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chose. Aucun plan n'eat établi. Aucun
projet n'existe sur le papier.

11 est donc impossible, selon nous, d'ac-
corder la moindre créance à ce bruit, que
nous considérons comme une simple ma-
nœuvre de Bourse. B.

Lucerne, â5 avril.
La nuit dernière , vers une heure, une

grande maison a été incendiée à Sarmens-
torf.

Une femme est restée dans les flammes.
Sursée, 25 avril.

Un abominable crime est signalé de
Buron.

On sait que, dans la nuit du 21 au
22 avril, une demoiselle de 21 ans , nommée
Mario Naïf, a péri dans l'incendie de la
maison appartenant à Jean Keller.

Tout portait à croire que cette mort
était survenue par accident ; mais l'autop-
sie du cadavre carbonisé à prouvé que
M."0 Marie Nœf avait eu, auparavant , le
crâne fracassé. C'est, parait il , pour cacher
le crime commis sur sa personne, que l'as-
sassin a mis le feu à la maison.

La justice informe. B.
Sonceboz, 25 avril.

Un grand incendie de forêt a éclaté hier ,
à mh;i.

Lés équipes de Sonceboz , de Pery, de la
Heutte , de Corgémont sont accourues au
secours.

Le» dommages sont très considérables.
Au j ourd'hui, tout danger est écarté.
Cet incendie est dû à l'imprudence d'un

fumeur. B.
Soleure, 25 avril.

Après avoir cherché la cause de l'incen-
die da Biezwyl, on l'attribue à des enfants
qui auraient mis le feu à de la paille auprès
d'une maison, en jouant avec des allumet-
tes.

Les bâtiments détruits, grands et petits,
sont au nombre de 35.

Le foyer de l'incendie n'a pas été circon-
scrit dans un seul quartier. Le feu sautait
au contraire par bonds allant jusqu 'à 1,000
métros d'un seul coup, et épargnant parfois
des maisons sur son passage ; de sorte que,
par-ci par là , une maison intacte se trouve
au milieu des ruines.

Dans le sauvetage, beaucoup de person-
nes ont souffert de brûlures ; mais il n'y a
pas de perte de vie à déplorer.

Tout le gros bétail a été sauvé ; quelques
porcs seulemeut sont restés dans les flam-
mes.

Les dommages, mobilier compris, sont
évalués à 250,000 francs.

Le canton de Soleure eat réassuré au
Phénix pour les 4/5.

Le nombre des incendiés est de 200 en-
viron. D -

Bellinzone, 25 avril.
Des processions parcourent la contrée ,

de village en village, implorant ie ciel pour
obtenir de la pluie.

Bellinzone, 25 avril.
La reine d'Angleterre revenant d'Italie

arrivera après demain à Chiasso, par train
spécial, à 8 heures du matin. Elle déjeunera
au restaurant de le la gare de Bellinzone
qui sera richement décorée pour la circons-
tance.. T*.

LÉON xin
ET LA PRESSE CATHOLIQUE

Voici la traduction du discours que le Sou-
verain-Pontile a adressé, naguère , à la dépu-
tatioT.. de la Société de la presse catholiqueallemande.

Cette manifestation de votre attache-
ment et de la joie que v.oua éprouvez à
Nous, voir célébrer le 50e anniversaire du
jour où Nous avons reçu la plénitude du
sacerdoce , Nous touche profondément.
De tels sentiments répondent , en effet , à
ceux de bienveillance particulière que
Nous éprouvons pour les catholiques de
l'Allemagne et spécialement pour ceux
qui se sont dévoués à la noble mission
que vous remplissez ; ceux qui écrivent
et répandent des journaux et revues
qu'anime l'esprit catholique méritent bien
de la religion et de l'Eglise de Dieu.

H est difficile de trouver de. mission
phiu importante que celle de défendre les
droits sacrés de la vérifô au milieu de

cette invasion d'erreurs et de ce désordre combler cette lacune, d'abord en limitant
immense de mœurs et de doctrines, tout Pour tous les cas la durée de la privation
„„ " „n ~r „, ,, oa{n.__ „v,QY.u& Nmn des droits civiques à 6 ans au maximum eten respectant la samte chante Nous en conférant , \n outre , aux tribunaux , laavons la ferme confiance que vous rem- compétence pour réduire la privation des
plirez cette mission avec plein succès en droit3 civique8 au-dessous de cette limite,
suivant les voies , en observant les règles | g6ion ies circonstances. Six ans c'était trop
que vous tracent les instructions du Saint-
Siège Apostolique ; ce Siège est , en effet ,
le fondement inébranlable où reposent la
justice et la "vérité, le rempart inexpu-
gnable du principe d'autorité qu'une
licence effrénée attaque violemment, il
est , en même temps , l'élément le p lus
efficace et le lien le plus solide de la con-
corde et de la paix.

Aussi , vous est-il facile de comprendre
la joie que Nous a fait éprouver l'expres-
sion si remarquable de vos sentiments de
fidélité et de soumission envers le Saint-
Siège, dont vous . continuerez, Nous en
avons l'assurance, à défendre les droits
avec Je même courage. Vous aurez, pour
vous soutenir dans la voie que vous avez
entreprise , les encouragements de jour
en jour plus grands de ceux qui ont béné-
ficié de -votre intelligente activité, la
bienveillance et les applaudissements des
hommes intelligents et honnêtes. L'am-
bition d'atteindre le hut que vous vous
proposez, la grandeur des résultats que
vous attendez de vos efforts , ne seront
pas pour vous un ruédiocre encourage-
ment

Parmi les résultats à atteindre ,
brillent au premier rang la paix et
la concorde parfaites entre l'Eglise
et le pouvoir civil, la première char-
gée, par une mission divine, de tra-
vailler an salut des hommes, le se-
tiondde s'occuper de leur plus grande
prospérité temporelle. SI ees deux
puissances unissent leurs efforts,
leurs missions respectives seront
pleinement remplies, mais toutes
deux, si quelque dissentiment les
sépare, n'éprouveront que de péni-
hlo. «t désastreux échecs.

Continuez donc dans l'œuvre entreprise
avec tant de vaillance et recevez, comme
gage de Notre affection pour vous, la
Bénédiction apostolique que Nous accor-
dons de tout cœur à vous tous et à cha-
cun de vous en particulier.

LETTRE DE BERNE
Be.me, le 24 avril.

Le Grand Conseil
Le Grand Conseil s'est réuni cet après-

midi. Il doit s'occuper pendant cette session
de la seconde lecture du projet de revision
delà Constitution cantonale. L'imperturba-
ble optimisme des partisans de la revision a
été un peu troublé par la votation popu-
laire d'hier, dont les résultats montrent
clairement que M. Durrenmatt a été le
maître de la jou rnée. La loi sur l'organisa-
tion oe \a gendarmerie, qui prévoit -one
modeste augmentation de traitement pour
les gendarmes , n'a été acceptée que parce
que M. Durrenmatt l'a défendue énergique-
ment , et a même consacré une poési e à son
succès ; la seconde loi soumise à la votation
popu\aire a été, par contre, rejetée parce
ce qu'elle était combattue vigoureusement
par M. Durrenmatt et par ses amis.

