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tral suisse de météorologie à Zurich ; Henri
Dufour , professeur, à Lausanne, et Bùhler ,
pharmacien, à Clarens, monteront aujour-
d'hui après midi à Naye, si le temps le per-
met, en vue de la création, sur cette som-
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Bellinzone, 27 avril.
La reine "Victoria, venant de Florence,

est arrivée ce matin à 9 heures avec une
suite de 36 personnes, parmi lesquelles le
prince Guillaume de Battenberg.

Le lunch a été servi dans 14 corbeilles.
La station était splendidement décorée

pour la circonstance.
Dans la suite de la reine , on remarquait

des Ecossais et les Indous en costume
national.

La reine est revêtue de noir et porte un
bonnet de veuve.

Le train , composé de douze -wagons , va
directement par Bâle sur Plessingue. B.

LE FUME FIOUDS
au Bienheureux Pierre Canisius

La procession vient de finir |et, sous le
poids de l'enthousiasme qui régnait dans
nos rues au passage du pieux cortège, nous
nous sentons impuissants à rendre la beauté
d'un semblable spectacle. Il aurait dû se
trouver à Fribourg, aujourd'hui , celui qui
a parlé, dans la Gazette de Lausanne, de la
« démagogie ultramontaine », et sans doute
aurait-il compris le ridicule de ce terme
d'insulte.

Il était là , en effet , le vrai peuple fribour-
geois avec ses prêtres , ses magistrats, ses
notabilités locales, ses Sociétés de chant et
ses fanfares : riches et pauvres, hommes et
femmes , enfants et vieillards , tous entraî-
nés dans un commun élan de dévotion en-
vers le saint qui évangélisa notre canton
et dont les reliques reposent dans l'église
de notre Collège.

Fribourg a participé à cet élan comme il
convenait à la capitale d'un canton catho-
lique. Sans mot d'ordre , malgré les hésita-
tions des Comités, les rues se sont pavoi-
sées avec un entrain surprenant; la plupart
des maisons étaient parées de drapeaux,
d'oriflammes , de fleurs et de verdure.

La fête a été annoncée hier soir par la
sonnerie de toutes les cloches de la ville ,
qui est d'un eflet imposant. On l'entend
toujours avec un nouveau plaisir. Ce ma
tin, les notes gaies des Sociétés de musique
parcourant les rues, ont salué les débuts de
ce beau jour. Bientôt , par les trains bon-
dés, par les centaines de chars et à pied ,
les pèlerins ont afflué de toutes parts. Nos
églises, nos rues, nos places n'étaient pas
assez vastes pour contenir cette dizaine de
mille pieux visiteurs.

Ici et là les groupes se formaient autour
des drapeaux et des bannières. La forma-
tion du cortège s'esquissait , lorsque , au coup
de neuf heures, la procession a commencé
sa marche. Elle était ouverte par les en-
fants de nos écoles libres et publiques et del'orphelinat : l'ordre était parfait et la mar-
che était marquée par trois tambours. Ve-
nait ensuite la longue et superbe théorie
de nos écoles de filles avec la variété de
leurs costumes, les uns tout blancs , les autres
noirs ou bruns avec un long voile blanc ; ici
un groupe d'enfants avec de blanches cou-
ronnes à leurs cheveux ; là des rangées de
fillettes portant des guirlandes de verdure.
Et au dessus de ces centaines de têtes joyeu-
ses, une f orêt de bannières multicolores.

"Voici l'excellente musique du collège,suivie des étudiants marchant dans un or-
dre admirable ; puis les corps universitaires
avec leurs superbes costumes et leurs
riches drapeaux , les abbés du Convict , lecorps professoral de l'Université ; les PèresCapucins et les Pères Cordeiiers , un nom-
breux clergé en surplis, les doyens et les
membres du Chapitre. Cette partie de la
procession escorte les nombreuses reli ques
qui forment le trésor du Chapitre de Saint-
iC j 'as ' -Monseigneur s'avance après lesvénérables reliques. Il donne la bénédictiona la foule qui s'agenouille sur son passage.La musi que de Landwehr précède les au-torités. C'est d'abord ie Grand Conseil pres-

2u.e };u complet , ayant à sa tête M. Wuille-ret ; ie Conseil d'Etat en corps ; le Tribunal

cantonal ; les autorités administratives et
judiciaires des districts; le conseil commu-
nal et lo conseil paroissial de Fribourg.

Après la musique de la Concordia vient
le long cortège des diverses confréries et
Sociétés catholiques de Fribourg. La pre-
mière est celle du Saint Sacrement, avec
sa bannière , son drapeau , ses superbes
chandeliers, et son huissier au manteau
rouge. Chaque Société suit son drapeau.

Les pèlerins des districts s'avancent en-
suite. Celui de la Sarine est très fortement
représenté. Deux musiques jouent alterna-
tivement dans cette partie du cortège. Celle
de Corpataux-Ecuvillens est vraiment digne
d'une mention spéciale pour la bonne exé-
cution des morceaux.

Vient ensuite la Singine, que nous féli-
citons pour son imposante participation à
la fête ; nous félicitons aussi l'excellente mu-
siquede Guin , le Cœcilien-Verein de Schmit-
ten et leCœcilien-VereindeTavel. La musi
que de Cormérod-Courtion conduit le défilé
des pèlerins du Lac ; celle de Massonnens pré-
cède les pèlerins de la Glane. Ce sont deux
fort bonnes musiques, et qui prouvaient
que l'art musical trouve chez nous des en-
couragements dans l'esprit religieux des
populations.

Jusqu 'ici , c'est le défilé des hommes,
d'une interminable longueur, et remar-
quable par l'attitude pieuse de tous. Le
cortège des femmes est précédé de l'Union
instrumentale qui donne un certain nom-
bre de morceaux empreints d'un goût artis-
tique remarquable.

La procession, partie de Saint-Nicolas,
a parcouru la rue du Pont-Suspendu , la
Grand'Rue, la place de l'Hôtel-de Ville, la
rue de Lausanne, la rue Saint Pierre , et
revenant par la rue de Romont et les Pla-
ces, elle s'est terminée aux pieds des esca-
liers delà place du Lycée. Là , tandis que
les étudiants et les autorités se dirigeaient
vers l'église du Collège, la foule des pèle-
rins s'est rendue dans les églises des Cor-
deiiers, de Notre-Dame et de Saint-Nicolas.
Mais, hélas l ces trois églises , pourtant si
vastes, n'ont de loin pas suffi à l'affluence
des personnes pieuses, qui se pressaient
poour assister à l'office et entendre les pa-
roles , d'éloquents orateurs. C'est à peine si
la moitié des pèlerins a pu pénétrer dans
l'intérieur.

Nous espérons pouvoir indiquer demain
les principales idées développées par lespré-
dicateurs. On devine que toutes Jes allo-
cutions ont porté sur l'intercession puis-
sante du Bienheureux protecteur de notre
canton.

M. l'abbé de Week , dans l'église de Saint-
Nicolas, a exposé eloquemment leB consi-
dérations qui doivent exciter la confiance
das fidèles envers celui que nos pères appe-
lèrent au milieu d'eux et qu'ils entourèrent
de tant de vénération.

