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lj0n .eil général de la Seine a adopté
d'un M.°1X contro 20 *e projet d'érection
d6 Ja g

a.lment spécial pour loger le préfet

u • Paris, 21 avril,
mouv! nal ,e Matin dit que le dernier
but ri_. me.nt di plomatique a surtout pour

LftlPa,e?nir lea cadres-
une di_ * 

de M- Arago n'est nullement
laissa t i e' mais soa _ rand â8e ne lui
don na i p 8 activité nécessaire, étant
et ia § • 8ltuati on actuelle entre la France

A ia PK Londres, 21 avril.
chère n 1'6 des Communes, M. Labou-
!a 8nnr_Ppuie la motion Morton demandant
.terli 0£>t.iS10Qdo la somme de 10>000 livrea
Oobouri uée annuellement au prince de

Tl O'

1> A- D . létfit 0̂ qu en cafJ de décès du Prince>
iO.ooo i;. Payerait cette pension de
mais le nlres sterling à ses héritiers ;
rain étri 9 de Cobourg étant un souve-
cette pen8r

er n'a Pas droit lui même à

W_S*ent, la motion est rejetée par4 contre 67
Le 3%P - -Londres, 21 avril.

^yres _iSaLPul) 'ie une dépêche do Buenos
u.* Douvea,, ' que Silvecra Martini propose
3|lienn e W pPe8'dent de la République brô-
..^émis.ion^^'tions de 

paix 
suivantes :

. lection 8 &L, gouverneur de Rio Grande ,
lûsurgés 6ra-ies , amnistie pour tous les

^e Sti-if,/! -Londres., 21 avril.
czai'ew\ u\\ ard SG félicite des fiançailles du
Victor ia avec la ^etite'fllIe de la reine

80ût *̂ lil,v~N?™s fait remarquer que ce ne
dent n 8„lea aU,an ces dynastiques qui déci-

- Qe 1 avenir.
A U . Vienne, 21 avril.

en a6i >Ues cas de choléra ont été constatés
^aiicie.

T __ome , 21 avril.
ititéîêj01186'1 de direction de la Société des
l'uQaûi

8 ?atu °liques de Rome a approuvé à
donseui o Un vote d'app laudissement au
nn„. . er COmmiin. l  M Va-annat. Tfî.mh(.
îJ ronoûc/ ,?agn ifl que protestation qu 'il a
C0tt>ttiuuaî i 16 coura Bt > au sem du coQseil
JH -ègu Cf . de Rome, contre l'horrible sa-
•iout uu «r 8 a l'hospice dei Termini. où;!a ._ i68 f...0u Pe de jeunes assistés ont pro-«tes .ESpèce8,

,Le groun Rome, 21 avril,
pleine di S8of 4des députés agraires est en
aA ritô d«s ch f ' à cause du manf lue d'au_
..-faier les w*°. et ae i iiupossiuin.- ue

°ûs a&pi„„ 1'ï Ue8 tions politiques des ques-sncoleg et sociales.
Les ut.,. Madrid , 21 avril.

^sor. de lv;DS saîlita ires étant rétablies en
a k'8bonni ?îd émie fie cholérine qui sévit
, _,nt eXami',,Ie8 Voyageurs du sud-express

Qe f«miW?a a la frontière ©t soumis à^'galion,
n^ quann x Madrid, 21 avril.
..̂ ha _c« iaine a été décrétée pour les
ai80n de i>x de Lisbonne eii Espagne, en4 épidémie de cholérine.

•. r^lqUes ,» • Athènes, 21 avril,
.̂ ^éîîes _f J.,sons ont été endommagées

a . irons nj ns deux ou troi8 villes dea
ait en mk UD tremblement de terre quicm-e temps quelques victimes.

. Le8 ag„ . Pékin, 21 avril,
ri *réKiéfti r!s, de la mission du Kiangsi ont
£e ï'ranc!sn

ala  satisfaction de la Légation
^.an keou ï t î  ._ Dautremer , vice consul à
"Marie u > et le TaAtav A„„ A A ._ -;......—g. —wu- uoo uuuaiioo a __.ioi.u-

O^aireR 
r
^

ementchindis accorde aux mis-
.ns * «OBBii x indemnité de 2,000 taëls.

T doi t la f«.» é versée au vice consulat
lifc v ' authrir? parvenir aux intéressés.
ïïBvt 6W ph !ï- l0cales ont r«Ddu à la
tui^eclam.^ti

en8 
arrêtés ot fait afficher

%8 <* ÏSnlTÂ * enJ oig°ant aux popula-°pect des croyances catholiques.
codant &ft „ri»riV u ShSnKton » 21 avriI -
«M Ï^Uant d.° d-8 i drmée des sans travail ,ï a*«vS Plu8ien« milliers d'individus,

On leur laissera l'accès des galeries du
Sénat s'ils se conduisent paisiblement.

New-York, 21 avril.
On annonce une grève monstre de

250,000 mineurs.
Plusieurs Compagnies de chemins de fer

craignant que cette armée d'ouvriers s'em
pare des trains ont suspendu leurs services.

Service de l'Agence Berna
Berne, 21 avril.

Aux assises qui s'occupent des troubles
du 19 juin , à la demande de la partie civile ,
on rappelle quelques témoins déjà inter-
rogés hier.

M. Hœrnig, droguiste , a vu , entre 7 ^ h.
et 8 heures, Wassilieff à la rue du poids
public, près de la tour. Il portait un cha-
peau de feutre.

Trois autres témoins l'ont aussi vu , el
tous sont d'accord sur la manière dont il
fut arrêté et dont il put s'échapper.