U s'agissait de la privation des droits ci-
viques résultant de la faillite ou de la saisie
infructueuse. Jusqu 'ici , cette privation est
complète pour les faillis, ils ne rentrent
dans la possession de leurs droits civiques
qu'après avoir satisfait leurs créanciers .
C'est dur , même injuste pour certains cas,
lorsque la faillite est la conséquence de
causes qui n'ont pas pu être modifiées.

Comme l'ancienne loi bernoise ne con-
naissait pas la saisie infructueuse de la loi
fédérale , tous les citoyens qui ont été l'ob-
jet d' une saisie infructueuse , c'est-à-dire
tous ceux qui ne sont pas inscrits au regis-
tre du commerce — et c'est l'immense ma-
jorité — continuent à jouir de leurs droits
civiques , profitant d' une lacune dans la loi
bernoise. La loi rejetée dimanche voulait

pour les socialistes, mais pas assez pour M.
Durrenmatt et ses amis. Ainsi prise entre
deux feux , la loi a succombé. L'opposition
de M. Durrenmatt eût d'ailleurs suffi pour
amener ce résultat.

On a annoncé au Grand Conseil que les
deux Frères de Marie, qui avaient demandé
l'autorisation d'enseigner dans des établis-
sements privés , ont retiré cette demande.
J'ignore encore les causes qui les y ont dé-
cidés. On se souvient que M. Gobât avait
présenté un rapport indigne, concluant au
rejet de la demande, et le Grand Conseillai
aurait donné, sans aucun doute, raison.

A signaler aussi une vigoureuse protes-
tation de l'assemblée populaire de Porren-
truy contre les articles confessionnels de la
nouvelle Constitution. Cette protestation a
été renvoyée à la Commission qui s'occupe
de la revision constitutionnelle.

CORR ESPOND ANGE DU TESSIN
20 avril i893.

Dans la mer réformiste. — Réforme et écono-
mie. — Dans le Grand Conseil. — Simen dans
l'embarras. — Dioclétien et Julien. — In
causa propria.
Nous voguons en pleine mer réformiste.

Après les réformes politiques , voici venir
les réformes administratives : Messieurs
les élus ne veulent pas rester en arrière de
Messieurs les électeurs.

Donc , le gouvernement a commencé par
décider la suppression des chefs de section
dans le rouage de l'administration mili-
taire. C'est, à son avis, un emploi inutile,
ou à peu près , qu'il faut sacrifier au pro-
gramme des économies. Il y a bien eu des
murmures de mécontentement de la part
d'une centaine d'aspirants à ces places ;
mais on trouvera bien moyen de les satis-
faire d' une autre manière. On a fermé une
fenêtre et l'on ouvrira une porte. Pour le
moment, patience '.

Ensuite, sont venus deux projets de réor-
ganisation, l'un du Département des finan-
ces, l'autre de l'Inspectorat scolaire. Le
premier prévoit un corps de cinq employés
(maintenant ils sont quatre) dont trois à
2,800 ir. et deux à.3 ,800. Le second projet
institue sept inspecteurs à 2,000 fr., en lien
et place des 22 inspecteurs actuels; dont le
traitement — ou indemnité — varie de 200
à 270 francs!...

Si nous envisageons ces deux réformes
au point de vue de l'économie, nous trou-
vons que celle-ci en sort bel et bien mal-
traitée, d'autant plus que l'augmentation
du traitement des trois secrétaires du Dé-
partement des finances aura nécessaire-
ment pour contre-coup une augmentation
pareille pour les secrétaires des autres Dé-
partements. Mais les conservateurs n'ont
pas l'habitude radicale de considérer les
choses seulement d'après l'intérêt du parti
et de faire de l'opposition pour l'opposition ,
et , pour zua part , je ne fais pas difficulté de
reconnaître que ces deux réformes ne sont
pas mau-vaïsos, et que l'augmentation àea
dépenses qu'elles entraîneront est justifiée.
Cela est si vrai que, déjà sous le régime
qui vient de tomber, elles avaient été mises
à l'étude.

Le Grand Conseil s'en occupera dans la
session actuelle, qui s'est ouvert© lundi.
La gauche, qui jadis criait à tue-tête contre
l'exclusivisme conservateur , parce qu'on
n'avait jamais porté des libéraux à la pré-
sidence ou à la vice-présidence , a voulu
cette fois garder pour elle ces deux sièges,
en nommant président M. BoreKa , et vice-
président M. Gabuz2i. Elle a même exclu
un conservateur de la place , assez humble ,
de second scrutateur; mais le lendemain
elle s'est ravisée , à la suite de la démission
plus ou moins spontanée de son élu. Ce
sont là des questions d© détail , mais cepen-
dant assez instructives.

En prenant possession du fauteuil prési-
dentiel , M. Borefla a prononcé un discours
remarquable. D'autant plus remarquable ,
qu 'il a démontré , une fois de plus , que les
soi disant modérés ne ae. distinguent 1res
souvent pas, môme par la forme, des extrê-
mes. En effet, le discours de tyj. Çorella



aurait aussi bien été à sa place dans la
bouche de MM. Manzoni et Gallacchi.il a
attaqué le régime conservateur avec pas
mal de violence, et tout en invitant à ou-
blier le passé pour la pacification future , il
a réédité , contre l'administration conserva-
trice, les accusations anciennes. Il a eu , en
outre , l' amabilité de toucher à la question
religieuse, en disant que si l'Etat, à une
époque qui ne reviendra pas, avait dépassé
les justes bornes , c'était légitimement pour
se défendre contre les empiétements du
clergé. Toujours le même refrain : les prô
très n'ont jamais été que des loups , et les
libéraux des agneaux qui  voulaient garder
et boire pure l'eau de l'Etat !...

A propos de la question religieuse, un
débat intéressant s'est engagé hier entre

' M. Respini et M. Simen , dans la discussion
sur le rapport concernant l'éducation pu
blique.

Le leader de la droite avait déclaré qu 'il
voterait contre la proposition d'inviter le
gouvernement à rédiger un projet de réor-
ganisation des lois scolaires et cela parce
qu 'il se méfie de la direction nouvelle
qu'on va donner à l'enseignement.

C'était une façon d'interpeller M. Simen ,
qui , dans un grand discours, avait parlé des
intentions du gouvernement, sans toucher
au point essentiel, je veux dire à la direc
tion à donner aux écoles. M. Respini voulait
savoir quelles étaient ses vues à cet égard.

M. Simen s'est tiré assez mal d'affaire. U
était évidemment embarrassé. Il se fâcha
contre M. llespini et lui  reprocha de ne pas
attendre que le nouveau gouvernement ait
pu donner ses preuves par des actes. Des
questions comme celle de l'ingérence de l'E-
glise dans l'école, ne peuvent être résoluesà
brûle pourpoint. D'ailleurs , le Conseil d'Etat
a montré que ses intentions ne sont pas du
tout hostiles à la religion en nommant un
prêtre (M. l'abbô Imperatori , directeur de
l'école normale de Locarno) comme mem-
bre de la Commission cantonale des études ,

L'impression générale est que le parti ra-
dical , maintenant qu 'il est devenu la majo-
rité, éprouve quelques craintes d'exposer
nettement le programme anti-religieux
qu il affichait jadis avec une grande effron-
terie. Il sait que le peuple , au fond , est
catholique, et il voudrait masquer ses bat-
teries. A la façon de persécuter de Dioclé-
tien , il préfère celle de Julien l'Apostat.
Mais il ne réussira pas dans son jeu , si —
comme j'en ai la confiance — les conserva-
teurs ont su tirer de leurs derniers
malheurs la leçon qu 'il faut s'organiser ,
agir en vrais lutteurs et en vrais catholiques.