Les différentes sociétés et chorales et les
Cœcilien-Vereingse sont répartis entre Jes
églises et ont excité la piété des pèlerins
par la perfection des chants liturgiques.

BULLETIN POLITIQUE
L'entrevue de l'empereur d'Allemagne

et du Pape au Vatican eût été un événe-
ment important en toute occasion ; il revêt
un caractère encore plus remarquable dans
les circonstances présentes et avec les inci
dents qui l'ont marqué. Guillaume II fran-
chit pour la seconde fois l'entrée du palais
de la Papauté ; maia combien cette seconde
visite diffère de celle de 1888, faite sous
l'œil , on serait presque tenté de dire sous
la férule, du grand Bismark, maniée par
Herbert de Bismark. On a gardé le souve-
nir de la brusque entrée du prince Henri,
qui troubla le tête à tête des deux souverains.

Cette fois, rien de pareil ; bien au con-
traire. L'empereur a ôté d'une courtoisie
parfaite, d'une prévenance remarquée. L'en-
tretien , qui , d'après le programme, devait
durer une demi-heure, s'est prolongé bien
au delà de ce terme. Les gens qui veillaient
montre en mains , affirment que sa durée
exacte a été de 57 minutes. Evidemment , la
nature des questions traitées et les disposi-
tions réciproques des deux interlocuteurs
expliquent cette dérogation au programme
préalablement concerté. Mais sur quels
sujets.a.porté l'entretien? Les nouvellistes
les plus hardis avouent n'en rien savoir.
Le gouvernement italien s'est procuré à tort

le luxe policier d une surveillance deg télé
grammes, surveillance si stricte qu'elle n'a
laissé passer que ce qui avait un caractère
officieux. Léon XIII n'a pas fait de confi-
dences aux reporters, et Guillaume II n'a
pas été interviewé.

Mais si l'on en est réduit aux conjectu-
res, il est au moins un certain nombre dô
questions que, sans présomption, l'on peut
croire avoir été traitées entre les deux
souverains. Le Pape ne pouvait manquer
de recommander à la bienveillance du roi
de Prusse, empereur d'Allemagne, des in-
térêts catholiques aussi importants que le
caractère religieux de l'école et la liberté
des ordres et congrégations qui n'ont pu
encore rentrer dans l'Empire. De son côté,
l'empereur serait fort aise de faire entrer
le Centre dans son jeu pour réaliser d'im-
portants projets de politique intérieure,
entre autres, l'augmentation de l'eflectif
militaire.

D'autres questions, d'ordre international,
n'ont pu manquer d'être abordées. La triple
alliance se plaint de rencontrer chez le
Pape une hostilité qui a pour <sause la
revendication du pouvoir temporel. Guil-
laume II est assez hardi , assez confiant en
lui-même, pour espérer trouver un terrain
de conciliation, ou tout au moins de neu-
tralité réciproque entre le Quirinal et le
Vatican. Et puis , l'on critique, à Berlin
comme à Vienne , Jes prévenances de
Léon XIII envers la France, la pression
exercée sur le clergé et les catholiques
pour leur faire accepter le terrain consti-
tutionnel , lisez républicain. L'empereur
protestant d'Allemagne, imbu du dogme
du droit divin des couronnes, doit avoir
bien de la peine à comprendre que le Chef
de l'Eglise catholique condescende à favo-
riser des républicains , surtout lorsque ces
républicains donnent , hélas ! si peu de-con-
solations à l'Eglise ! Entre les opportunis-
tes français persécuteurs et les gouverne-
ments d'Allemagne et d'Autriche, il semble
qu 'un Pape ne devrait pas hésiter. Telle est
évidemment l'opinion de l'empereur, et il
n 'aura pu manquer de l'exprimer ; mais le
Pape se place au point de vue de l'intérêt
des âmes , et la situation religieuse de la
France est telle qu'elle exige d'infinis
ménagements. Nous en avons pour preuve
les équivoques où se réfugient les bons
pour échapper aux directions politiques et
économiques du Vatican , au moins autant
que les progrès calculés , méthodiques , mais
sûrs , des promoteurs de la complète sécu-
larisation de tous les organismes sociaux.

Si l'on en est réduit aux conjectures sur
l'entretien eu Pape arec l'empereur d'Alle-
magne, on sait du moins que l'un et l'autre
ont été satisfaits de l'entrevue, et, en se
quittant , ils se sont donné des témoignages
de satisfaction qui n'ont rien de diplomati-
que. La presse nationale-libérale de Berlin ,
et la presse gouvernementale de la Pénin-
sule.ont aussi cette impression et marquent
un certain mécontentement, sans oser l'af-
ficher trop haut.

Par contre , les journaux nationaux-
libéraux allemands ne dissimulent pas leur
surprise des paroles si nobles du jeune
souverain demandant au vieux cardinal
Ledochowski d'oublier la persécution dont
il fut la victime à l'époque aiguë du Kultur-
kampf. Et pourtant Guillaume II s'est mon-
tré en cette circonstance un véritable
Allemand. Ledochowski n'est pas sans avoir
laissé d honorables traces dans les fonctions
diplomatiques remplies par lui au service
de la Prusse. S'il a été dans l'obligation
d'endurer des tourments et l'exil pour ren-
dre à Dieu ce qui est à Dieu , il avait su
rendre auparavant , à César ce qui est à
César , et , dans cette cour du Vatican, où la
politique allemande en est à chercher des
amis pour faire contrepoids à ce qu 'on
appelle les sympathies trop françaises du
Pape, certes, il n'est aucun membre du
Sacre Collège qui puisse rendre à Guil-
laume II les services que le vieux patrio-
tisme de l'archevêque dépossédé de Posen
ne refusera pas à son pays.

LE PÈLERINAGE SUISSE JL ROME
(Notes d'un Pèlerin fribourgeois *)

Milan , ce 25 avril.
Le pèlerinage suisse s'est effectué jusqu 'ici

dans les. meilleures conditions. Notre train
est parti de Lucerne, après que lés pèlerins



eurent reçu la bénédiction des voyageurs
à l'église des Jésuites. Mgr Bettaglia voyage
avec nous. L'organisation est parfaite , et
mérite les plus grands éloges. A Bellinzone,
un excellent dîner nous attendait à l'hôtel
Ferrari ; et nous n'avons eu aucunement à
souffrir des peu aimables dispositions de la
municipalité qui n'a pas voulu nous per-
mettre d'user de se3 locaux à la caserna
municipale.

A Milan , la répartition des pèlerins dans
les hôtels s'est faite sans difficulté , et rapi-
dement. Tout avait été préparé par des
amis, entres autres par M. Lepori , rédac-
teur de VOsservatore. Satisfaction générale ;
nous avons joui , on ne peut mieux, de l'ad-
mirablespectacle que la nature nous a offert.
La chaleur est supportable.

L'Osservatore de ce soir nous souhaite
la bienvenue dans un charmant article.

Notre président , M. de Reding, se multi-
plie et a gagné déjà toutes les sympathies
par son empressement auprès de tous. On
a pourvu à tout ; notre train est accompa-
gné par deux médecins munis d une pnar-
macie de campagne. Espérons que nous
n'en aurons pas besoin.