Les professeurs Reichel , Steck et Vogt ,
puis Siebenmann rapportent sur leur mis-
sion auprès des autorités pour obtenir l'é
largissement des prisonniers.

M Rfiichel donne de bons renseignements
sur Wassilieff et assure que celui-ci a cher-
ché à empêcher les excès.
. Siebenmann a hautement blâmé les auto-
rités , et Schrag la police qu 'il trouvait trop
brutale.

Il n'y aura pas de séance après midi.
lterne, 21 avril.

Le Conseil fédéral procédera , la semaine
prochaine , à la nomination du chef de
l'artillerie , du commandant de la VIIIe di-
vision , et à des mutations importantes
dans le haut personnel de l'armée.

Lausanne, 21 avril.
Dans son rapport , qui ne sera lu qu 'au-

d'hui après midi , à là Société des médecins
vaudois , M. le Dr Ding conclut au rejet de
l'initiative Greulich , et à l'adoption du
projet Porrer , mais avec quel ques réserves.

LAnvrasH-
Lorsqu'aux débuts de l'ère moderne,

des rois et des Républiques se jetèrent
dans le mouvement de la Réforme pour
se soustraire à l'obéissance à l'Eglise et
se firent chefs de la nouvelle religion ,
d'autres souverains , sans aller aussi loin ,
se laissèrent pousser , par les légistes et
par les théologiens de cour, à proclamer
l'indépendance de leur pouvoir vis-à-vis
de la juri action du Saint-Siège, et pour
justifier cette prétention fut inventé le
droi t divin des couronnes. Les chefs d'E-
tat tenaient, d'après cette théorie , leur
pouvoir immédiatement de Dieu , d'où il
découlait que ce pouvoir était inamissible
et que son exercice échappait à tout con-
trôle. Tel fut le système gallican , qui eut
un nouvel épanouissement en France,
avec la Restauration , grâce aux écrits
d'hommes de génie, comme de Bonald
et de Maistre. Ce dernier , qui donna le
premier coup de pioche au gallicanisme
religieux , en révélant au gros public
français les doctrines de l'infaillibilité du
Pape, ne saisit pas les rapports qui Unis-
saient à la doctrine gallicane des quatre
articles de 168 . l'idée du droit divin des
couronnes.

L'on sait que, dans la seconde moitié
de ce siècle, le gallicanisme religieux,
battu en brèche de toutes parts , a enfin
succombé au Concile du Yatican. Pie IX
aura dans l'histoire la gloire d'avoir mis
fin à cette doctrine pernicieuse. Le galli-
canisme politique a été frappé à son tour ,
d'un coup mortel , par le Pape Léon XIII,
dans l'Encyclique Immortale Dei. G'est
la sigoification que tous les' théologiep.?
ont donnée aux passages suivants de ce
grave document :

S'il s'agit de questions purement politiques ,d u meilleur genre de gouvernement , de telou tel système d'administration civile, des
divergences honnêtes sont permises. La j us-tice ne souffre donc pas que l'on fasse un crime
à des hommes dont la piété est d'ailleurs
connue, et l'esprit tout disposé à accepter do-

cilement les décisions du Saint-Siôge, de ce
qu 'ils sont d'un avis différent sur les points en
question. Ce serait encore une injustice bien
plus grande de suspecter leur foi ou de les
accuser de la trahir , ainsi que Nous l'avons
regretté plus d'une fois.

Le Pape a fait évidemment allusion à
CM-taV'es polémiques, hien connues de
ceux qui sont avancés en âge, dans les-
quelles lés partisans du droit divin des
couronnes émettaient ces suspicions et
ces accusations de trahison. Des restes
de ces vieilles idées se retrouvent de
terni>s en temps dans la Gazette de
France.

Dans son discours aux pèlerins ouvriers
espagnols , le Saint-Père a tenu un lan-
gage qui n'est pas pour plaire aux derniers
tenants du droit divin :

Toutefois , pour que Nos soins et Nos efforts
aboutissent au succès désiré, il est aussi né-
cessaire que tous les catholiques d'Espagne,
absolument tous , se persuadent que le bien
suprême de la religion demande et exige, de
leur part l'union et la concorde. Il est néces-
saire qu 'ils fassent trêve anx passions
politiques qai les déchirent et les
divisent ; et que , laissant à la Providence de
Dieu le soin de régler les destinées des nations ,
ils agissent de plein accord , sous la conduite
de l'Bpiscopat , afin de favoriser par tous les
moyens que les lois et l'honnêteté autorisent
les intérêts de la religion et de la patrie , et
qu 'ils résistent en phalanges compactes aux
attaques des impies et des ennemis de la société
civile. C'est en outre leur devoir d'être sou-
mis avec respect anx pouvoirs cons-
titués.

Il serait trop long d'entrer dans le
détail des affaires espagnoles, pour faire
comprendre combien ces paroles attei-
gnent les partisans du droit divin des
rois. La vieille constitution castillane
admettait les filles à la succession au
trône à défaut d'héritier mâle. Le règne
de la grande Isabelle en est un témoi-
gnage. La famille des Bourbons, en
montant sur le trône d'Espagne, flt pas-
ser le droit salique et la doctrine gal-
licane de l'autre côté des Pyrénées au
mépris du vieux droit castillan. Les deux
droits se trouvèrent en conflit lors-
qu 'Isabelle II enfant fut élevée au trône
et que l'héritier salique , don Carlos de
Bourbon , oncle de la jeune reine, prit
les armes et fut suivi par la partie la plus
religieuse de la nation. En Espagne
aussi, oa s'était habitué à considérer
comme traîtres à leur foi ceux qui n'ad-
mettaient pas le droit divin des rois.

