimiques Fribourg et Renen» 500
Jura-Simplon privil 500

ôrdin 200
» bons de jouissance . . 50

Bulle-Romont 500
Société de ns.vigat.NeuchS.tel et Morat 250

LOTS
rem&oors.mioiania

Etat de'Fribourg, 1860 . . '. ..fr. 22.—
_ >. ." ', Genève . . . . . . . . > I0p.—

Ville de Fribourg 1878 • 14.—
Communes fribourg., 3 «/o diff. 1887 , 59.—

Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du cap ital nominal ; on ajoute 1 intér
ouru. Pour les actions et les lots, on indique le prix par unité , capital et dividende ou intér
ourants compris.

MEUBLES
et Literie eonfeetionnée en tous genres

Oe la Fabrique suisse <H< ihcublcN
Jules PERRE NO UD et C'0, à Cernier

chez (703/369)
1 Emile VERMOT, représentant

à. Fribourg
Hôtel national , l** étage, ancien Hôtel des Merciers

f f f l P  "fiff p d'âge mûr, bonne cuisi»*
UIIC I I I I C  Dière, désire se placer
pour le 15 mai dans une bonne famille
ou' pour tout faire dans un ménage soigné.
Bons certificats . S'adresser Grand'-
Rue, 59. (698)

REVUE FINANCIERE
Peu à dire cette semaine sur le mouve-

ment financier à l'étranger.
Il y a une légère reprise à Paris, où la

rente 3 % de 95 80 monte, jeudi , à 96.45
pour revenir samedi à 96 22.

L'Italien 5 °/o 8e soulève péniblement de
quinze centimes à 93,05, pour faire honneur
à la visite de l'Empereur d'Allemagne. On
se laissera choir plus tard quand on aura
la note dés dépensés à payer.

Allemagne, 4 % 107.80 après 108.
COURS HËBBOIIADAIBE »ES VAT.EUKS

Prusse, Va 101.30.
En Suisse, les obligations d'emprunt de

la Confédération et des cantons sont plutôt
en avance. Le 3 % fédéral est à 98.20 de-
mandé, le 3 Va fait 101.50.

L'obligation du canton de Berne, 3 V2.
semble depuis quelque temps vouloir faire
bande à part et se tenir à une certaine
hauteur. Rien d'étonnant, Berne n'est-ce
pas bientôt la Suisse, ou vive-versa? Son
emprunt de 1887 cote le pair, tandis que
Fribourg se paie 99.20, Lucerne 98.50,
Soleure 98.50.

Les chemins de fer suisses jubilent. Toua
enregistrent pour le mois de mars une re-
cette supérieure à celle du même mois de
l'année dernière. Pour quelqués-uûs cette
amélioration est considérable. Elle eut de
318,000 fr. pour le Jura-Simplon-, en dépit
des fâcheux pronostics conjecturés à la
suite de la rupture des relations douanières
avec la France. Cela déroute les plus sa-
vantes combinaisons et contrarie fort les
économistes et politiques doctrinaires qui
sont obligés d'inventer de nouvelles théo-
ries. Mais ceux que cela ne contrarie pas
sont bien plus nombreux.

A la suite de ces bonnes nouvelles , la pe-
tite action , qui allait a la dérive , rep rend
pied ; elle trouve preneur à 122, 123 et
même 128 dont cinq. Des réalisations « co-
lossales », dit on , ont eu lieu à Zurich , sana
enrayer la hausse, ce qui prouve que la
contre partie est sérieuse.

L'action privilégiée monte à 510.
La mieux value nette pour le Nord-Est

est de 128,000 fr. ; pour l'Union suisse de
53,000 fr. ; pour le Central de 89,000 fr . En-
fin le Gothard a une augmentation nette de
152,000 francs.

L'Union financière de Genève fortement
engagée dans le Jura Simplon , voit par
contre-coup ses actions montera 550 ferme,
et 555 dont 10. La Banque fédérale , depuis
le transport du siège central à Zurich, se
relève aussi et atteint 408 ferme et 418
dont 10.