Nous partirons demain matin à 8 h. pour
Lorette après avoir entendu la sainte messe,
dite au tombeau de saint Charles Borromée,
par Monseigneur de Coire.

Je tâcherai de vous envoyer chaque jour
un petit bulletin , qui sera accueilli avec
joie par les parents et amis de nos 54 pèle-
rins fribourgeois.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 26 avril.

La nouvelle Constitution bernoise
Le Grand Conseil a terminé aujourd'hui

dans deux laborieuses séances la seconde
lecture de la nouvelle Constitution canto-
nale, et il a voté l'ensemble du projet par
179 voix contre 10 et 4 abstentions. La Con-
stitution actuelle date de 1846, c'est la plus
vieille Constitution suisse et il est clair
que, élaborée à une époque où il n'y avait
pas même une Constitution fédérale, elle
ne répond plus aux besoins modernes, à
plusieurs égards. Pourtant , on aurait pu se
dispenser de la reviser , si cette Constitu-
tion avait été exécutée d'une manière hon-
nête. Mais trêve de récriminations. Le
passé n'est plus.

Je ne veux pas entrer dans des détails à
propos de la nouvelle Constitution ; mais
quelques articles méritent une attention
spéciale. La question de l'assistance publi-
que a été résolue d'une manière qui ne
donne aucune satisfaction au Jura ; celui-ci
restera sous la menace d'une invasion d'as-
sistés de l'ancien canton. On a essayé de
gagner le Jura en votant un article spécial
en sa faveur, d'après lequel le canton doit
établir dans le Jura quatre maisons de re-
fuge et de correction.

Le Jura catholique a encore d'autres
griefs contre la nouvelle Constitution. MM.
Folletête et Daucourt les ont fait entendre
aujourd'hui une fois de plus , bien que sa-
chant d'avance que leurs protestations ne
seraient pas entendues. Le grand canton
s'est trop fourvoyé dans le Kulturkampf:
il considère son honneur comme engagé,
comme lié en quelque sorte au succès du
vieux-catholicisme. C'est le point de vue
tout au moins du parti radical. Aussi , la
reconnaissance de l'ignoble secte des vieux-
catholiques commeEglise nationale, a t elle
été maintenue, ainsi que l'élection des eu
rés par les paroisses. La première disposi-
tion ne changera rien à la situation actuelle.
Défait, le vieux catholicisme était reconnu

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LE SERMENT DE MINUIT
(Suite du CRIME DE QLEN-BLACK)

par Lucien THOMTN

I
LA. CABANE DE FALLMOORE

Après une marche de dix minutes à travers
les tas de décombres, les murs crevassés et
branlants de l'ancien village de FaUmoore, le
guide de Patrick Lindley s'arrêta devant une
oabane moins délabrée que les autres, et dit :

— C'est ià.
Un rayon lumineux glissait par les fentes de

la porte. On entendait à l'intérieur crépiter le
bois vert : quelque chose comme le fumet d'un
rôti venait caresser agréablement les narines.

Bernard Friel ouvrit la porte d'un coup de
pied. Une fumée épaisse s'échappa au dehors.

— Entrez , Lindley, dit-il. Ce n'estpas le châ-
teau de Floweriness. Le confort manque ici ,
mais nous pourrons y causer à l'aise.

Patrick ne se fit pas répéter l'invitation.
L'intérieur de la cabane répondait à l'exté-

rieur. Pas le moindre meuble : un bout de plan-
che posé sur deux pierres servait à la fois de
siège et de table. Le lit était représenté par
un amas de feuilles sèches et fougères. Quant
aux us* "«iles de ménage, ils consistaient en

depuis longtemps comme Eglise officielle ,
et là où il disposait d'une minorité considé
rable, comme à Laufon , le Conseil d'Etat
a déjà procédé, sous l'ancienne Constitu-
tion , au partage des biens paroissiaux en-
tre les catholiques-romains et les vieux-
catholiques.

L'élection des curés par les paroisses
n'était inscrite jusqu 'ici que dans la loi sur
les cultes de 1874. Désormais ce principe
fera partie de la Constitution. Celle-ci
maintient et précise aussi une disposition ,
d'après laquelle l'enseignement n'est permis
aux membres des Congrégations religieuses
qu 'avec l'autorisation spéciale du Grand
Conseil. Voilà les griefs des catholiques
contre la Constitution qui vient d'être votée.

Ils ont obtenu cependant une concession ,
une toute petite concession. En première
lecture, le Grand Conseil avait introduit le
placet, c'est-à-dire une disposition d'après
laquelle tous los actes officiels émanant de
l'autorité diocésaine (mandements, ete ),
devraient être agréés par le gouvernement
avant d'être portés du haut de la chaire à
la connaissance des fidèles. L'ancienne Con-
stitution ne prévoyait pas le placet ; c'est
la néfaste loi sur les cultes de 1874 qui
avait introduit cette institution baroque,
qui n'a aucune raison d'être sous le régime
de la liberté de la presse.

M. Durrenmat a combattu le placet et
demandé qu'on n'en fasse au moins pas
mention dans la Constitution. On a donné
quelque chose à tous les partis , a dit le dé-
puté de Herzogenbuchsée, faisons au moins
une petite concession aux catholiques. M.
Folletête est allô plus loin encore et a de-
mandé que la constitution dise expressé-
ment que le placet était supprimé. MM.
Eggli et Brunner ont reconnu quele placet
n'avait plus de raison d'être ; mais ils out
voulu faire de sa suppression un marché
en demandant aux catholiques une attitude
favorable envers la Constitution. M. Folle-
tête a repoussé avec raison ce marchan-
dage, et cependant , au grand étonnement
de tout le monde , la suppression du placet
a été votée quand mème par 84 voix con-
tre 70.

Dans la séance de I'après midi , M. Bûhl-
mann a essayé de faire revenir le Grand
Conseil sur cette votation , mais il est resté
en minorité par 84 voix contre 83. La sup-
pression du placet est donc acquise. Au
point de vue pratique , cela ne veut pas dire
grand , chose ; mais comme signe du temps,
cette suppression a son importance. C'est la
première manifestation du bon sens en ma-
tière religieuse de la part du Grand Con-
seil. On a fait une première brèche dans la
loi sur les cultes de 1874.

A la votation finale , 8députés catholiques ,
un conservateur protestant (M. Moschard)
et un socialiste (M. Siebenmann) ont rejeté
la nouvelle Constitution. 4 députés catholi-
ques se sont abstenus , et M. Choquard a
voté oui.

L'autorité diocésaine n'avait pris aucune
attitude à l'égard des articles confession-
nels. Les catholiques étaient donc libres ;
je crois que le peup le catholique ratifiera le
vote de la majorité de ses représentants ;
mais on ne saurait blâmer ceux qui ont
pris une attitude contraire , parce que la
nouvelle Constitution attribue au peuple
l'élection des préfets et des présidents des
tribunaux. Quand l'autorité compétente n'a
pas parlé , d'honnêtes divergences d'opinions
sont permises , comme l'a enseigné Léon XIII.

CONFÉDÉRATION
La presse a la réception des sou-

verains allemands. — Le Département
des affaires étrangères fait savoir que ,

une vieille marmite et en quelques pots ébré-
chés.