Un dernier mot. D'autres que les Espa-
gnols peuvent tirer profit de la recom-
mandation faite par le Pape, de faire
trêve aux passions politiques , parce que
le bien suprême de la religion demande
et exige de leur part l'union et la eon, -
ùdï'àa.

QOWEDÉRATmH
Congrès international pour la pro -

tection des ouvriers. — Dans sa séance
de dimandhe, à Zurich , la - Commission , à
l'unanimité moins une voix, a décidé de
renvoyer le Congrès qui devait avoir lieu à
Zurich dans le mois d'août. Cette décision
a étô prise vu les nombreuses difficultés
que présentait cette année la réunion de ce
Qjpgrès des ouvriers de tous les Davs.

_e Congrès n'est ainsi que renvoyé, et
une Commission a été constituée avec la
mission de préparer le terrain , de faire de
la propagande , et spécialement de se mettre
en relation avec tous les hommes compô^tents, ainsi qu 'avec toutes les organisa-
tions ouvrières , dans le but d'obtenir une
grande participation au Congrès lorsque la
date en aura été définitivement fixée.

Vn ,S«K«-m.ni sur le colonel Wie-
land . — En 1860 et 1870, lors du licencie-
ment des régiments suisses au service de
Naples et de la dissolution des troupes
pontificales , la presse libérale et radicale
était unanime A . blâmer les officiers et
soldats congédiés. Ce n'ôtait , disait-on ,
que des mercenaires.

Il a été même impossible à certains d'en-
tre eux de rentrer dans leurs cantons, dans

d'autres on leur faisait autant de difficultés
que possible.

Et cependant qu'avaient-ils fait, si ce
n'est d'ajouter des fleurons à cette couronne
de bravoure et de fidélité décernée à la
Suisse, et dont nous sommes si fiers l

Après un quart de siècle, et sur la tombe
du colonel Wieland , on émet des apprécia-
tions plus équitables.

Le Bund , feuille radicale bernoise, par-
lant du regretté commandant du IV e corps,
disait naguère ce qui suit :

Sa mort nous a enlevé un de nos meilleurs
officiers et un de ceux qui avaient eu occasion
de commander sous le feu ennemi.

Le défunt était une des figures les plus
populaires. Qui n'a vu le colonel Wieland à
l'une ou l'autre place d'arme, cette longue
taille élancée un peu courbée par l'âge, cette
tête si expressive ; c'était une vraie figure
militaire. En effet , le colonel Wieland a été un
vrai soldat.

Il était encore de ce temps où l'art de la
guerre formait des hommes et leur imprimait
ce type militaire que nous admirons tant.

Ce n'est que l'uniforme que revêtait ce soldat
et ce n'est que sur la place d'exercice qu 'il
pouvait s'animer.

Il connaissait l'art de communiquer à la
troupe l'esprit militaire.

Le respect avec lequel le nom du colonel
Wieland était prononcé, est le meilleur témoi-
gnage de l'immense influence qu'il exerçait
sur ses soldats.

Comme le colonel Pfyffer , mort le 12 jan-
vier 1890, le colonel Wieland se rappelait
volontiers le service de Naples , et c'était là
la cause principale de sa grande popularité
auprès du peuple , car celui-ci a une grande
préférence pour ces vieux troupiers qui ont
vu le feu de près.

Oui , sans doute, le peuple préfère ces
vieux soldats simples , ennemis de toute
pose , à des colonels de Champagne, à dea
politiciens et à des poseurs à trois étoiles,
ajoute le Neues Solothurner Blatt.

II« division militaire. — M. le colonel
Coutau , instructeur d'arrondissement do
la II0 division (Fribourg, Neuchâtel et Jura
bernois), a donné sa démission , et le Con*
seil fédôral la lui a accordée pour le 30jui'u ,

M. le colonel Coutau , breveté colon .1 «n
1880 et né en 1833, est entré dans le ftorps
d'instruction de l'infanterie déjà a .ant la
réorganisation militaire de 1874, soi' .comme
instructeur chef du canton de Genève, soit
comme instructeur dans los écoles fédérales
d'officiers sous le commandement de feu
M. le colonel Hofstetter. En 1874, il fu>
appelé à remplacer M. le colonel C*"aardcomme instructeur d'arrondissen^nt "de laI" division , fonction qu'il rp 'mn\\t i, .0„„>J,
1892. Il a permuté al& ave^'îê ciMIsler , oui a pris te commandement de laplace d'arme? dp Lausanne, tandis queM. le colonel Coutau allait à Colombier

M. le colonel Coutau venait d'être réé'„pour trois ans ; il a encore assisté. *«„„«instructeur , au dernier cours d-, vlnMmhndu bataillon 14 de fusilier^ « Bulle *

Militaire. —Le délai d'opposition étantécoulé sans avoir été utilisé , le Conseil fé-déral a décidé la publication dans le recueildes lois et des ordonnances de la Confédé-ration , et l'entrée en vigueur immédiatedo son arrêté du 23 décembre 1893, créantune station pour essais d'artillerie à ThouneM. Alfred Roth , colonel d'artillerie , a étônommé chef de cette station.
Introduction de l'heure del'Ëurope

co? _ .*'e ."" A teneur de l'arrêté du Con-seil fédéral du U décembre 1893, les admi-nistrations suisses de transport (postes ,télégraphes , chemins de fer et bateaux- àvapeur) remplaceront l'heure de Berne parcelle de l'Europe centrale , c'est à dire papcelle du 15» degré à l'est de Greenwich , àpartir du 1" juin 1894.
En exécution de cet arrêté, le départe-

ment des postes porto ee qui suit à la con-naissance des omci.8 de poste :
, L L'neure de l'Europe centrale avance
de 30 minutes sur celle de Berne. Par con-
séquent , les offices de poste sont invités à
avancer les aiguilles de leurs horloges de
service de 30 minutes le 31 mai à minuit.
Dans les locaux où le service cesse à 11 heu-
res du soir au plus tard , on pourra ne pro-
céder à cetle opération que le 1«: juin dans
la matiuée , mais une heure au moins avant
le commencement du service.