Quelques mots pour une affaire person
nelle.

Le Corriere dèl Ticino ae défend , contre
ma dernière correspondance, d'ôtre répandu
seulement à Lugano. Je n'ai pas dit cela.
Tout en constatant que sa diffusion n'est
pas considérable — et jusqu 'à présent il en
est vraiment ainsi — j'ai remarqué qu'elle
le serait moins encore sans la vente au
numéro dans la ville dont il relate tous les
événements. Ce n'est pas un déshonneur ,
que je sache, pour nn journal , que devoir
une chronique locale très nourrie. C'est
même là un avantage que je souhaiterais
de grand cœur à tous les journaux conser-
vateurs.

De même, je n'ai pas dit que le Corriere
n'est pas un journal bien rédigé et bien
renseigné. Je ne l'ai pas dit , car je ne le
pouvais pas dire. Si les conservateurs-
catholiques qui savent tenir la plume ,
aidaient la Libertà et le Credente avec le
môme entrain et la même assiduité que les
conservateurs-libéraux collaborent au Cor-
riere, tout irait bien mieux dans notre
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LES NAUFRAGÉS
8ÏÏ1MROCK

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

IX
UNE ARRIVÉE INATTENDUE

— Prévenez-les que...
Il n'eut pas le temps d'achever. Sir Roberl

O'Connor venait d'apparaître. A la vue d'Ed-
ward il s'arrêta comme pétrifié.

— Mon flls ! balbutia-t-il. Vivant I... Est-ce
bien possible ?
' — Vivant , mon père. J'aî survécu au nau-
frage du Shamroch. Je vous l'ai expli qué dans
ma lettre...

— Nous n'avons rien reçu , dit le landlord en
attirant son flls sur son cœur. Ah ! je suis heu-
reux... bien heureux !... Vous me manquiez,
Edward... J'ai cru à votre mort... Les souf-
frances de votre mère, les miennes ont été vi-
ves.

Le froid gentleman était ému. Sa voix fai-
blissait , des larmes mouillaient ses yeux. Il
fit un effort sur lui-même pour reprendre son
calme.

presse catholique. Mais est-ce que bien (Kunstgewerbeverein), sur l'inspiration durédigé est l'équivalent de répandu et de musée de commerce d'Autriche et avec l'ap-rédigê d'une façon  irréprochable quant pui du ministère austro-hongrois du com-
aux principes ? Pour ma part , je me per- merce et de la chambre commerciale et inmetH d'en douter , et les articles que le dustrielle de la Basse-Autriche, a conçu le
Corriere vient de publier sur les rapports projet d'organiser, à Genève, une exuosition
entre l'Eglise, l'Etat et l'école, me forcent
de répéter que non.

En dernier lieu, je tiens à déclarer que
je ne fais partie de la rédaction d'aucun
de nos journaux conservateurs. Cela ne
veut pas dire que je me désintéresse de
notre presse, dans un moment où tous
devraient lui apporter leur concours spon-
tané.

Moi aussi, je conclus par ces mots : De
hoc satis.

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage de la Suisse à Rome. —

Nos compatriotes suisses, au nombre de
620, viennent de partir pour la ville Eter-
nelle f,.-

Jamais la Suisse catholique n'avait encore
organisé pour Rome un pèlerinage aussi
important. Les pèlerins sont partis en deux
trains spéciaux. Quelques fidèles , voyageant
individuellement, les rejoindront dans la
Ville étemelle.

Dans la Suisse française , Pribourg four-
nit environ 55 pèlerins, le Valais environ
18, ainsi que le Jura , et Genève 4.

On compte uno dizaino de prêtres de notre
canton , à savoir : M. le chanoine Esseiva,
directeur du pèlerinage fribourgeois, MM.
les doyens Genoud et Oddin , MM. les curés
K laus, Python, Pythoud , Pugin et Stritt ,
M. le chapelain Wicht et M. l'abbé Favre,
étudiant à l'Université.

Le comité permanent àes pèlerinages
fribourgeois est représenté par M. Louis
Grivel.

Le clergé genevois est représenté par
M. Chuit, curô de Veyrier , et M. Dethurens,
aumônier à lïccogia.

Los vœux et les prières de toute la Suisse
catholique accompagnent nos amis et nos
compatriotes.

Commissions. — La Commission du
Conseil national chargée d'étudier la réduc-
tion des taxes téléphoniques et la question
des communications téléphoniques entre le
Tessin et la Suisse centrale, est convoquée
pour le 8 mai à Lugano. M. Lutz la préside.

Les Commissions des deux Chambres
chargées d'étudier le projet d'une subven-
tion fédérale pour la route de Schallenberg
(près Thoune), se réunira à Thoune, le
4 mai.

Lundi s'est réunie à Berne la Commission
de gestion du Conseil national sous la pré-
sidence de M. Aeby.

Landsturm. — Un nouveau projet du
Conseil fédéral sur l'armement, l'équipe-
ment et l'instruction du landsturm contient
les dispositions suivantes : Les hommes du
landsturm sont appelés chaque année à une
inspection et à des exercices d'un jour. Les
hommes du landsturm armé auront au plus
deux jours d'exercice par année. Si la chose
est nécessaire, ces exercices seront précé-
dés d'un jour d'instruction des cadres.
Pour chaque jour d'exercice, les hommes
du landsturm armé sont nourris et reçoi-
vent une solde réglementaire de 80 centi-
mes pour le simple soldat , de 1 franc pour
le sous-officier et de 2 francs pour l'officier.
En outre, déduction sera faite dù quart de
l'impôt militaire à tout homme du landsturm
appelé à faire, la même année, plus d'un
jour d'exercice.

Exposition autrichienne à Genève.
— La Société des arts industriels de Vienne

— Votre mère est là, dit-il ; je vais lui annon-
cer votre retour. Il faut ménager sa sensibilité.
Un coup trop vif pourrait la tuer.

Il s'élança dans le saloti.
Sir Edward l'avait suivi à distance.
Bientôt un cri se fit entendre, cri de surprise ,de joie tout à la fois.
— Edward ?... lui ?... Ne me trompez pas I

balbutia la pauvre môre.
Le jeune homme entra à son tour.
— Ma mère I s'écria-t-il avec tendresse ; mamère !
Lady O'Connor , pâle, défaillante, ne put que

proférer ces mots :
— Mon flls .'... mon Edward... Vous ! ..
Et elle tomba évanouie dans les bras qui lui

étaient tendus.