Un fusil rouillé et bosselé était suspendu à la
muraille.

C'était tout.
Patrick avait embrassé cela d'un coup d'œil.
Il remarqua aussi un vieillard accroup i dans

les cendres du foyer et surveillait la cuisson
d'un quartier de chevreuil.

— James, demanda Friel, le souper est-il
prêt ?

— U est prêt.
— Fort bien ; nous soupons. Je t'amène un

convive.
— Je Je vois... Quel est-il ?... Un ami, sans

doute ?
— C'est Patrick Lindley.
— Lindley I le flls du condamné ?
— Lui-même.
Le vieux paddy se leva péniblement et tendit

la main à Patrick.
— Tope là, mon garçon , et sois le bien venu.

Nous étions les amis de ton père... Nous l'a-
vons vu mourir.. • Nous avons juré de le ven-
ger et...
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— Assez. James ; nous parlerons de cela plus
tard. En attendant soupons. Le menu ne sera
pas très varié : un morceau de chevreuil sous
le pouce, quelques fruits , de l'eau pour bois-
son... Prenez place là, sur ce banc, ami Patrick ;
nous allons commencer. ..

— Merci , je n'ai pas faim.
— Vous avez soupe, peut être ?
— Non , mais je souffre... Ce que j'ai appris

est si terrible !
Le paddy leva les épaules..

suivant entente avec l'Association de la qu'elle devrait aux termes de son
presse suisse, c'est le bureau de cette asso- Un procès s'est engagé là- dessus. ye.
ciation à Launanne , qui est chargé de Les recettes des bateaux ont «' » t dit
recueillir les demandes relatives aux faci- ment atteintes par suite de i au- > „t
lités à accorder à l'occasion de l'entrevue 9 juillet , aussi quelques années s ew

^qui aura lieu le 2 mai , à Lucerne, entre la
délégation du Conseil fédéral et l'empereur
Guillaume. Les cartes seront mises à la
disposition du dit bureau.

JLes consulats suisses. — Le Dépar-
tement des affaires étrangères publie son
rapport de gestion pour 1892. Il résulte de
ce rapport qu 'il existe maintenant 133 con-
sulats à l'étranger , dont 12 consulats géné-
raux , 77 consulats, 41 vice consulats et un
agent consulaire. Le consulat de Nantes
et le vice-consulat de Cannes ont été sup
primés et un nouveau vice consulat a été
créé à Esperanza , province de Santafé.

NOUVELLES DES CANTON;*

Pèlerins valaisans à Rome. —
Voici les noms des quinze pèlerins valai-
sans qui prenneut part au pèlerinage
suisse à Rome à l'occasion du Jubilé épis
eopal de Léon XIII-

MM. Ecceur , camérier secret de S. S. le
pape Léon XIII , curé de Trois-
Torrents.

Gard et Savioz, chanoines du Saint-
Bernard.

Lagger , curé deZeneggen.
Studer , curé d'Erschmatt.
Brunner , vicaire à Loèche-Ville.
Grand Antoine , à Fiesch.
Morisod Félix, à Troistorrents.
Mmes Charles Roten et Henri Wolff ,

Sion.
M"et Marie et Madeleine de Riedmat-

ten , Sion.
M"es Berthe et Ida Roten , de Raro-

gne.
M"6 Célina Grandi, à Brigue.

Les comptes de l'Etat du Valais pour
1892 bouclent par un boni de 128,639 francs
99 cent . En déduisant de cette somme
99,934 fr . 38, représentant le J/2 pour 1000
de l'impôt spécialement destiné â l'amortis-
sement de la dette, l'excédent des recettes
du compte d'administration est de 28,705 fr.
61. Ce résultat est d'autant plus satisfaisant
a u 'il figure au chapitre des travaux extraor-
dinaires une dépense de 77,777 fr. 95 pour
la route du Grand-Saint-Bernard , la recons-
truction du pont de Naters , l'abaissement
du lac de Merjelen , la construction du col-
lège-lycée de Sion , etc. Le mouvementdela
fortune publique présentant un résultat
plus satisfaisant encore, il est permis d'en-
visager avec confiance la position financière
du canton.

Conséquences de l'accident du
Mont-Blanc ». — La Compagnie de na-

vigation du Lémun a eu le 15 avril son
assemblée générale à Lausanne.

D'après le rapport qui a été lu aux ac-
tionnaires , le Conseil d'administration a
payé 187,000 francs à un certain nombre
de victimes de l'accident du Mont- Blanc ; il
a réglé en outre, à l'amiable, pour 75,000
franc-i d'autres indemnités. On lui réclame
encore 234,000 fr. Pour ces prétentions ,
il n 'y aura pas moyen , sans doute , d'en
finir autrement que par des procès.

Ensuite d' une transaction , M. Rochat ,
l'ancien directeur destitué , aura à payer à
la Compagnie une somme de 30,000 francs.

La Compagnie d'assurance la « Winter-
thour » se prétend libérée ensuite de la
faute de M. Rochar et de ses co accusés,
bien qu 'ils aient été acquittés ; en d'autres
termes, elle refuse de payer les 200,000 fr.

— L'émoiion ! grommela-t-il. Cela ne nourrit
pas cependant... Au reste, mettez-vous à votre
aise. Nous, nous allons manger.

Les deux hom mes s'installèrent devant le foyer
et découpèrent d'énormes tranches de rôti , qu 'ils
dévorèrent avidement.

Dès que leur appétit fut satisfait, ils répon-
dirent avec complaisance aux questions de leur
hôte.

Celui-ci les interrogea sur le drame du Glen
Black et sur ses suites funestes... 11 ne savait
pas tout , hélas ! Lorsqu 'il connut l'étendue de
son malheur , il demeura immobile et sans voix ,
comme un homme frappé de la foudre.

Après un long silence , il murmura d'une voix
brisée :

— Mon aïeul mort !... ma mère, mes frères
et mes sœurs au workhouse !... Mon Dieu !

Il passa la main sur son front , où perlait une
sueur froide.

Son désespoir avait ému les deux hommes.
Ils se jetèrent un regard qui signifiait ;
— Comment achever nos révélations ?...
Patrick surprit ce regard.
— Vniia m A Anp.heK niifilnufl chose, dit-il.

Quelleinfortunenouvellea frappé mes parents ?
Le workhouse, cette prison les a tués, n'est-ce
pas ?

James répondit :
— Votre mère a succombé en effet.
— Elle aussi !
— Vos frères et vos sœurs ont quitté le

workhouse peu de temps après la mort de leur
mère.

— Que sont-ils devenus ? Habitent-ils ce
pays ?

probablement avant que les activ»
touchent un dividende.

Commerce de détail. — On ann^.
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LA LIBERTE

— Le ministère hongrois a présenté à la
Chambre un projet de loi politico religieux
concernant les registres d'état civil et la
réception des Juifs.

Ces registres seront tenus par des em-
ployés de l'Etat ou des communes ou par des
personnes de confiance , mais n'appartenant
pas au clergé.

Pour le passé, les registres matricules
conserveront force de loi.

Toute omission de déclaration et toute
désobéissance du clergé seront punies soit
par Ja prison , soit par une amende.