Toutes les places suisses, à l'exception
de Bàle, ont suivi le mouvement de l'es-
compte à 3 %. Bâle reste au 2 Va-

Intérêts 15 avril SS avril
0 /  Offre Deinande Offre Demande
3 < %  - 101.- 103.- IQL50
3 98.20 98.- 98.40 98.20
3'A 99.20 99.— 99.20 99.10
3 90.- 89.— 89.40 —
3 i/s 99.50 — — 99.45
4 — 100 50' .MOI . 1001 60

"3'i/s • 100-— 99.90 100. ¦-
¦ 

99.70
5 114.- 113.- - 114.-, —
3 i/j — ii'..- — 98.50
3 •/_ — — 98.50 98.30
3 >/ ¦_ — 98 60 98.50
4 102.- 101.— 102.— LOI. —
4 101.— - 100.20 100.90 100.20
0 — 95.- — 95.—
0 — 7.3.— - 73.-
0 _ . " 43.- - 43.-
6 — 40.— — 40. -
4 102.30 102.10 102.— 101.90
4 t/ t _ 100.- - 100.—
4 — 100.— 102.- 100.—
4 </_ 103.- 100.50 103.- 100.—

BOT.dirra.

5.5 607 605 607 600
5 — 575 — 58C
5.5 — 405 — 41C
5.5 — 520 530 520
3.5 — 430 430 . 400
5.5 — 255 — 255
6 — 108 — 108
0 — 200 210 200
0 — 150 — 150
5 — 545 — 550
2.4 500 498 512 507
0 117 116 123 122
0 12' | » 11; . 1 3 . ; \  12
0 —__.. 10 — 10

28.50 27.75 28.75 28.25
103.50 103.— 104. — 103.75
13.50 13.— 13.75 13.—
48.75 48.25 48.— 48.25

Régulateurs. Pendules. Réveils.
Montres pour Dames & Messieurs

Grand choix de CHAINES de montre
MARCHANDISE GARANTIE. PRIX MODÉRÉS

chez ,(702/868)

Emile VERMOT
à l'Hôtel national (aneien- HôUl -des Merciers)

FRIB0UB&
On p rendrait un
Pensionnaire

S'adresser à Villa Bel-Air, au débit
de vins. (7°1)



Occasion!
Un jeune homme de 16 à 20 ans, ro-

buste , trouverait une place dans un hôtel
de la Suisse centrale comme sous-portier.
Occasion d'apprendre l'allemand. Entrée
et paiement selon convention. Envoyer
certificats et photographie sous chiffre
O D 291, à Orell Fiissli, annonces, à
Zoug. (690)

On demande j^ fe stS_
sommelière d'un extérieur agréable,
parlant le français et l'allemand et au
courant du service d'un café-brasserie.
Bonnes références exigées.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (675)

Pour achats et ventes d'immeubles
(domaines , montagnes , maisons de rap-
ports) et emprunts hypothécaires s'adres-
ser à Léon Girod, gérant d'immeubles,
rue Saint-Pierre et rue du Tir 320, à
Fribourg, lequel est actuellement chargé
de la vente de plusieurs beaux domaines
de 20 à 200 poses avec ou sans forêts et
de plusieurs maisons bien situées à Fri-
bourg. Les acquéreurs n'ont aucun frais
à payer. Discrétion absolue. ("233/97/466

On offre à vendre ou à loner
dès le 22 février 1894, à proximité de la
ville de Fribourg, un joli -domaine de
62 V» poses , forêts non comprises ,
agréablement situé et d'un facile accès.

S'adresser à l'Agencefrlbourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (692)

(Timbre pour réponse.)

Papeterie Josué LABASTROCJ
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg.

PAPIERS PEINTS POM TAPISSERIE
Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints (438)

une excellente auberge, avec plu-
sieurs poses de terre.

S'adresser poste restante, sous chiffres
A SOO F, Fribonrg. (699/367)

On demande pour de suite

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

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (574/300)

AUX AGRICULTEURS
LA BRASSERIE DU CARDINAL

FRIBOURG
offre à vendre son mais (drèches) de la saison (692/362)

vient d'arriver un nouvel assortiment j| -¦<§¦"*W '"&'lp__f f l f_ __Ù "- 'â cbez : (700)
de Potages à la minute ËA-4J m V"^JL^J! I *-*• Ch. Guidi-Bichard.

Le Savon Doering marque déposée le hibou
est le meil teur de tons les savons de toilette et celai qni convient le mienx

pcrar l'usage quotidien
c'est le meilleur* et le plus doux savon

pour les dames et les personnes
qui ont la peau délicate et sensible

MHTMES DU SMOH DOERING : fe^^^ïé^Sffl»-
«ides alcalins, et est meilleur marché que tous les autres savons , parce qu 'il s'use peu.
EDI7E"I'C « Donne de la douceur et de la fraîcheur à la peau , en enlève les impuretés et rend
f i rr l l iû  ¦ le teint plus fin.