LE FILS DE HUGUES LINDLEY

Lorsqu 'elle reprit ses sens, lady O'Connor
chercha son fllsdu regard, li était là.à ses pieds,lui prodiguant les soins les pins dévoués , lesplus attentifs. Elle crut que c'était un rêve et
ferma les yeux > t murmurant :

— Ce serait trop de bonheur... Edward estmort.
— Je suis vivant, ma mère... Je ne vous quit-

terai plus , dit Edward.
Il saisit la main de Patrick et ajouta :
— Je vous présente celui qui m'a sauvé deux

fois la vie.
— Sir Edward , protesta l'Irlandais , c'est Dieu

qui vous a sauvé, comme il m'a sauvé moi-
même.

spéciale des arts industriels autrichiens. En
présence du conflit douanier existant ac-
tuellement entre la Suisse et la France,
cette exposition a pour but de préparer un
plus grand débouché à l'industrie artistique
autrichienne sur le marché suisse. Elle aura
lieu au Musée des arts décoratifs et elle
s'ouvrira dans la seconde moitié du mois
coura t.

NOUVELLES DES CANTOft*
Grand incendie. — Lundi à midi et

demi , un grand incendie s'est déclaré au
centre du village de Biezwyl , près de Bu-
ren. L'eau manquant, vers trois heures de
l'après-midi une vingtaine de maisons
étaient détruites. Les travaux de sauvetage
ont été des plus difficiles. Le bureau de
poste et de grandes fromageries ont étô dé-
truits.

Le feu a pris , dit-on , dans un tas de paille
adossé à une maison. Grâce à la bise qui
soufflait , l'incendie a fait rapidement des
progrès considérables. Les équipes des
quatre-vingts pompes présentes ont dû ,
faute d' eau , se borner à sauver le mobilier.
Vingt-cinq maisons ont été détruites, parmi
lesquelles plusieurs fermes situées à une
certaine distance du village. La plupart des
bâtiments incendiés étaient assurés, mais
lo mobilier ne l'était pas en grande partie.
Une grande panique régnait dans le vil-
lage. Le Conseil d'Etat a envoyé une somme
de mille francs pour les premiers besoins
et deux de ses membres , les chefs des dé-
partements des finances et des travaux pu-
blics , se sont rendus sur les lieux pour
prendre les mesures nécessaires.

Enfant noyée. — Jeudi soir , quatre
petits enfants réunis près du parapet du
pont de Gland s'amusaient, parait il , à mar-
cher sur le mur qui borde le cours d'eau en
cet endroit. Une petite fille de 7 */j ans
laissa malheureusement choir sa petite
sœur , qui fut immédiatement entraînée par
les eaux sur un parcours d'environ 400
mètres.

Effrayés , les enfants se dispersèrent,
sans rien dire de l'accident. Le soir venu ,
et l'enfant ne rentrant pas, des recherches
furent faites, mais elles demeurèrent sans
résultat. Ce n'est que vendredi , à 1 h. de
l'après -midi , que l'enfant fut  retrouvée. La
victime est une petite fille de 3 Va ans,
appartenant à un ouvrier à la balastière de
Gland

Accès de folle. — On écrit de Sion â
la Gazette de Lausanne :

« Dans la journée de vendredi , 21 avril ,
un avocat de notre ville , jeune marié , pris
d'un accès de folie subit , a tiré plusieurs
coups d'un fusil de chasse sur deux voisins,
un homme et une femme, assis devant leur
maison.

c L'homme a reçu une décharge de gre-
naille dans la figure , une dans le ventre et
une troisième dans la jambe ; son état est
grave, mais pas désespéré. La femme, qui
est près d'accoucher, a reçu une décharge
dans la jambe , vers le genou. Elle a été en
proie à de violentes crises nerveuses qui
ont fait craindre un instant pour ses jours .

« Le malheureux fou a été aussitôt
arrêté par les gendarmes et conduit provi-
soirement en lieu sûr , en attendant qu'il
soit dirigé sur une maison de santé.

« Quand on l'a arrêté ,, il s'est mis à rire
à gorge déployée et n'a opposé aucune
résistance.

— Dieu vous a donné une âme généreuse ,
cher ami.  Si vous oubliez ce que vous avez fait
pour moi , je ne saurais l'oublier... Permettez-
moi de faire connaître à tous votre belle con-
duite...

Le landlord leva les yeux sur l'étranger et
pâlit. Ce visage semblait évoquer en lui de
cruels souvenirs.

-r Edward, dit-il , son nom î... le nom de 
votre ami ?

— Patrick Lindley.
— C'est un Irlandais ?
— Oui , mon père ; sa famiile habite le ha-

meau de Fallmoore , non loin de Floweri-
ness.

Sir Robert se frappa le front avec déses-
poir.

— Lindley !... balbutia-t-il. Fallmoore !... Et
il vous a sauvé î

— Il m'a sauvé... J'allais périr dans les flots ,après le naufrage du Shamroch ; il m'a re-cueilli sur une épave , m'a soutenu , a partagé
sa nourriture avec moi.. Plus tard , prisonnier
d un chef barbare de l'Afrique australe, il a
brisé mes chaînes... Plus tard encore, il m'a
rencontré sur les rives du Vaal , affaibli , expi-rant...

— Ainsi vous lui devez la vie ?
— Je la lui dois.
Les traits du landlord étaient devenus livi

des.
Il dit d'une voix sourde :
—Mon Dieu , une telledette!... à cet homme!.,

et moi qui...
Il s'arrêta. Ses forces semblaient l'abandon

ner.

«. Ce pénible événement a vivement i
pressionné notre population.

Mort tragique d'nn noiia«én",()I) ;
— Nous lisons dans le Peuple, d "ï ?e rTr()S.

« M. Jean-Rodolphe Besseaud, allie i
set , l'un des trois nonagénaires de > •
ville , est décédé mardi soir par suite o
dent. . :|i

« M. Besseaud s'était chauffé au ««'%
sa fenêtre dans l'après-midi , Pui

^ 
e 

slIjte
avait fait du feu dans son foyer. Par 

daDi
d'une attaque, ce vieillard est tom"0 s
les flammes et ce n'est qu 'environ "

^heures après l'accident qu'il a -» '°Q,\é-
le corps brûlé et ayant un bras caf^i

« M. Besseaud était né le 25 ma.1 Jj%-
allait atteindre sa quatre-vingt-onziêm
née le moia prochain. » ^__ _̂_*«̂

ÉTRANGER
LA REVISION COIMSTITUriONNE LL

BELGE -Mii rè- '
Voici le texte du nouvel article *7 ?

glera le droit électoral en Belgique :hre $Art. 47. - Les députés à la CU?"»" , M*
représentants sont élus directement °"
conditions ci-après : -s $

Un vote est attribué aux citoyen*j*.» «J
25 ans accomplis , domiciliés depuis "I „e ¦-
moins dans la même commune, et <laiM î\-*-
trouvent pas dans l'un des cas à'e%
prévus par la loi. , raj#Un vote supplémentaire est attribu é a '
de chacune des conditions suivantes : $&¦

1« Etre âgé de 35 ans accomp lis , être Ĵou veuf ayant descendance légitime, eVef »1'
a i iuat au moins 5 francs d'impôt d" :M .O .-
la contribution personnelle sur les lia*",, so' !
ou bâtiments occupés , à moins qu'on n
exempté à raison de sa profession. ,..ite :2» Etre âgé de 25 ans et être propre* „_#•