Italie. — Le Corriere di Napoli ra-
conte que l'empereur d'Allemagne après sa
visite au Vatican .de retour à l'ambassade
d'Allemagne passa immédiatement au salon
rouge avec le comte Eulenburg et envoya
deux longues dépêches à M. Caprivi , puis ,
au moment où on servait le thé, l'empereur ,
en présence de plusieurs membres de l'am-
bassade et de sa suite , posant la main sur
l'épaule du comte Eulenburg, lui dit : » Mon
cher Eulenburg, si nous n'avons pas été sif-
fles aujourd'hui , c'a été par un miracle. »

L'empereur avait été évidemment impres-
sionné par l'accueil froid de la population.

Leurs majestés seront accompagnées à
Naples par les ministres Giolitti , Brin ,
Pelloux , Rachia et Lacava. Les souverains
allemands et italiens sont arrivés à Naples
aujourd'hui jeudi , à 2 h. 20 de l'après-midi.
La salle d'arrivée de la gare a été transfor-
mée en un salon royal tendu de soie rouge
et jaune * lamée d'or etornéede magnifiques
plantes de jardin. Une compagnie avec dra-
peau et musique rendra les honneurs mili-
taires dans la gare. Les troupes de ia gar-
nison et les différentes association» de la
ville seront alignées sur le parcours de la
gare au palais. Les fenêtres sont déjà ornées
de drapeaux allemands et italiens. Tous les
trains amènent une quantité de voyageurs *,
la ville est très animée.

llussie. — On assure que le départe-
ment des cultes de Russie doit établir pro-
chainement à Rome un agent ecclésiastique
qui recevra un traitement annuel de 15,000
roubles , et qui servira d'intermédiaire entre
le clergé catholique romain de Russie et la
curie.

Belgique. — La situation est plus calme
dans le Borinage. Un grand nombre d'ou-
vriers ont déjà repris le travail, le reste
le reprendra après le lor mai.

Maroc. — Des avis de Tanger disent
qu 'une dispute a éclaté entre nn délégué
de la Compagnie transatlantique, qui allait
à bord d'un vapeur , et un conducteur d'une
autre barque. M. Sachart, chargé d'affaires
de France, qui était sur cette barque , in-
tervint. Une rixe suivit entre lui et le dé-
légué, qui ignorait sa qualité.

Ktats-Uiiis . - Untrain de voyageursqui
descendait une pente escarpée à Somerset ,
en Pensylvanie, a heurté des wagons de
marchandises. Les wagons de voyageurs
ont été brisés. Sept cadavres ont été re-
trouvés jusqu 'à présent .

FRIBOURG
Projet de loi sur les Cercles. —

Parmi les questions dont aura à s'occuper
le Grand Conseil dans sa session de la
semaine prochaine , nous trouvons un projet
de loi , déjà annoncé au mois de février ,
pour supprimer la patente des Cercles , et
la remplacer par la concession B, soit la
concession des droits temporaires.

Cette proposition du Conseil d'Etat est
motivée par une décision du Conseil fédé-
ral qui soustrait les cercles à toutes les
conditions restrictives et aux limitations
sagement prescrites quand il s'agit d'éta-
blir des débits de boissons. Pourvu que les
locaux soient reconnus convenables , tout
propriétaire d'immeuble , tout locataire
aurait le droit d'établir , sous le nom de
Cercle, une nouvelle auberge.

Une pareille décision efface tout ce qui a
été fait .depuis quelques années dans le
sens de la limitation du nombre des éta
blissements publics. Dans toute la Suisse,
des plaintes s'élevaient sur la facilité
déplorable avec laquelle on pouvait créer
de nouveaux débits de boissons. De mau-
vaise gràce, les Chambres fédérales se prê
tèrent à rendre aux autorités cantonales
des compétences en ceâ matières, compé-
tences qui ne sont pas du tout discrétion-
naires , comme le prétend le Confédéré. Le
Conseil fédéral a, en effet , examiné tous
les recours formés contre les décisions
prises par le Conseil d'Etat de Fribourg
dans le sens de la limitation des établisse-
ments publics , et ces recours ont été tantôt
admis tantôt écartés suivant dea normes
que s'est posées l'autorité fédérale. Nous
n'avons pas à apprécier ici ces normes ;
mais elles avaient pour conséquence de
prévenir et d'empêcher, dans une certaine
mesure , l'excessive multiplication des
pintes.

C'est alors que nous avons vu des pintiers
dont l'établissement était fermé par décision
du Conseil d'Eiat confirmée par le Conseil
fédér al, tourner Ja prohibition , en trans-
formant la pinte supprimée en un cercle.

Est ce que le gouvernement pouvait ad-
mettre qu 'on rende ainsi inutiles tous ses
efforts pour empêcher la démoralisation
des populations ? Il a refusé la patente de-
mandée pour le Cercle. Alors recours au
Conseil fédéral , qui a décidé que chacun
était libre d'établir un Cercle pourvu que
les locaux fussent convenables. Autant
dire qu 'il n'y a plus de limites à la multi-
plication des pintes.

D'après le Confédéré , le Conseil d'Etat se
serait préoccupé des intérêts de certains ca-
baretiersen refusant la concession d'un Cer-
cle. L'argument n'atteint pas les décisions du
gouvernement, mais le principe de la limita-
tion. Du moment que, comme le Conseil fé-
déral , on pose certaines normes pour l'ap-
préciation de l'utilité ou de l'inutilité d'une
pinte , il est clair que les établissements
publics anciens profitent de tout refus de
concession et pâtissent de toute concession
accordée. Les patentes d'auberge et de pinte
sont chères et c'est bien le moins que ceux
qui les ont payées aient droit à une protec-
tion équivalente àe la part de l'Etat.

L'obligation où. se trouve l'Etat de trans-
former la patente des Cercles en concession
de pintes est profondément regrettable ;
mais c'est le seul moyen que l'on ait de réa-
liser le but moralisateur qui a inspiré notre
loi sur les auberges. Le clergé, les hommes
de bien , sans distinction de partis , deman-
dent des restrictions sérieuses. Mais on
avait compté sans l'esprit de chicané de
quelques avocats sans causes. Us ont faussé
la notion du Cercle pour arriver à rendre
inutiles les sévères prescriptions de la loi.
Le gouvernement ne peut cependant pas se
croiser les bras et manquer à la mission
que lui ont donnée ses électeurs. Si cela
gêne tel ou tel Cercle, cher aux inventeurs
dès chicanes contre lesquelles on est obligé
de se prémunir , nous n'y pouvons rien , et
l'opinion publi que ne se méprendra pas sur
les responsabilités.

Billets de banque. — Le Conseil fédé-
ral a pris les décisions suivantes: 1. Les
billets de banque émis par la Caisse d'amor-
tissement de la dette publique , à Fribourg,
sont rappelés et seront remboursés par la
Banque d'Etat de Fribourg. Le terme fixé
pour le retrait de ces billets est le 31 décem-
bre 1894. 2. La Banque de l'Etat de Fri-
bourg, qui a pris la suite des affaires de la
Caisse d'amortissement et lui est substituée
dans son actif et dans son passif, est auto-
risée, sous la garantie cantonale fournie en
conformité des articles 12, 14 et 30 de la loi
fédérale sur l'émission et le remboursement
des billets de banque , du 8. mars 1881, à
émettre des billets de banque pour une
somme de trois millions de francs , dont
1,500,000 fr . serviront à remplacer les bil
lets rappelés de la Caisse d'amortissement.