2. Les heures de service des offices de
poste , telles qu'elles sont fixées à l'art 9 da



règlement de transport pour les postes
suisses, continueront aussi à faire règle,
sans modification, après le 31 mai 1894,
c'est à-dire que là où des prescriptions spé-
ciale» n'en disposent pas autrement , les
offices de poste sont ouverts, les jours de
semaine, jusqu 'à 8 heures du soir pour la
consignation et la distribution des envois
postaux , savoir: du 1er avril au 30 septem-
bre, depuis 7 heures du matin , et du 1er oc-
tobre au 31 mars, depuis 8 heures du matin ,
le tout d'après l'heure de l'Europe centrale.

L'heure du dîner dont fait mention le
chiffre 2 de l'art. 9 du règlement de trans-
port restera la même (midi) aussi après le
31 mai 1894 (heure de l'Europe centrale).

NOUVELLES DES GANTONS
I_e prévôt de Lucerne. — Le Saint-

Siège a ratifié l'élection de M. le chanoine
Duret à la dignité de prévôt de la Collégiale.
L'installation solennelle de M. Duret aura
lieu le 1er mai. Mgr Haas , évoque de Bâle,
donnera la bénédiction au nouvel élu avec
l' assistance des prélats de Délie et d'Engel-
berg.

Une fête. — Dimanche dernier , la pa-
roisse catholique de Nyon (Vaud) s'est
associée à la célébration des noces d'or de
son ancien curé, M. Gignoux, révérendis-
sime vicaire général honoraire, ordonné
prêtre le 6 avril 1844. L'un de ses meilleurs
paroissiens d'autrefois , M. l'abbé Morel ,
chancelier de l'Université de Fribourg, a
prononcé le sermon de circonstance, en
présence d' un auditoire considérable , heu-
reux de revoir et de retrouver en excel-
lente santé celui qui , pendant plus de trente
ans, s'était dévoué pour le salut des âmes
dans cette cité de Nyon, arrosée jadis du
aang des martyrs.

£_ekra\vall aux assises. — Vendredi ,
on a continué d'instruire sur le premier
épisode des désordres du 19 juin à Berne,
soit sur la chasse aux Italiens. Il importe
naturellement de savoir si le coup a étô
préparé ou s'il résulte de réchauffement
spontané des têtes, expliqué par le lundi
bleu. C'est le point difficile à éclaircir ,
d'après tout ce qu 'on a entendu là-deasus
de contradictoire. Toutefois , il semble se
dégager des diverses dépositions que los
auteurs du plan , d'ailleurs mal conçu, ne
seraient pas des ouvriers. On veut que
Wassilieff ait préparé l'affaire. Rien n'est
moins prouvé jusqu 'ici. M. Moser , conseil-
ler national , qu 'on a entendu l'après midi ,
a parlé pendant l.'attaque avec un homme
répondant au signalement de l'agitateur ;
le langage moitié allemand moitié patois
est bien celui de Wassilieff avec ses sujets ;
il approuvait les ouvriera ; il portait un
chapeau de paille. Wassilieff réplique qu 'il
n'a jàiûais porté de chapeau de paille , et
qu'en ce moment il était au Biergarten à
l'assemblée ouvrière.

Plusieurs personnes ont entendu Wassi-
lieff dire dans ane auberge de la banlieue ,
le 18 juin , jour de la votation sur la pro-
portionnelle: Vous avez voté ? c'est très
Important. Mais, demain , il y aura de l'o-
rage. G-J cherche à découvrir le sens de ce
mais. Les aùd'teurs l'attribuent à l'émeute,
Wassilieff à la métrologie.

Exposition cantonale â* Zurich. —
Les travaux de cette Exposition cantonale
marchent rapidement, et le Comité sait fort
bien se servir de la publicité. Nous avons
reçu un tableau affiche de l'Exposition , au
centre duquel se trouve une superbe
jeune fille dans le vieil et élégant costume
des Zurichoises. A ses pieds , l'on voit l'em-
placement de l'exposition , une échappée

TK wi. m r T i? Tni_ ™ r i  T T n T nf rj r  i accident , car la section était nette et ne pou- . ordonna à John de haleràbord la corde qui i sur lui , lui mouillait le front avec de l'eau A5
75 _f__.ui__._ __ _ ._ _ .  PE LA îsiuuixia vaij . aV£)ij, élé faUe que par ,a main d, un attachaitlavictimeinconnued' uncrimeotroce. mer.
—— homme. Le vieux Slough obéit , et une sueur froide i II le regarda d'un œil égaré, puis tout à coup
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Son front se heurta contre une plaque de
verre ; ses bras étreignirent une surface molle
et gluante.

L'homme qui se dressai t ainsi devant lui
dans le domaine de la mort humide, c'était un
plongeur armé d' une casque et de la cuirasse.

Sa main tenait encore la corde de vie, et il
étendait le bras comme pour donner le signal
de remonter.

A travers la plaque de verre contre laquelle
Robert avait collé son visage, il croyait distin-
guer vaguement les grands trous ronds des
yeux d'un squelette.

Ainsi il avait été devancé, et le trésor avait
déjà été visi té par un malheureux qui y avait
trouvé la mort.