¦— ' ' ' -' ¦

' 
" - ¦ ¦ ' ' ' - 

'* ' " ¦ '

A «aHC de sa douceur, 11 convient tout particulièrement pour
Ja toilette des nourrissons et des enfants. "Le résultat si favorable fait
du SAVON DOERING, marque hibou. (341)

le meilleur savon du monde
En vente, à ©O cent, le pain , à Fribourg t Pharm. Schmidt ; Ch. Lapp.

Fabricants : DOERING et Cie, Francfort s. M.

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 Eri-
bourg, sous S 612 F. (683)

e+* n «oA
itf \ w\\} *r T
fc ^^j / m  *̂ Qrosste
•̂̂  Auswahl

Souchong, Pecco, Congo,
Mandarin & «lava

de 2 à 8 fr. le i/a kilo
© Vanille au plus bas prix S

A. Hellrigl & Cie
Maison d'expédition

Wàdensweil. (460)
En bais aux revendeurs.

Him i. in ils tel
et aes mm & mnùie

G. RUEGG, Wœdensweil , Zurich
Articles pour poippes et hydrants.
Tuyaux en tissu et en caoutchouc .
(1° Références.) (614)

Echantillons et prix courants à dispo-
sition.

ZITHER-HARPE

struction. 12 airs divers, étui, clef et

que, contenant 28 sirs d'opéras l'un et
22 danses l'autre. Prospectus gratis et
ïranco sur demande. Garantie absolue.
En vente chez Hug, frères,

Zurich et Bàle
Plusieurs bons onrriers-cliarpen

tiers peuvent entrer de suite chez Jac
ques Gobet, maître-charpentier, à Ma
riaUUf (.près Friboarq). (669)

PERDU
le 19 courant sur la route Fnbourg-
Romont , 2 porte-bougies dorés pour
piano. (688)

Les rapporter contre récompense à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler à Eribourg.

i.» k n* k vm #^_^^ Fr 0$PWT /^ST^^^ w*
Bfflâ gîiam 

^^^^pm
4
^^^^^^^^' ̂ tra^^

meilleurs routiers ^É</ AïSoi ' iN?2? I ¦'̂ ^?>Ulij>^^;.. ' 10»)

il ««liera, local de r£naratlons. — Leçons. ___ -y .̂Ateliers, local de réparations. — Leçons. _________¦—-̂  ¦

€«$jf mit C«sw»ts ambre K»*$Pj
FONDÉE EN 1863 al\9 1$

Capital : Fr. 10,000,000 Garantie : Fr. 12,6%
Indemnités de sinistres payées jusqu'à la fin de 1891 : Fr. 61 r>° ¦ l6

" c OÏÏl
Pour la conclusion d'assurances sur mobilier, marchandises et d'autre

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

Henri "Pasquier, notaire , à Chàtel-St-Denis ;
Alexandre Delley, instituteur, à Domdidier ;
Auguste Jolion , secrétaire municipal et instituteur , à Farvagoyi
Julien Rey, horticulteur, à Montagny ;
Alexandre Joye, instituteur et secrétaire municipal , à Neyruz »'
Jules Perroud, secrétaire de préfecture, à Romont ;
3 ean Grand, secrétaire municipal, à Semsales ;
Dominique Perler, secrétaire municipal, à Senedes ;
Th. Corboud, huissier de la Justice de paix, à Siviriez;
Placide Thierrin, préposé à l'état civil , à Surpierre. s—————— Aaral *»»La Compagnie est disposée à engager encore d'autres agents ; les oo ,.$\

à adresser à M. Cyprien GEND IE, à Fribourg. ^_S<<1

Bains - KNEIPP — Douche
û. à Gltâtel-St-I>eixis

FRIBOURG (Suisse) gare Palésieuœ
S Etablissement nouvellement i'nsta//é
i - OTTSTERT TOUTE U ANNÉEK
h Direction du docteur RŒLLIN 0oi>

Oix**es remarquables _̂^-

T FERS DE CONSTRUCTION -
Jusqu'à /2 mètres de longueur T\-"$$

TUYAUX EN FER ÉTIRÉ POUR COmUlTES » *

** _t
__*_*.$ava«fay

Ronces artificielles
E. WASSMER

hkmi [Nouveau magasin
de fers

FRIBOURG
Grandes provisions

*<î
_KTa ae - %r_ m_AX *

Au QUINA
$UC DE Wj5fâfl|PHOSPHATE PE M* Vh

Composé des substance)
absolument indispensao* t

à la formation et au dè. eloPP"'
de la oha 'n» musoula'^ V)ti

et des Systèmes nerveux et °>

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le iTonique/e plus énergique

que doivent 'employer
les Convalescents, les Vieillards,
lesFemmes elles Enfantsdèbiles

et toutes les personnes délicates.
— -«eagaa  ̂ —¦ 

lo0 ,eâb« s«<
Le 'VXCVtJe "<K7X-_î»_X_. est l'heureuse association dos médicr-monts '̂ ".rit08' CT e 9 f i

pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les p° j0ng;ll,3S ¦ *'(&
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les s^nuiw B < f 0Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur, d'aranigrissomen ,i $_. ¦ •S'j  ̂
meut nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement predisp ^y 