Soit d'immeubles d'une valeur d'à» ^0"2,000 francs , à établir sur la base du «-nor 1
cadastral , ou d'un revenu cadastral en **?
avec cette valeur ; 

^ 
1;l

Soit d'une inscription au grand fi v'; _ .W
Dette publi que ou d'un carnet de Re.% M»0'à la Caisse d'épargne , d'au moins -^
de rente. j o!,r'f:Les inSPl'inlinns of narninie _1r»iirpnt •\r "'~,\i
nir aux titulaires depuis deux ans au ,xe tf

La propriété de la femme est comp
mari ; celle des enfants mineurs, au P^fvjb ^Deux votes supplémentaires sont a» gt 'fi
aux citoyens âgés de 25 ans accofflP"
trouvant dans l'un des cas suivants : . .flieÇ*

A. Etre porteur d'un di plôme dVnseig» < i»
supérieur ou d'un certificat homoI°* \«tv
fréquentation d'un cours complet d'eD,- s[iiif
ment moyen du degré supérieur , sans "Lvés '-
tion entre les établissements publics <>%ac*» on

-B. Remplir ou avoir rempli aof.^ pv°'
DUDllOne. nwnnoi" nn n^«;„ ___.,_. u ' _„ii0U
fession pri vée qui impliquent la Préfl fonn 1"?que le titulaire possède au moins ieS

Ae_-ié s
^sances de l'enseignement moyen du . "J? posj '

périeur. La loi détermine ces fonctio^éa» 1'
tions et professions, ainsi que , le cas e

,^ èiF
le temps pendant lequel elles auront a
occupées ou exercées.

PARTAGE DE L'AFGHANISTAN pf
La Post du 19 avril constate .C#

l'approche de la belle saison la s,l
rfl ud'e

politique de l'Asie centrale semble Pr '
un caractère plus aigu. „fl pe"'

P.UA nrûvnif «„n \ _  „;„;!!„ «iipre»" Sol!»____...~ , . . . . . . , _ ^uo _ a nuiut; --_ "— -.a y :
dante entre l'Angleterre et la R"8S'" tf e°
cette région va se rouvrir et éclate'
une intensité nouvelle. .. «oss1'

Elle se demande comment il sera'' ^W
ble de résoudre à l'amiable ce red,V%et dangereux antagonisme et, fl»".*
elle n'est pas éloignée de se rallier »

sg i»
du colonel anglais Biddulph , qui P^ist»11
partage pur et simple de l'Afg11"
entre les deux puissants voisins- .m s".'

La Post estime qu 'un accord c0 ,< ifl *
cette base donnerait satisfaction a

V^• r=a^yi''''f
- Mon père, reprit sir Edward , *?J(,e.€e

pas-de dette... Patrick al'âme trop eie t"lL
yndre son dévouement. Il ne veut <!" r#7ji
estime , notre amitié... Dieu l'a àe_ yt t-v
pensé , d'ailleurs , il est riche , et sa •'¦ ,
l'apporte à sa famille. \_ X3-»» M -— Elle n 'en jouira pas , soupira l j uiollt

Patrick sentit son cœur se serrer d°
sèment. Il demanda : «

— Un malheur a frappé mes parent 8
— Oui , un malheur.
— Irréparable.
— Ce n'est que trop vrai. „ 0as Kt
— Morts !... Ils sont morts, n'est-ce Lse 'p

Vous ne répondez pas. Je devine 1?" „;v« Jfn0.
rite... Ils sont morts de faim... J „,r ie 1'
tard... Et moi qui avais osécomp terS
heur I... j .

Des sanglots l'interrompirent. • 
^.-aiiS 1

Sir Edward , troublé lui-même ju s4u
mes, lui pressa les mains et dit :

— Courage, ami ; courage ! _it • .efl
Après une pause, le landlord repr" _ v0«° .,
— Patrick Lindley, maudissez-mo' • joe ii»

avezledroit...Jesuislacausede votre
la cause indirecte , il est vrai... ' „„e2

— Vous ? . v0uS *
— Moi... moi , le père de celui qu"

sauvé ! ta-
— Que s'est-il donc passé? ép°u
— Ah ! des drames affreux • •••

blés.

*¦

'>**¦
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t0Çus de M Vaucun bien -M- Fanyau , pharma-

cien, 4, Place de Strasbourg, à Lille (Nord), un
petit livre en brochure , contenant la descrip-
tion d'un remède appelé la Tisane américaine
des Shakers. Je commençai a en faire la lec-
ture d'abord avec indifférence, puis avec une
grande attention et un véritable intérêt. J'étais
désormais convaincu que mon mal provenait
d'un sang vicié. J'achetai un flacon de la Ti-
sane en question et, après en avoir fait usage
pendant quelques jours , mon appétit revint et
je pouvais digérer plus facilement ce que je
mangeais. En moins d'un mois ma digestion
devint aussi bonne qu 'auparavant , et je suis
maintenant complètement rétabli. (Signé)
Paffoy. Vu pour la législation de la signature
Paffoy, ci-dessus apposée. G F. Besson , Maire,
Etrépigney, le 28 avril 1892. *Le corps humain est comme une maison.
Une blessure quelconque est une brèche faite
dans ses murs. A moins que cette ouverture
ne soit immédiatement nettoyée et refermée,
les germes empoisonnés de l'air extérieur
pénètrent dans le sang et occasionnent dc
l'inflammation et des désordres qui font tou-
jours beaucoup souffrir et qui sont parfois
dangereux et même souveut fatals. Toutes les
fièvres provenant d'opérations chirurg icales
imparfaitement faites sont dues à cette cause.

Mais le sang peut encore se vicier d'une au-
tre manière : c'est par l'estomac lui-môme ,
lorsqu'il se trouve sous l'influence de la dyspep-
sie ou indigestion chronique. Dans le cas de M.
Paffoy les germes de l'air en pénétrant par la
plaie, se mêlèrent aux ferments qui se trou-
vaient déjà là et causèrent la maladie de peau
dont il parle. L'eczéma, l'érysipèle et toutes les
inflammations de la peau proviennent d'un sang
vicié renforcé de l'impuissance du foie , des in-
testins et des reins à rejeter le poison. Les mé-
dicaments pour l'usage externe ont générale-
ment peu ou pas de valeur pour la simple rai-
son qu'ils ne peuvent atteindre la source du
mal, tandis que la Tisane américaine de Shakers
chasse le poison quelqu 'il soit par les voies na-
turelles et les organes reprennent alors leur
fonctionnement normal.

Nous estimons , qu 'après tout , c'est encore à
l'appareil digestif que nous devons avoir re-
cours si nous tenons à ce que le remède admi-
nistré agisse dans le corps, soit que le mal y
ait pénétré du dehors ou qu 'il s'y trouve formé
comme nous l'avons dit plus haut .

« Pendant dix-huit mois , » dit M. Timoléon
Bonnaud, demeurant au Val , près Bri gnolles
(Var), « j 'ai souffert d'une grave maladie que
rien ne pouvait soulager. D'après les remar-
ques justes, contenues dans votre brochure,
je suis arrivé à la conclusion que mon mal
n 'était autre que la dyspepsie. J'ai donc fait
usage de la Tisane américaine des Shakers, et
à l'heure qu 'il est , je suis tout-à-fait guéri. >

Il n 'y a rien de meilleur que la connaissance
des choses, car le savoir vous montre quel est
le chemin qui conduit à la santé.