Probablement le tuyau à air s'était rompu ;
mais comment les camarades du plongeur
n'avaient-ils pas enlevé son corps 1

Un soupçon vint à Robert.
U attira à lui le tuyau qui flottait au-dessus

de la tête du cadavre et l'examina.
On l'avait tranché à une assez grande hau-

teur, et la coupure n'était pas le résultat d'un

sur le lac , et au loin à l'horizon la parure
blanche des hautes montagnes des Grisons
et du massif du Gothard.

Le second numéros du journal de l'Expo-
sition a également paru ces jours derniers.

Un Grand Conseil de tous points re-
marquable que le Grand Conseil du Tessin.
Il a rhonneur de compter au nombre de
ses membres un M. Guillaume Camponovo ,
récemment condamné par les tribunaux de
Milan à trois années de prison et 92,000 fr.
d'amende. Excusez du peu !

Maia Camponovo étant Tessinois ne peut
pas être extradé, ce qui lai permet de sé-
journer en paix dans son canton , et de
continuer à occuper son fauteuil au Grand
Conseil.

Le radical M. Beroldingen a même eu
1 idée phénoménale de le faire asseoir à la
table des scrutateurs. Mais le candidat
ainsi proposé n'a été nommé que le tout
dernier , par 39 voix contre 35, tandis que
les autres candidats de la gauche passaient
par 55 à 50 voix contre 20 à 25, et ceux de
la droite par 48 à 43 contre 26 à 31.

Ainsi le dernier en liste, Camponovo a
fièrement jeté sa démission à la face du
Grand Conseil. M. Perucchi , syndic de Sta-
bio (vous savez bien , celui qui est en retard
de deux ans dans l'acquittement des impôts)
a voulu repêcher le naufragé en faisant ap-
pel à la solidarité radicale. Peine perdue.
Camponovo n'a obtenu que 30 voix contre
31 à ce second tour de scrutin. Il fallut scru-
tiner de nouveau , et enfin le candidat radi-
cal réussit à passer par 35 voix contre 28.

N'est-ce pas qu'un bureau ainsi composé
est de tous points remarquable !

Vote proportionnel. — M. Respini a
déclaré , au Grand Conseil du Tessin , que
le système de la représentation proportion-
nelle avait donnô d'excellents résultats
sous le rapport administratif. II ne peut
pas dire qu 'il en sera de même sur le
terrain politique.

Cette appréciation confirme le point de
vue où nous nous plaçons en lé demandant ,
à titre facultatif, pour les élections com-
munales, et en le repoussant pour les élec-
tions politiques.

Un centenaire. — M. J.-J. Thomen , à
Hôlstein , célébrera le 28 mai son centième
anniversaire. Ce vénérable vieillard , qui a
78 descendants, lit sans lunettes et travaille
encore au dévidoir. Aucune maladie grave
ne l'a atteint au cours de sa longue exis-
tence. Il n'a jamais fumé, mais professe,
en revanche, un goût immodéré pour la
tabatière.

Auberge des familles. — Les action-
naires de l'Auberge des familles de Vevey,
cette philanthropique création due à l'ini-
tiative de M. de Thielau , se sont réunis en
assemblée générale le 9 avril.

Ils ont constaté que l'entreprise , tout en
répondant pleinement aux idées généreu-
ses de ses promoteurs , n 'en avait pas moins
eu une marche financière prospère.

La société a pu éteindre la dette de
3963 fr. 20 qu 'elle avait au 31 décembre
1892 auprès du Crédit du Léman ; elle a en
outre fait un bénéfice net de 5898 fr. 35,
permettant de donner un dividende de
_ 0/p pour les dix huit premiers mois de
l'existence de la société. L'Auberge de
famille a eu en 1893, 12,627 journées de
voyageurs et de pensionnaires.

L'Auberge des familles est recommandée
par les catholiques de Vevey, bien que
tenue par de rigides protestants.

Société coopérative d'employés. —
Mercredi soir a eu lieu à Lausanne , une
assemblée des employés et fonctionnaires

Robert se baissa et vit que le mort était lié
par le milieu du corps à une colonne.

Jl n 'y avait plus de doute possible.
Le malheureux avait péri victime de la ven-

geance ou de la cupidité de ses compagnons.
Robert croyait «n avoir fini avec le crime,

et il le retrouvait au fond de la mer.
Au sentiment d'horreur qui s'emparait de

lui succéda bientôt une vague inquiétude.
Qui donc pouvait se trouver ainsi à ce funè-

bre rendez-vous de l'éoueil ?
Qui donc avait deviné le secret du trésor de

l'Avenger ,
Malgré la répugnance qu 'il éprouvait , Ro-

bert trancha avec son couteau de plongeur les
liens qui retenaient le cadavre, l'attacha avec
une corde, le traîna jusqu 'au grand carré, et
donna le signal convenu pour le remonter.

Quand il eut atteint la barque et qu 'il se fut
débarrassé de son casque , John fut effrayé de
sa pâleur et lui demanda s'il lui était arrivé
quelque accident.

Robert était si troublé qu'il eut à peine la
force de racontar ce qu 'il avait vu.

En écoutant le récit de cette lugubre rencon-
tre , John Slough devenait de plus en plus
sombre.

On eût dit qu 'une terreur superstitieuse
s'emparait du vieux marin.

Robert et lui se regardaient sans oser se con-
fier leurs pensées ; mais le même pressenti-
ment funèbre les saisissait tous les deux.

L'incertitude était trop cruelle.
Robert fit up violent effort sur lui-même et

des Compagnies du Jura-Simplon , Lausanne-
Ouchy, de Navigation et de l'administration
fédérale des postes et télégraphes, en vue
d'établir à Lausanne une société coopérative
de consommation pour le personnel de ces
diverses administrations. L'assemblée s'est
prononcée à l'unanimité pour cette création
et a décidé d'emblée que les employés de
l'Etat et de lacommune seraient admis dans
la société. Une commission , nommée séance
tenante, a été chargée de l'élaboration de3
statuts.