]¦ 0 J
JLITOJV — Pharmacie J. VIAi_,  r .ie ete Mimirbon, î JZ_____̂ ____M _\My ^

imc CT DrpnMMRwnftTlO l'
Le soussigné, établi à Fribourg depuis plus de 20 ans, 8e. Pe,Lr {_. s0° .jge. M

l'honorable public de la ville et de la campagne, et en Particu "ie oi^f fl r 1*
clientèle , qu'il continue à exécuter tous les travaux de maçonne^» 

^éiJSiT)
Il espère, par un travail prompt et soigué et par des prix modère- , ^7/
flance dont oa voudra bien l'honorer. $$.

Fribourg, le 7 mars 1893: , pnn to»»f < 0
i

auberge de VA%g le-Noir'



DES FÊTES QUI AURONT LIEU A FRIBOURG , LES 26 ET! 27 AVRIL
EN L HONNEUR

DU BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS

M E R C R E D I  26 A V R I L

heures du soir. Sonnerie de toutes les cloches de la ville pendant un quart d'heure.
A la même heure , récitation du chapelet dans l'église du Collège et Bénédiction

du Très Saint-Sacrement présidée par Monseigneur.

JEUDI 27 AVRIL

X h. da matin. Sonnerie de toutes les cloches.
}£ h. » Diane par les différentes Sociétés de musique.

Depuis 5 heures et jusqu 'à 8 % heures du matin , Messes et distribution de la
Sainte Communion dans l'église du Collège, au Maitre-Autel.

% h. » Procession des Insignes Reliques du Trésor. Sonnerie de toutes les cloches.
Organisation de la procession ; rendez-vous des participants :

a) Le clergé et les autorités à Saint-Nicolas. ;

6) Les écoles et les pensionnats , dans la rue des Chanoines et la rue du
Pont-Suspendu.

c) Les Sociétés de la ville de Fribourg et les hommes rangés par district, sur
la Place de Notre-Dame et le long du Couvent des Révérends Pères
Cordeliers , jusqu 'à la Préfecture.

d) Les Congrégations de femmes de la ville et les femmes, sur la Place
des Ormeaux.

Un programme détaillé de la procession sera ultérieurement publié.
Départ de la procession qui parcourra la rue des Chanoines , la rue du Pont-

Suspendu , la ruelle de Zœhringen , la Grand'Rue, la Place de l'Hôtel-de-Ville,
la rue de Lausanne, la rue du Tir , les Grands 'Places, la rue de Romont, la
Place du Convict , la rue du Varis , les Escaliers du Lycée. De là les autorités
et le cierge se rendront à 1 église du Collège, les écoles et les pensionnats aux
Cordeliers , les Allemands à Notre-Dame, et les autres fidèles à Saint-Nicolas.

» Office pontifical et sermon à l'église du Collège , office solennel- avec sermon dans
les autres églises ci-dessus mentionnées.

Sermon allemand à Notre-Dame ; sermon français à Saint-Nicolas. Dans ces
deux églises , Te Deum et Bénédiction du Très Saint-Sacrement. A la même
heure , les Congrégations de la Sainte-Vierge et les autres Confréries d'hommes
et de femmes se réuniront à l'église du Collège pour y entendre une allocution
française de circonstance. Te Deum et Bénédiction dans cette même église.

Formation de la procession sur la Place du Collège. Les Congrégations de la
Sainte-Vierge et les Confréries d'hommes et de femmes reconduiront solen-
nellement les Insignes Reliques à Saint-Nicolas en passant par la ruelle du
Collège , la rue de Lausanne et la rue du Tilleul. Monseigneur présidera la
cérémonie et donnera la bénédiction papale à l'arrivée du cortège dans la
collégiale .

N.-B. — Les églises resteront fermées dès 8 >£. heures du matin jusqu 'au
commencement des cérémonies. L'après-midi , l'église du Collège sera exclu-
sivement réservée aux Congrégations.

Le Comité d'organisation.

5 y2 h

8 %h

du soir

5«
557,5510. — 9