Ecrivez à M. Fanyau, à l'adresse ci-dessus
pour recevoir gratis le petit livre .qui , sembla-
ble au soleil , luit pour tous.

Prix du flacon , 4 fr. 50 ; demi flacon 3 fr.
Dépôt : dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau , 4 , Plaee Stras-
bourg, Lille.

Il pour linge de corps, de table et de lit,
W le mètre à 22, 26. 38, 45, 66, 60,.65 c,

j usqu'aux qualités les plus fines et les
plus larges en lin, laine et coton , écrues,
blanchies et imprimées. Echantillons de
toutes les qualités franco. (378/79)
Oettinger et Cie, Centralhof, Zarich.
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PELERINAGE FRIBOURGEOIS
au Bienheureux Pierre Canisius

Les trains spéciaux du pèlerinage
L'Exploitation du Jura-Simplon a établi

rois trains spéciaux à l'occasion du pôle-
inage du 27 avril :

1° Balle-Romont Fribourg
ALLER

Bulle , départ, 5 h. 27 matin
Vaulruz, > 5 h. 42 >
Sales, > 5 h. 50 »
Vuisternens, . » 6 h. — »
Romont , arrivée, 6 h. 15 »

» départ , 6 h. 20 »
Fribourg, arrivée, 7 h. 07 »

RETOUR
Fribourg, départ , 5 h. 10 soir
Matran, arrivée, 5 h. 22 »
Rosé, > 5 h. 30 »
Cottens, • 5 h. 44 »
Chénens, » 5 h. 52 »
Villaz-Saint-Pierre , » 6 h. 02 »'
Romont , arrivée, 6 h. 10 •

» départ, 6 h. 15 »
Vuisternens, arrivée, 6 h. 35 »
Sales, » 6 h. 47 »
Vaulruz , > 6 h. 56 »
Bulle , , 7 h. 10 »

Ce train est direct , à l'aller , entre Ro-
mont 6t Fribourg ; au retour , il dessert
toutes les stations , sauf Neyruz.

2° Palézleux-Roniont-Fribourg
ALLER

Palézieux , départ , G h. 10 matin.
0ron, » 6 h. 21 »
Vauderens , _ 0 h. 35 ' »
Siveriez, , o h. 4(5 »
Romont, » 7 \\, — ,
Villaz-Saint-Pierre, » 7 h. 11 _
Chénens, » 7 ],, 23 »

Cottens, départ 7 h. 31 matin
Neyruz , » 7 h. 37 >
Rosé, » 7 h. 44 »
Matran , » 7 h. 51 »
Fribourg, » 8 h. — »

RETOUR
Fribourg, départ , 5 h. 40 soir
Matran , arrivée, 5 h. 51 >
Rosé, ' » 6 h. — »
Neyruz , » 6 h. 08 »
Cottens , » 6 h. 16 >
Chénens, > 6 h. 25 »
Villaz-Saint-Pierre, » 6 h. 36 »
Romont , » 6 h. 47 >
Siveriez, > 7 h. 02 >
Vauderens, > 7 h. 14 »
Oron , » 7 h. 27 >
Palézieux, » 7 h. 37 »

On le voit , ce train dessert toutes les
stations du parcours , soit à l'aller, soit au
retour.

3° Yverdon-Payerne Friboarg
ALLER

Yverdon , départ, 0 h. — matin
Yvonand , > 6 h. 16 »
Cheyres , » 0 h. 26 »
Estavayer, » 6 h. 40 >
Cugy, » O h .  53 »
Payerne, » 7 h. 10 »
Corcelles , » 7 h. 15 »
Cousset , • > 7 h. 23 »
Léchelles, > 7 h. 36 »
Grolley, » 7 h. 50 »
Belfaux , > 8 h. — »
Fribourg, » 8 h. 10 »

RETOUR
Fribourg, départ , 5 h. 50 soir
Belfaux, arrivée, 6 h. 01 »
Grolley, > 6 h. 13 »
Léchelles, > 6 h. 25 >
Cousset , > 6 h. 36. »
Corcelles , » 6 h. 42 »
Payerne, » 6 h. 47 >
Cugy, » 6 h. 59 >
Estavayer, » 7 h. 11 »
Cheyres , » 7 h. 24 >
Yvonand , » 7 h. 34 >
Yverdon , » 7 h. 50 »

Toutes les stations sont desservies , soi t
à l'aller, soit au retour.

Observations. — Le train ordinaire
113, arrivant à Fribourg à 7 h 15 matin ,
sera renforcé pour recevoir des pèlerins,
qui sans cela surchargeraient les trains
spéciaux. On recommande aux pèlerins, à
partir des gares de Villaz-Saint-Pierre,
Chénens, etc., d' utiliser de préférence ce
train.

Les pèlerins qui prendront le chemin de
fer à la gare de Romont, sont invités à
util/ser'autant que possible le train arrivant
de Bulle à 6 h. 15 du matin.

PROGRAMME
DE LA

PROCESSION DE L'APRÈS-MIDI
pour accompagner lea Sainto» Reliques

de l'Eglise du Collège à saiut-Nicolas

La cérémonie dans 1 église du Collège ,
présidée par Monseigneur Deruaz , com-
mencera à 2 heures , dans l'ordre suivant :

Chant du Veni Creator.
Sermon par M. l'abbé FRAGNIÈRE , professeur au Séminaire.

Exposition du Saint-Sacrement.
Te Deum.

Bénédiction du Saint-Sacrement.
Départ de la procession.

TI
Ordre de la procession

Croix processionnelle avec deux acolytes.
Congrégation des Saints-Anges. .
Elèves allemands de ia Congrégation de là

Sainte-Vierge du Collège.
Elèves français de la Congrégation de la

Sainte-Vierge du Collège.
Séminaire. ¦
Entre les rangs du clergé : les Reliques.
Les prêtres faisant partie de la Congrégation

de ia Sainte-Vierge.
Le clergé.
Les prêtres fonctionnant à l'autel.
Monseigneur l'Evêque.
Le Conseil de la Grande Congrégation Latine.
Les Messieui-s de la ville et du dehors faisant

partie de la Grande Congrégation Latine.
' La Congrégation du Bienheureux Pierre

Canisius dite des Bourgeois et le Tiers-Ordre
de Saint-François (hommes).

Les autres Congrégations d'hommes.
Les Congrégations de femmes.
Les fidèles : les hommes d'abord , les femmes

ensuite.
! III

Parcours de la procession
Ruelle du Collège, rue de Lausanne, Pont

Muré , Saint-Nicolas.
IV

Cérémonie à Saint-Nicolas
¦ Chant dti Magnif icat. — Bénédiction papale.

N.-B. — 1» A la procession de l'après-
midi sont plus spécialement convoquées les
Congrégations ou Associations pieuses.

2° Le chœur de l'église du Collège est
réservé aux élèves congréganistes ; les
bancs de la nef , du côté de la chaire au
clergé, au séminaire et aux autres mem-
bres de la Grande Congrégation Latine, et

le côté de l'Bpître aux autres Congréga-
tions. Les associations qui n'auront pas
place dans l'église s'organiseront devant le
Lycée.