Jardin Favrat. — Les travaux du
jardia alpin que la Société botanique de
Montreux a, décidé de créer aux Rochers
de Naye et auquel elle a donné le nom de
Jardin Favrat , commenceront aussitôt que
la communication sera établie entre Glion
et les Rochers de Naye. Les semis, déjà
préparés par les soins de M. Ribaupierre ,
permettront de procéder immédiatement
aux premières plantations. Un don de 150 fr.
pour l'entretien du jardin a été fait à la
Société par M. W. Barbey.

Incendie. — Dans la nuit de mardi à
mercredi , une maison située en Bellière ,
sur la limite de la frontière fribourgeoise
près de Châtel Saint-Denis, a été complète-
ment incendiée. Le/feu s'est propagé si
rapidement que les "habitants ont dû fuir en
chemise. Ils ont pu faire sortir à temps de
l'écurie un cheval et une vache, mais deux
chèvres, un cabri et les poules sont restés
dans les flammes. Le mobilier a été entiè-
rement détruit. La maison étant isolée, les
secours sont arrivés trop tard.

Grave imprudence. — Lundi soir, un
voyageur , M. U., négociant à Anet, qui
était entré par mégarde à Bienne dans le
train rapide pour Lausanne, sauta hors du
train à la gare de Neuveville alors que le
train marchait à une assez grande vitesse.
Il en fut quitte pour une épaule démise et
quelques blessures à la tête. Le lendemain
matin il a déjà pu regagner son domicile.

Accident de montagne. — Lundi
soir , à minuit , un jeune homme de Zurich
était parti seuldeBrunnen pourMorschach
afin de faire l'ascension de la Frohnalp.
Comme il ne revenait pas, son pèro et un
guide sont allés mardi à sa recherche. Ils
ont trouvé bientôt dans la neige des traces
de pas , qu 'ils ont suivies jusqu 'au moment
où ils rencontrèrent enfin le corps du jeune
homme, mort de froid et d'épuisement , à
côté d'une cabine , entre Frohnalp et la
station climatôrique du Stoos. L3 corps a
été ramené hier soir à Brunnen.

Toujours les allumettes. — Mer-
credi matin , à Rickenbach , près d'Olten ,
une maison toute neuve a étô dévorée par
les flammes. C'est un petit enfant de doux
ans et demi qui a mis le feu en jouant avec
des allumettes. La mère do ce dernier s'est
fait de graves brûlures à la tête en voulant
sauver des chèvres enfermées dans une
étable.

Il ygiône des logements. — La So-
ciété pour l'amélioration du logement (Ge-
nève), publie un bulletin très intéressant.
Le N° 2, que nous avons sous les yeux , con-
tient:  1° Le rapport annuel sur l'activité
de la Société en 1893, l'historique de «a
fondation , son but , ses moyens d'action , ses
travaux ; 2° Ses statuts ; 3° Une notice sur
la Société coopérative immobilière l'Abeille,
à Lausanne ; 4° Une notice sur les « quar-
tiers construits en villas _ à Vienne et à
Berne ; 5' Quelques résultats financiers des
habitations à bon marché en France; 6° La
question du logement dans le canton de
Vaud , par M. André Sehnetzler ; enfin, dea

vint mouiller les tempes de Robert quand il
vit émerger le corps qui se dressa tout droit ,comme une effrayante apparition.

Une lumière éblouissante éclairait cette
Bcène étrange, et , par une bizarrerie de la
mémoire qui garde souvent l'impression des
petits détails après que le temps a émoussé
les grandes sensations , Robert s'est souvent
rappelé depuis que la glace du casque réilé-
chissait les rayons du soleil comme un mi-
roir ardent.

Il était trop ému pour aider John à hisser
le corps dans la barque , et pendant que le
vieux marin détachait l'apparail qui cachait
le visage du mort , le père de George resta
debout , la main sur son cœur, qui battait à lui
rompre la poitrine.

Tout à coup John Slough poussa un grand
cri :

— Eloignez-vous , maitre ; ne regardez pas,
au nom du ciel. !

En même temps , il .'écartait , en se penchant
sur le cadavre.

Robert le repoussa et tomba à genoux près
de lui.

La tête de George , de son flls bien-aimé, était
là, devant lui , livide et défigurée.

Ses yeux ouverts et fixes semblaient regar-
der son pure et lui reprocher ' de n'avoir pas su
le défendre.

Robert se renversa en arrière et tomba
comme s'il avait étô frappé d'un coup de
massue.

Quand il reprit connaissance, John , penché

faits divers. (La question du logement dans
le canton de Neuchâtel , par M. Petitp ierre-
Bteiger , l'Eigen-Heim, à Zurich , etc., etc.)-

Toutes ces questions sont importantes et
présentent le plus vif intérêt , et nous re-
commandons aux hommes de cœur et d i"1"
tive l'exemple de nos confédérés de Ge-
nève.

Habitations à bon marché. — On 8P"
précieà Winterthour les services de la So*
ciété pour la construction d'habitations âbon
marché. Cette association a fait bâtir J nSi
qu 'à la fiu de 1892, 120 maisons compren» 0'
-00 appartements. L'année dernière , 7cons-
tructions avec 21 appartements , dont w
coût total s'est élevé à 124,000 fr., ont de
nouveau été édifiées. 3 nouvelles bâtisse8
avec 6 logements vont être construites sous
peu. Ce qui montre la faveur que rencon-
trent ces constructions, c'eut mm nre* _ue
toutes ont été achetées avant mème d'être
terminées.