Rep-rcNentwlioii dramatique d'Es-
tavayer-le Gibloux. — Nou savons con-
sacré un article à la première représenta-
tion du Nouvel An de la Liberté. Une
seconde représentation a eu lieu dimanche
dernier avec le concours de M. Je notaire
Currat.

On "écrit sur ce sujet à YAmi du Peuple :
Malgré tout le bien qui avait été dit de

la première représentation , le succès de la
seconde a dépassé toutes les espérances.

Je n'étonnerai personne en disant que la
seule présence de M. le notaire Currat as
surait à cette journée un succès qui a été
double , en tenant compte de la représenta-
tion dramatique parfaitement réussie.

Notre cêlèore ténor a été accueilli par
ies applaudissements nourris et répétés de
toute l'assistance, lorsqu 'il a fait son appa-
rition sur la scène, sa traditionnelle pipe à
la bouche , pour chanter le Ranz des va.-
ches, accompagné par l'infatigable musique
d'Ecuvillens. Puis , quelle douce émotion ,
quel saisissement , quel enthousiasme s'est
emparé de tout le public , en entendant la
belle , harmonieuse et puissante voix du
superbe armailli que nous avons applaudi
de tout cœur , comme il a été applaudi fré-
nétiquement à la fôte des vignerons , à Pa
ris et dans des solennités sans nombre.
Qu 'il soit remercié de son précieux con-
cours.

Remercions aussi toutes les personnes
qui se sont intéressées à nos représenta-
tions et qui ont contribué en quelque ma-
nière à la bonne œuvre que les organisa-
teurs avaient en vue. '

M. le syndic Pittet et M. l'instituteur de
Villarsel ont tout particulièrement droit à
notre reconnaissance.

Peut-être devrais je nommer encore d'au-
tres personnes ; mais de crainte d'en ou-
blier , même parmi les plus méritantes, je
m'en tiens à des remerciements généraux
que tout le monde ratifiera , j'en suis sûr.

Enfants écrasés. — Il y a une dizaine
de jours , ' à Hochstettlen , près Ueberstorf
[Singine), trois jeunes garçons, âgés de 4 à
9 ans, s'étaient installés sur un char , qui
revenait des champs à la maison. En che-
min , les chevaux échapp èrent au conduc-
teur et se livrèrent à une course désordon-
née le long de la descente. Les enfants,

jetés hors du char par la secousse, tombè-
rent sous les roues et furent gravement
contusionnés. L'un d'eux a succombé de-
puis lors à ses blessures. Une roue lui avait
passé sur le ventre.

Les hannetons, ces voraces coléoptè-
res, ont fait cette année leur apparition
plus tôt que les années précédentes. Le so-
leil des derniers jours a fait éclore en
grand nombre déjà leurs chrysalides.

Sus aux hannetons ! dès maintenant et
avant qu 'ils aient en Je temps de déposer
leurs œufs.

Les familles Pontet , Renevey, Kern ,
Wilczek Renevey font part à leurs
parents et connaissances de la perte
douloureuse qu'elles viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Ignace PONTET
leur père , grand'père , beau-père et
aïeul , décédé le 25 avril , à l'âge de
83 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi
28 avril , à 8 heures du matin , à l'ô-¦ glise du Collège.

Maison mortuaire : Avenue de la
Gare.

Cet avis tiendra lieu de lettre de
. faire part.

Tt. T. F».

VARIÉTÉS

Un discours de M, de Mun
M. de Mun a prononcé , jeudi dernier , un

important discours au Congrus catholique
de Toulouse. Nous regrettons de n'en pou-
voir donner qu'une bien petite partie ;
mais nous tenons à en citer au moins quel-
ques passages.

L'éminent orateur a débuté par une allu-
sion à son récent voyage à Rome, dans
lequel le. Souverain Pontife lui a confirmé
ses félicitations pour son retentissant dis-
cours dé Saint-Etienne- Puis M. de Mun. a
poursuivi en ces termes :

Ce que j'ai 'vu et éprouvé à Rome m'a fait
comprendre que le devoir , c'était d'obéir au
Pape ; ce devoir je l'ai accompli au'-prix. des
plus grands sacrifices ; nul plus que moi ne
sent ce que ces sacrifices peuvent coûter.

C'est dans des sentiments pareils que vous-
mêmes avez formulé , dans ces derniers jours ,,
toutes les revendications des catholiques et
leurs protestations contre la loi scolaire, la loi
militaire , contre toutes les atteintes â lu liberté ,
jusqu 'à la plus récente, la législation s.ur les
fabriques. C'est au renversement total de cette
législation que nous devons tendre ; nous
sommes décidés à la poursuivre jus qu'au bout.
Mais ce ne serait pas assez d'émettre le vœu
et de protester. La proteslation , sans doute,
n'est pas stérile ; c'est déjà un acte , c'est un
soulagement de la conscience et un avertisse-
ment pour Jes pe2'.-.éeuteuz'S. Mais il ne faut pas
nous y borner , ni surtout laisser croire que
nous nous , y bornerons toujours. 11 faut y
joindre l'action , c'est ce que vous avez compris.

C'est là le caractère de votre congrès
^ 

et
vous me permettrez de vous en féliciter. L'ac-
tion politique des catholiques est absolument
nécessaire et ce n 'est que par elle que vous
pourrez avoir un jour des représentants qui
soient à vous , et rien qu 'à vous 

Nous nous prêterons à des améliorations
progressives , mais en marquant bien le but
final auquel nous tendons : Arracher la Franco
à la franc-maçonnerie servie par la juiyerie
cap italiste , à l'égoïsme social qui en est la
conséquence. Dieu , chassé de la famille, de
l'école et de l'atelier , y est remplacé par la
bassesse et les calculs de l'intérêt personnel.
Voilà pourquoi il faut accepter le terrain de
lutte indiqué par le Saint-Père,, c'est-à-dire la
constitution actuelle. Et il faut le dire bien
haut , pour faire cesser l'équivoque qui nous
représente comme les serviteurs d'un régime
particulier.

C'est ainsi seulement que nous irons aux
masses populaires.

Voilà le but. Pour y arriver, le premier
moyen c'est la discipline. Pas de futte sans
disci pline ; le grand mal de notre temps, c'est
l'indépendance et le particularisme individuel s,
spécialement parmi les représentants de notre
cause. Les francs-maçons., au contraire, subis-
sent docilement la plus stricte des , discipline ,
et celle qui semblerait la mieux faite pour
humilier l'individu , car ils ne connaissent paa
toujours lours chefs. Us se haïssent entre
eux ;• mais les baines cessent, sur un mot
d'ordre venu on ne sait d'où ; tel candidat cède
la place, à un rival quelquefois détesté ; tel
député vote contre sa conscience ou contre
les intérêts de ses commettants. Vous , votre
discipline vous coûtera moins ; vous connais-
sez et vous estimez vos chefs, votre consigne
et votre conscience seront toujours d'accord.
Mais si vous n'acceptez pas cette , consigne et
cette discipline * vous serez encore battus ,
comme vous n'avez cessé de l'être.' Ce sont do
dures vérités , mais il faut savoir se les dire
à soi-même. Les catholiques ont jusqu 'ici mar-
ché chacun avec ses chefs préférés. Aujour-
d'hui il faut l'unité de commandement comme
nous avons l'unité de but.