3° Pendant la procession , on récitera le
chapelet.

A 2 heures de Vaprès-midi, il y aura
aussi Te Deum avec sermon et bénédiction
du Très Saint-Sacrement dans les églises
de Saint-Nicolas et de Notre-Dame.

Les fidèles qui prendront part à ces
cérémonies auront le temps de se j oindre
à la procession qui partira du Collège.

LE COMITé n'oRfiANTSATiow

Le Grand Conseil est convoqué, en
session ordinaire sur mardi, 2 mai pro-
chain, avec l'ordre suivant :

Projets de lois et de décrets.
1. Projet de loi sur l'assurance obliga-

toire du mobilier (seconds débats).
2. Projet de loi revisant partiellement la

loi sur les communes.
3. Projet de loj modifiant les chapitres I

et IV de la loi du 25 novembre 18G8 concer-
cernant l'impôt sur les capitaux mobiliers.

4. Projet de loi concernant les conces-
sions hydrauliques.

5. Projet de loi modifiant les art. 2, 12 et
19 de la loi sur les auberges du 28 septem-
bre 1888. 1

6. Projet de décret concernant la revision
partielle de la Constitution cantonale (se-
conds débats).

7. Projet de décret allouant un subside
aux communes d'Auboranges et de Gilla-
rens pour la réparation du pont de la
Broye, dit « de Coppet », et la correction
de la route communale tendant à ces deux
localités.

8. Projet de décret allouant un subside à
la commune de St-Ours pour la reconstruc-
tion des ponts dits du « Gauchheits-Graben »
et de la « Hasslera », sur le ruisseau du
Gotteron.

9. Projet de décret allouant un subside à
la commune do Massonnens pour la correc-
tion de la route communale tendant à Ber-
lens , au lieu dit « Sur les Marais ».

10. Projet de décret ordonnant la correc-
tion de la section Morat-Burg de la route
de Morat-Schiffenen.

Messages et rapports administratifs
1. Compte rendu du Conseil d'Etat pour

l'exercice 1891.
2. Demandes de bills d'indemnité.
3. Demandes en grâces.
4. Messages et propositions diverses.

Coinptes.
1. Comptes de l'Etat jîour l'exercice 1892.
2. Comptes du Collège Saint-Micbel pour

l'exercice 1892.
3. Comptes de la Caisse de police sanitaire

pour l'exercice 1892.
4. Comptes de la Caisse d'assurance de la

race chevaline .pour l'exercice 1892.
5. Comptes de là Caisse d'assurance du

bétail pour l'exercice 1892.
6. Comptes de l' asile d'aliénés de Marsens

pour l'exercice 1892.
Nominations

1. Nomination d' un membre du Conseil
Etats , ensuite de l'expiration des fonctions
de M. Schaller.

2. Nomination du chancelier d'Etat , en-
suite de l'expiration des fonctions de M.
Emile Bise. "

3. Nomination d'un . Juge -suppléant au
Tribunal cantonal , ensuite de la démission
de M. Comte.

4. Nomination d'un membre du Conseil
d'administration de là  Banque de d'Etat de
Frihourg, ensuite de l'expiration, des fonc-
tions de M. de M. Kœser.

Conseil d'Etat. (Séances des 21 et 24
avril 1803.) —• On décide de faire des dé-
marches auprès de l'Autorité fédérale, en-
vue d'obtenir de la Confédération un sub-
side du 40 °/0 des dépenses prévues pour
l'achèvement des travaux d'endiguement
de la Sionge.

— On autorise l'ouverture d'un concours
auprès de constructeurs de la Suisse et de
l'étranger, pour la consolidation du pont
suspendu , dit du « Gotteron », à Pribourg.

Auberge des Grand'Places. — La
Société de tir de la ville de Fribourg a
adjugé la desservance. de l'auberge des
Grand'Places à M. Raggenbass, fabricant
de limes. Il y avait de nombreux postulants ,
et los mises ont été très animées.

Médecins. — Nous apprenons que M.
Louis Comte, de Fribourg, et M. Pierre
Goumaz , de Fétigny (Broye), viennent de
subir avec succès leurs examens à la Fa-
culté de médecine de Lausanne.

Nos félicitations.

Romont. — Grâce aux mesures éner-
giques prises par l'autorité communale, la
dip htérie a complètement disparu de cette
localité. En conséquence, la fréquentation
des écoles a recommencé lundi matin.



"Viticulture. — Un correspondant du
Journal de Fribourg s'élève avec force
contre le commerce des vins fabriqués et
demande qu 'il soit interdit ou restreint
par ua impôt âe 10 centimes le litre. Il
demande, en outre , à la Société d'agricul-
ture et de viticulture du canton de Vaud
de faire les démarches nécessaires pour
que le vin fabriqué ne soit pas admis à
l'exposition agricole de Berne.

C. A. S. — Réunion , mercredi, 26 cou
rant , à 8 heures du soir , au local ordinaire
Fixation de la date de la course du printemps

Société ftlbou.i;geovse d«K Sciences
naturelles. — Conférence vendredi soir ,
à 8 heures, à la Grenette. M. Bernhof, jour-
naliste russe, donnera une conférence sur
sa Course à pied de Pétersbourg à Paris.

Entrée gratuite.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont, recueillies chaque joui

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

Avril | 191201 21122| 23(5241 251 Avril

THERMOMèTRE (Centigrade)
Avril | 19 20] 21j 22 231 241 25| Avril

7h. matin 6 8 8 7 8 8 0 7h .matin
7h. soir 18 12 22, 21 21 19 2Mh. soir
7 h. soir 15 17 12 12 17 11 7h. soir

M. SOUSSENS. rédacteur.

A VENDRE
un bel emplacement, près la gare et la
maison Ducommun , et convenant pour de
vastes caves, halle d'entrepôt , chantier
de fabrique, etc., dont l'excavation du
sous-sol est à peu près terminée.

S'adresser à M. Dncummun, agence
de renseignements, 83, rue du Pont-
Suspendu. (708)

Echange
Une famille de Frauenfeld désire placer

un jeune homme dans une famille catho-
lique, où il pourrait apprendre le français
et fréquenter une école supérieure, en
échange d'un étudiant qui voudrait fré-
quenter l'école cantonale à Frauenfeld.

S'adresser à l'Abbé KUHN, vicaire,
à Franenfeld. (705)

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse française, ayant déjà condi-
tionné et sachant un peu l'allemand,
désire se placer de préférence dans un
magasin de Fribourg.

S'adresser sous W 637 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (709)

Ceux qui cherchent à atteindre
le plus haut rapport

de leurs arbres fruitiers et jardins potagers ,
ainsi que les amateurs de fleurs et les

propriétaires de villas et de jardins
?ouvent se procurer gratuitement et franco

intéressante brochure du professeur D' Paul
Wagner, concernant les engrais purs et con-
centrés pour plantes (sels nutritifs). 40 pages
avec 14 reproductions de photographies.
<39/93s Muller et Cie, à Zofingue.