La Société a un capital-actions de 338,50°
francs. En 1893, elle a réalisé un bénéf^9
net de 55,725 francs. Conformément an*
statuts , les actionnaires n'ont touché qu'on
dividende de 4 % 0e maximum statutaire
est de 4 Va %)> le reste des bénéfices étant
réparti entre des institutions d'utilité Pu'
blique , telles que jardins d'enfants, colo-
nies de vacances , etc.
i i i i _ r—*

ETRANGER
Le congrès des bourses du travail

Depuis quelques jours et mardi soir en-
core, les délégués des bourses du travail 36
sont réunis dans le but d'organiser le Ç0?'
grès qui doit s'ouvrir à Lyon le 25 J oin
prochain.

Lyon a étô choisi comme siège du troi-
sième congrès lors de la réunion analogo*
qui eut lieu en février 1893, à Toulouse. «t a
laquelle étaient représentés huit cents syn "
dicats comprenant un ensemble de Prô
de 900,000 travailleurs syndiqués.

Les questions à l'ordre du jour du Con-
grès de Lyon aont au nombre de cinq : , ,

1° Reconnaissance d'utilité publique «eB
bourses du travail : ,

2° Dispositions à prendre en face du rô"
glement que le gouvernement veut impose*
aux bourses ;

3° Organisation des bourses ;
4° Admission du Congrès des fédération 8

représentant les localités où il n'existe Paa
de bourse;

5° La caisse des grèves.
Le crémier nnint mArita rmA.mifis expli-

cations : en février 1893, le Congrès »?
Toulouse avait déjà décidé qu 'il y &?f-,
lieu de demander la reconnaissance û U  'I
litô publique en repoussât toute ingérenc
administrative. Les événements qui se son
produits depuis : la fermeture de la Bour»
du travail de Paris et son occupation m'"
taire ont changé les dispositions des *J'!£
diqués , et le comité fédéral , qui avait man "
dat de préparer et de faire présenter »
projet de loi relatif à cette reconnaissance»
a décidé de soumettre à nouveau cette q°e
tion au Congrès do Lyon. .

Un second Congrès sera tenu dans q^„
que temps h Nantes. Il aura pour #' ŝ.An-spéciale de rechercher un terrain d ,»
tente entre les bourses et les syndi cats- *
est organisé par une commission des syn"
dicats de Nantes , conformément aux -̂ e',
cisions du Congrès de Marseille ( l8 .)îBaux résolutions du Congrès corporatu a°
Paris (1893),

Les syndiqués tiennent à affirmer que'le
deux Congrès, celui de Lyon et de Nant»»»
ne pourront, en aucun cas, être en rivalit0.

le sentiment de l'horrible réalité lui revint . ,
r- Où est-il ?... où est-il ?... Je veux le v°ir

s'écria-t-il en sanglotant. .i
Son vieil ami ami le retint dans ses bras •

lui montra une forme humaine qui se des»
nait sous une toile étendue commo un hnc? i'

Le cœur lui manqua , et il retomba sans f01
ces au fond de la barque. . eSDe grosses larmes roulaient le long des jou
basanées du vieux matelot , et on voyait
mouvement de ses lè vres qu 'il priait. . .rtCombien d'heures s'écoulèrent ainsi 1 R° ,.„.
ne l a  jamais su; mais quand il sortit "S janéantissement où la douleur l'avait p ions0'soleil-touchait à l'horizon. pUA la douleur écrasante venait se join dïa.PjL
à peu le seul sentiment qui pût encore vlV
en lui : celui de la vengeance. vre.Ainsi , le monstre avait achevé son œ a(,\, lCelui qui depuis vingt ans avait aI,.r^uSl'un après l'autre au malheureux Robert w
ceux qu 'il aimait , celui-là avait tué son »»»
fant- ' c int-L'assassin de la bastide, l'assassin de s*'.u „j
Ouen était encore l'assai-sin des Sorelle. ei tRobert lui avait échappé , o'est que Dieu a
voulu qu 'il restât sur la terre un homme p°
punir tant de forfaits. ,., A,«\tRobert comprit k cet instant j u »  e' jt
chargé d' une mission sacrée, et qu 'il n u  ..
pas le droit de mourir tant que vivrait io fij
che meurtrier d'un vieillard , d'un, entam
d'une femme. a iU ivre.)



DEPENSE DES ALPES
ciK'.m Portance défensive de Modane a dé-
!_ _!?__ ? miDis ti,e de la guerre de France à y
tèa\ défin 'tivement l'état major d'un
P _ .ru. en - ré6ional d'infanterie. Le colonel
1er r1*' commandant le 158», se rendra le
bataiiinr, J yon à Modane , avec le premier
dre à S 80n ré8iment- 0n Peut s'atten-
OQ Ce JL 1U8 le général Perron , qui inspecte
auf .m6nf^

ent le 13
° cor P8' Pr°P°3e d«3

de Ja fn :10ns d'effectif pour les garnisonsir°atière des Alpes-Maritimes.
SIR CHARLES RUSSELI.