La seconde condition pour atteindre ce but
uni que , c'est l'organisation , non seulement
de congrès et do joutes oratoires , mais de



m?Sau.m pratiques. !1 faut étendre hotl'ô âctiôfl
partout, par des comités locaux , établis jusque
dans la moindre commune et reliés à un co-
mité central. Il faut trouver, désigner et délé-
guer partout des hommes déternimés, qui re-
crutent autour d'eux des adhérents Ce n'est
que par là que vous aurez des ressources pé-
cuniaires. Organisez le sou électoral , formez
des caisses locales et régionales ; Vous réussi-
rez par la contribution populaire plus que
par des dons particuliers, plus généreux,
mais plus aléatoires et plus gênants pour
votre entière liberté. C'est ainsi qu 'a pro-
cédé le peuple d'Irlande ; c'est ainsi qu 'il
s'est attaché a sa cause, et que l'amour des
droits nationaux et chrétiens a pénétré le
cœur dés plus humbles, jusqu 'à cette femme
qui, voyant son mari prêt à voter contre O'Con-
nell , l'arrête par le bras et lui dit i Souviens-
toi de ton àme et de la liberté !

II faut des missionnaires, beaucoup de mis-
sionnaires pour cette campagne. Elle n'abou-
tira peut-être pas tout de suite ; mais , dès
même les élections prochaines, elle peut nous
valoir ce minimum de îésultats dont il faut
bien se contenter dans l'attente de nouvelles
conquêtes, car votre œuvre est une œuvre de
durée et de persévérance.

Mais il faut aussi qu'elle soit une œuvre
populaire, et vous me permettrez d'insister sur
ce troisième moyen d'arriver à notre but. Il
faut aller au peuple pour le peuple et non pas
pour nous. Ne nous contentons pas de noua
réunir entre gens aisés, dans les salons ; allohfj
au peuple , chez lui ; montrons-nous préoccu-
pés de ses intérêts, et il comprendra que nous
aimons la religion pour elle-même et pour
lui. Il n 'y a pas d'œuvre qui s'impose avee
plus d'exigence aux membres du clergé ; que
Mgr l'évêque de Pamiers fflé permette de Je
dire avec toutes les réserves que commandent
Io sujet et ma qualité de laïque, mais avec la
conviction d'une.longue expérience. Pour eux ,l'action politique électorale est pleine de périls;
mais l'action populaire leur est possible et
naturelle. Ils sont sortis des rangs du peup le
pour la plupart , et ils sauront lui faire com-
prendre qu 'ils sont ses meilleurs renrésentahts.
On le fait et on le dit déjà à l'étranger. On m'a
souvent répété : s Vous serez sauvés par votre
incomparable clergé ! » et ces paroles ont fait
battre racn cœur. Elles me font envier pour le
clergé français le rôle ei glorieux , joué éll
Angleterre, par le cardinal Manning.

vous vous rappelez ces obsèques magnifi-
ques auxquelles toute 1 Angleterre a pris part.
D'où venait cet universel témoignage de res-
pect? Des moyens qu 'avait pris le cardinal
pour le relèvement de l'Eglise catholique en
Angleterre. Il s'était mêlé à la vie active de la
nation , rien ne lui était étranger, il était
connu et aimé des hautes classes et des classes
populaires , et c'était à Celles-ci qu 'allaient sesmeilleures tendresses. Et dans son palais archi-
épiscopal , dont la porte était ouverte à tous,
ceux qui étaient reçus les premiers, ce n 'étaient
pas les pairs du royaume , mais les pauvres et
les ouvriers qui n 'ont pas le temps d'attendre.
Aussi était-il l'arbitre accepté par les patrons
et par les ouvriers , le modérateur de toutes
Jes grèves , instrument de concorde el d'union
entre le;,, intérêts les plus opposés. C'est ce
rôle ¦"•me je rêve nour vous, messieurs Jes
ece lésiastiques. On ne sait pas combien le peu-
ple est près de vous, et il ne le sait pas lui-
•xnême. Il craint de votre part , sinon l'ambition
d'un rôle polilique , mais je ne sais quels pro-
jets de domination , contraires à ses plus légi-
times aspirations. 11 faut le détromper et le
persuader du désintéressement absolu , au
point de vue temporel de vos efforts politi ques ,
comme ce Saldrin de Bretagne qui disait : « Je
ine suis serviteur ni de Montfort ni de Valois ,
mais seulement de Notre-Dame Marie », vous
direz vous aussi : « Je ne suis serviteur ni de
celui-ci, ni de celui-ci , ni de celui-là , mais
seulement de notre Mère l'Eglise. »

BIBLIOGRAPHIE
La maison Orell Fussli et C>", à Zurich , a

entrepris la publication d'un Dictionnaire des
localités de la Suisse, dont la première livrai-
son vient de paraître. Elle contient, rangées
dans l'ordre alphabétique et par district, toutes
les localités, villes , bourgs, villages, hameaux
du canton de Znrich , avec l'altitude , le nombre
'des maisons, des ménages, des habitants.

Le Dictionnaire des localités de la Suisse
comprend deux parties, L'une donne les difle-
irentes communes politiques (communes ou
municipalités), rangées par cantons et par dis-
tricts ; la seconde, qui sert d'index alphabéti-
•qae, comprend toutes les communes et localités
¦de la Suisse, sans distinction de canton, aveo
tcîiiffres de renvoi à la première partie

L'orthographie des noms propres de commu-
nes et de localités est celle de l'atlas Siegfried ,
•et que le bureau de statistique désire voir
adoptée partout.

Ce répertoire raisonné des localités suisses
est indispensable aux administrations, aux
autorilés, aux employés des postes et des com-
pagnies de transport ; dans beaucoup de cas,
il peut être à chacun d'une grande utilité.

La première livraison est consacrée au can-
ton de Zurich ; la 2° à Berne ; 3° Lucerne et les
petits cantons ; 4« Fribourg, Soleure , Bâle , etc. ;
Ja 9» à Vaud et Valais ; la 10» à Neuchâtel et
Genève:

M. SOUSSENS. rédacteur.

A louer pour la Saint-Jacques
le 2me étage de la maison Nà 354, Porle
de Morat.

Ce logement peut éventuellement être
divisé en 2 et comprend à volonté 3 ou
5 chambres sur le môme palier. Belle
cuisine claire avec eau et dépendances.
S'adresser au propriétaire, dans la mai-
son. (726)

Pommade pour mét^x P|"6ITIi6r6
Fournissez-vous tous à The Anti-

Oxyde et G'9, à Mont-St-Guibert (Belgique),
son cirage universel et sa pommade anti-
oxyde sont deux produits adoptés pour
toujours dès qu'on en fait une seule fois
l'essai. (602) îg^ <*Ç*
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A làkllPr °*eux chaires meublées.1UUC1 S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (685)

A ffii iût* un appartement , maisonIUUOI Ko us, rue du Pont-Sus-
pendu, à Fribonrg. (721)

A vendre «u à louer
une propriété très bien située, à 25 mi-
nutes de Fribourg. (609)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, Fribourg.