CAFÉ DES MERCIERS
Mard i 25 avril

è. S heures cLu soir*

miO MB D'ADIEU
par la célèbre troupe tyrolienne

fSCMUMj
ENTRÉE LIBRE

Èains — KNEIPP — Douches
à Gliâtel-St-I>eïtis
FRIBOURCt (Suisse) gare Palézieux

Etablissement nouvellement installé
— OUITERT TOUTE I/AHNÉE —

Direction du docteur RŒLLIN (604/314)
Oviros remarqïiaTbles

Première fabrique suisse de Vélocipèdes
à ABBON (Tliurgo-srie)

Inventeur des bicyclettes munies des

^<*=* Nouveaux coussinets à billes brevetés
^ -̂ ç-^m/^ j ^ r̂f ^  absolument5 À l'abri de l'<jau et de la poussière, ne nécessi-

^^f^^^^^^^^^k tant qu'un graissage par année (470)

ffÉjllll iSÊÊÊ Dépôt chez : François GUIDI, à Fribourg (121 rue

^yy^^/ g^Zfflay des Chanoines, 121), concessionnaire général pour le canton
*~""* de Fribourg et le nord-ouest du canton de Vaud.

ATELIERS, LOCAL DE RÉPARATIONS. - LEÇONS
Macïiines de 1er choix & garanties. Fort rabais an comptant

Comiftgmie Cassifaiees eomtee rinecndie
FONDEE EN 1863

Capital : Fr. 10,000,000 Garantie : Fr. 12,693,463
Indemnités de sinistres payées jusqu'à la fin de 1891 : Fr. 61,595,178

Pour la conclusion d'assurances sur mobilier, marchandises et d'autres objets, se
recommandent :

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

Henri Pasquier, notaire, à Châtel-St-Denis ;
Alexandre Delley, instituteur, à Domdidier :
Auguste Jolion, secrétaire municipal et instituteur, à Farvagny ;
Julien Rey, horticulteur , à Montagny ;
Alexandre Joye, instituteur e* secrétaire municipal , à Neyruz;
Jules Perroud, secrétaire de préfecture, à Romont ;
Jean Grand , secrétaire municipal , à Semsales ;
Dominique Perler, secrétaire municipal, à Senèdes ;
Th. Corboud , huissier de la Justice de paix, à Siviriez ;
Placide Thierrin, préposé à l'état civil, à Surpierre.

La Compagnie est disposée à engager encore d'autres agents ; les demandes sont
à adresser à M. Cyprien GENDfiMÉ , à Fribourg. (443)

; ATTENTION!! ]
) •flF* 11 vient d'arriver un choix immense de 4

f PELLERINE S ET COLLETS 3
P de la plus dernière création
f  A.JJ ¦M.A.-GA.SIN &9&) i

ï Au Petit Bénéfice \
r 92, JFSXJE] I>EJ LAUSANNE J
h ____ * _____ * _ *___•, <__ ___-, ** ****¦ **¦ ***¦ ***. ¦**¦ ** __________________________ ___ h _^ _m_ f i__ ___ï ___ ____ ___, ti

OUVERTURE LE 15 MAI
Ecrire à M. Pascke, gérant, L_avey-Ies-Bains

Prix réduits jusqu'au 10 j uin. (710)

MEUBLES
et Literie confectionnée en tous genres

De ln Fabrique suisse «le meubles
Jules PERRENOUD et C» e, à Cernier

chez (703/369)

Emile VERMOT, représentant
à. Fribourg

Hôtel national, l™ étage, ancien flilel des teàrc

On demande a acheter
d'occasion deux chaudières pour lessive,
contenant environ cent litres chacune.

S'adresser à M. Jos. Audergon* rue
St-Pierre, Friboarg. (676;

****?*<*©

' Itomaiie à vendre
A, vendre, à deux pas de Ja ville de

Bulle et dans la plus belle position, un
domaine de 20 poses, dont 14 poses en
un seul mas, terrain de première classe,
avec grange, écuries neuves, fontaine
intarissable ; facilités de paiement.

Pour voir et traiter, s'adresser au
soussigné.
(664) P. CtTRRAT, notaire, Balle.

PI 
B |VAM Location. — Echange.

S A i i l l !  \ Vçnie ' Accordage.
ffSîHBÏ wKJ Magasin de musi que ut«¦¦i *_w_ v  instruments en tous genres.

OTTOK«HCHHOFF 60i
114, rue de Lausanne, à Friboarg.

On demande $S_ t Sfj
sommelière d'un extérieur a? t $
parlant le français et l'allemand gerie
courant du service d'un caie-nr
Bonnes références exigées. 

^S'adresser à l'Agence (eiboUtS -
^d'annonces, à Friboorg^ ^/

11 eat mille cas où une Pei'son"t)ade,portante , tout autant qu un »"•" ue
n'a instantanément besoin q«*e", M
tasse de bon bouillon. — Ce but
merveilleusement atteint par ie

Dans tous les magasins d'épicerie^ . ̂
comestibles .drogueries etp harffl «j_ >-̂

CIRAGE At*u?
Pommade pour ï»0 

^
B'

Fournissez-vous tous à 
^

-̂ «ji
Oxyde et G", à Mont^t-Guibert(^#
son cirage universel et sa P01?10.̂  f X
oxyde sont deux produits adop• jj fc'i
toujours dès qu'on en fait une - 

^l'essai. • '__

WH_\ i.f iOTMITîrffl'BWlffHffr""--- c

GARANTI PUR CACAO ET $U°
Médaille d*<g>.

à l'Exposition universelle Pa]
^n**

<mm#catarrhe, loux, suffocation- -T p i ".(e,
Ou soulagement certain, par wiî 'V'
d'Abyssinie Rapin. Poudre W .» i \u ,
3 et 5 fr. Cigarettes, 1 fr. X^'Vbourg : Pharm. Boéchat et Bo\ \•$js
Dépôt général : Grande Pte*" K
glaise de E. Rapin , Montreux

^
/, 

j
• ,K 0

Les âsinmaur;,
peuvent être guéris malg^ ,fit$£,e
gvie maladie. On peut prod"' 

^sieurs centaines de eertip^e, 
^brochure concernant 1as ,,,'««"%,Dt B. W. Haïr est f f ^ 'ni^

II fournie par la pharmacie #«".$_ . s
(¦j à Slechbom (Suisse). \^-<ia¦—"Réve |ls'

4Régulateurs. Pendules. * $tf *
Montres pour Dames &»J ^

Grand choix de CHAINES ' j#
MARCHANDISE GARANTIE. V& ff tô^ f f

~ \. chez ¦_:__ . i l  I

ËWla ¥17RKjuiiiij */ T ^ii
isr

à l'Hôtel national (ancien m ^
FRIBOXH^L^

* ——
On demandé une m ^ f̂ i  .̂Honunelt^A -

parlant e francs et i;̂ gé.̂
au courant du service a u^ 0w
Bonnes références exige îb0flW (V*

S'adressera l'Agence*^ >J
d'annonces, à Fr^o^l^^ug

rn hommefortet/ob^, ̂
fournir de bons renseig"

d'annonces, à gr«^^Z^potfT
>

Un hommefortet/o^tg, V°
fournir de bons renseig"
rait à se placer commo , . 

^iMagasiïgâ
dans une maison de w?3g&o-*)to )

S'adressera Y*#$£aK* 
{

d'annonce», à *""