On demande ^fïf K
demoiselle CHOLLET , tailleuse ,
Grand'Fontaine , 18. (723)

A LOUER
à la rue des Bouchers, pour le 25 Juillet ,
un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, avec eau. S'adresser , pour le voir, à
M. Adolphe Kœser, à la Caisse d'amor-
tissement. (727_)

ON DEMANDE A LOUER
de préférence à la campagne, un petit
établissement ou un magasin. Entrée à
volonté. Offres sous Z 656 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg: (728)

ÂVÏS
La parqueterie d'Interlaken fait

connaître au public et à son ancienne
clientèle, qu'ayant fait de forts achats de
bois, elle est à même d'accorder un rabais
sur tous les parquets. Marchandises ga-
ranties. Echantillons à disposition.

S'adresser au Représentant P. Dé-
chanez , Hôtel du Chasseur , Fri-
bourg. (722)

li fourneau antique
en catelles, à vendre. Sujets peints.
S'adresser Banque cantonale, à iPri-
bonrg. (724) 
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8 EN VENTE %
g£ à l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE %

1 L'Ajnt slit Ue la Pn 1
3? par le R. P. H. FAYOLLAT j 5
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VIE ET APOSTOLAT
DU

B. PIERRE CAHISIUS
apôtre du XVTe siècle

par le P. CANISIUS BOVET
frix : » trancM divers . (ôoa awHJb) 1 meubles , a vrinaurg^^̂ -^

fabrique suisse de Vélocipède8
à ARBOH (T&urgcnrie)

Inventeur des bicyclettes munies des

m̂ Nomaux coussinets à Mes bre*
^-̂ ^^^

^
TL^-. absolument à l'abri de l'eau et de la poussière, ne n

/^mÊ?È\-«mÊ$M0èLtant 1U'UQ graissage par année (4'°)

'H^S iBilSIi ©«P0* cbez •' François GUIDI, à Fribonrg (^L
^ ĵp^ »̂ PJS  ̂desChanoines , 121), concessionnaire général pour ie t

de Fribourg et le nord-ouest du canton de Vaud.
ATELIERS, LOCAL DE RÉPARATIONS. - LEÇONS t

Machines de 1 «¦ choix &> garanties. Fort rabais an coml*

Par saint Alphonse de LIGTJOS»1
Traduction nouvelle par le Rév. P. PLADYS, Rédemptoriste

6 BEAUX VOLUMES IIV-1S, SE VENDANT SÉPARÉME^

Le volixm.© I 3 ±r. SO
Tome premier : Selva ou recueil de matériaux pour retraites ecclésiastm

Ouvrage pouvant servir aux prôtres pour leurs lectures spirituelles. 
^ ^é

Tome aeuxieme : uonauue saceruowue. — AVCIUOOOIUOU -. «UA -JH-UW- «-f
la célébration de la Messe et la récitation de l'Office divin. — Du Sacrifice de J<*

La célébration de la Messe. — Préparation et action de grâces.
Tome troisième : l'Office divin. ..D î f
Tome quatrième : De la prédication apostolique en général. — Réfuta» -joli

livre dangereux sur la prédication. — Traité complet et pratique de la p re
apostolique. — Lettre sur l'importance des missions.

Tome cinquième : Sermons pour les dimanches de l'année, ,& 
¦]#

Tome sixième : Discours de circonstances. — Catéchisme. — Abrégé de
logie morale. . „f..itei»-'t'

Il serait difficile de trouver un ensemble de traités s'adaptant aussi pan"
pour former une Somme pratique à l'usage du prêtre. ^/

Un homme tort et robuste et pouvant
fournir de bons renseignements, trouve
rait à se placer comme

Magasinier
dans une maison de commerce de la ville.

S'adressera l'Agencefribonrjçeoise
d'annonce , à Fribourg. (706 /

d'épicerie, cafés, laines et cotons , tabacs
et cigares; chocolat et cacao Sprueng ii.

. MF» Prix modérés (208)

Ph. BOSCHURG-HERZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

Croix et pierres in or tua* ces,
grand choix, prix très modérés , depuis
2 francs. Eucadrements de tableaux élé-
gants et très bon marché chez Gottfjs-ied
Grumser, rue de Lausanne , 120, Fri-
bourg. (416/211)

PASTILLES PECTORALES
du Dr BOT
pré parées par

\f ^ ^  H. ADBOB
jfô*!̂ !**-!»̂ — pharmacien
•fî Cp^ ï̂<y à Vallorbes (Suisse)
J»?|BJ|5SA Guérison certaine des maladies des voies

^ 
-̂-"««f respiratoires , toux, rhumes , bronchites , etc.

*A*Q\ll otF»*̂  ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente dans les principales pharmacies
en boîtes de 100 pastilles, 1 ft». 20. **>*

Aux pompiers
Echelles et chariots en tous genres,

casques , ceintures , vareuses, cordes ,
cornettes et sifflets ; hoches, etc., etc.

F. MAILLARD , capitaine-adjudant ,
instructeur, à Lausanne.

Tuyaux de dhànirre
lro qualité , de toutes dimensions , aux
prix défiant toute concurrence , raccordes

UNE JEUNE FI15
de la Suisse française, ayant ^f^fienja1 1̂
tionné et sachant un peu 1 a) , „s $
désire se placer de préférence °
magasin de Fribourg. oCe{

S'adresser sous W 637 F, à l'a*? P
publicité Haasenstein et Voff l̂ o9l
bourg. 1,*̂

Echange
Une famille de Frauenfeld oe»- \$».

un jeune homme dans une fam1' 
^

pt*,
lique , où il pourrait apprendre -•? ,<•, <,
et fréquenter une école supérV sjt h
échange d'un étudiant qui v° g,j<#.fe,quenter l'école cantonale à rf f  

 ̂'S'adresser à l'Abbé KUB^V, .
à Frauenfeld (^>^

On demande une
iSommelIèrf̂ ij

parlant Je français et l'allenja -jj gs/
au courant du service d'un café**" „c
Bonnes références exigées. ,t*Ue%4 1

S'adresseràl'Acencefrib'»,,M' tri
d'annonces, à Fribourg*

^^\$

PENSION Z$$%
ver logis et pension pour *0S/a-DJj,'fy>
jours de mai, dans une bonne 

^ 
p- ^

la ville. S'adresser par écrit à l' y
Vevey, directeur, à Pt-rollo"'/; .w-ov *sy*f uiitiumui , a rerw»*-/ ..g: - pïeV
On demande jS ? *>Ç
sommelière d'un. extérieur , é ¦„,
parlant le français et l'allô-jj, ^
cou rant du service d'un caiô" . e
Bonnes références exigées. ^jS'adressera l'Agencefi*»»0" p*y
d'annonces, à FribourlT_^-̂ ŝ

A huer w s mtf f â i
Château de Cottens, &

^Te^ef f
dépendances. S'adresser, p0" -..j,-jt ,
mente , à Léon GIB<>»' S61 

{&y