&vo _a?nnon ce comme certain que le grand
ceDf» l ,catûoli que sir Charles Russeli ac
daQg l

ae succéder , au défunt lord Boweu
lèvent A 

f9Qctions de lord d'appel , qui con-
avec lL +-5 acun do leurs quatre titulaires ,
la ci» u do baron à vie et un siège dane
loO nn/w 1*6 dos pairs , un traitement de

Cet. ran(!3-
dan» u n°mination créera une vacance
de *!, '?.Posted'attorney général (175,000 fr.
avait i:!ment br «t), où sir Charles Russeli
tr.?. 6te appelé lors du retour de M. Glads-
°ianta ffi -a'rea> ot une vacance parle-
litainl' !.6 dans la circonscription métropo-,
1>146 v • uth HackQoy où il avait obtenu
Onaervî1

? de mai 01"!16 sur aon concurrent
raie3 

teur aux. dernières élections génô-

u6 DBnt ar^es Russeli , comme catholique ,
lu'une ias-pirer au Poste de lord chancelier
tant3 • J,01 • SUrannée réserve aux protes-
tiuelnn ^ 18 ?a croit qu 'il succédera dans
d'An? ._ . mo*3 comme lord chief justice
acquis A

01"1",® à lord Coleridge, qui aura
des Beat h -  • date ses droits à une retraite

/ huitièmes de son traitement.
^a^A-TlON DES MINEURSUn —•»*_%»__ __»__, -_ „in__un3

Se trouvfî 3 de la Fédération des mineurs
8ac (Hôrai .t\ Uellement réuni à la Graisse"M. Baaiv ^'• A- la séance d'ouverture , c'est
dépouille *!0* a été nommé président. Le
constater dos pouvoirs a permis de
°tit adhérûUe *a Plu Part des centres miniers
rePtésent_? i*u congrès et que les délégués

Dan, 161" 68'500 mineurs syndiqués.
avaQ .a[>a„ , discours , M Basly a vanté les
BYio.x .?8 dft lo _/A...: c.: „u„ „;.--»« OTO j'„ - ux x> eut)i £_-!u il. 01 en- avait
d?-Galai 8 rtir.raier dans le Nord et le Pas
r?,8tt ltat 8 ' «n u » la grève eût abouti à des
?lle a piteii» arables. Au lieu de cela ,
iec°h et ]««H*11* échoné. Maia ce fut une

^

0a
t arrivas, i68ttôs des deux départements

'ours ca ^raissesac avec le mandat
Ce di J. maradea d'établir la Fédération.

que lWf
OU ?'s de M- Bas|y laisso entendre

ft 0ui||_.,f tatl0n continue dans les bassins
ttouviiT et qu 01* a'y organise pour uneveile campagne.

NOUVELLES DU MATIN

mentf Uee' "" Les Journaux modérés com-
ïougaa -t ies Poursuite» décidée» contre M.
été ba» ' 6xPriment l'op inion qu 'il eût
tr e en rh Up plus naturel de ne pas remet-
au tto 

11Derté ce député socialiste arrêté
0utr atte ou sl venait de commettre un
faire j a

®Qvers la gendarmerie et de le
oédur e rt!r immédiatement suivant la pro-

Le j Q Ĵ
la

grants délits ,
^e i6 £™"il des Débats dit qu 'on assure
*"?_ « -t qUa , L des mini-tres a exprimé le
., .ût Pas w. ?ar1uet de Saint-Nazaire

utres délin« ^ M- Toussaint comme les
— .._¦ r_ n . lanta

l**ttê dW,  ̂des Débats annonce qu 'un
. al Italie,?Uision a été pris contre le gé-

l/ 'tQ des «„ Go8gio pour espionnage. En-
terai de, Ventions internationales , le
l0it> e de M„„Pa également quêter le terri-
. Angle»?Qaco-
i aus les CAP î"6, - Le Standard dit que
landai 8 on es unionistes (protestants) ir-

aUciersL-CraiDt . uo si le bill sur les te-
v̂ res n_ Ucés e8t adopté de nouveaux dé-

01) ln , **o 8e nnml . . ;_«-,_ ........ __.„ _._;_«.
app ot era i?era aPP,icable. Cette menace
~~ Un t6u S ' e8P0ronsle , le Parlement.

3tte !e coin 8rarnme particulier annonce
?e Sier ra , el Carsen , nouveau gouverneur
1? pa »sa&A e°ne , s'est vu à¦ Toonsiab, barrer

8èno a n, . r les Ff ançais et une tribu in-
4Ue'nJ ' auraient menacé de le tuer.

î\Qlobe dS*.°" ~ 0n télégraphie de Berlin
pl''bcief A ? foudres, à propos du mariage

Cautions Cob°urg : « Les plus grandes
f^Pêcher ni ^

0Dt 
Prisea en ce moment pour

i 0 -'Obourà A
u.a a uente, pendant les létes

au me (>,, sir la vi o de l'empereur Guil-
^^son «« ,un des autres princes de la
î111 ont nn 6' Lea inspecteurs de police
rt * a Ab)cn

C0.m Pag3é l'empereur d'AUema-
!CiZli!Gt a Venise seront également

,.« W08 « Cobourg.
tlé- ^er^r63 de Vienne et de Berlin ont
P _i8tai t un 'ft _ ï t

a <*ueI<ïue tamps , qu 'il
FQuP. ^

complot anarchiste contre l-era-
« énonce alltte de Wlemagne du
S2? émS mèm .î 8Ur la foi d' un diplo-
ot!sa&que Ion devait essayer de
o ,_H »i î* Pendant sa visite à Venise ,
ê xl 'a vieu * 8 

A , R a  pas eu Heu , c'est««outjoj ĵ uee 
de la 

police a empêché son
tabunai de l'empire, m \9» de-

mande du ministère public , a cassé le juge-
ment condamnant M. Hardel , rédacteur de
la Zuliunft, à 600 marcs d'amende pour
outrages envers M. de Caprivi. Le motif
de la cassation est la mauvaise interpréta -
tion de l'article 193 du Code pénal.

— On annonce do source officielle que le
grand duc héritier de Russie et la princesse
Alice de Hesse sont fiancés.

Autriche-Hongrie. — Une grève a
éclaté parmi les ouvriers des mines de
Falkenau (Bohême). L'exploitation a dû
être suspendue dans la moitié des puits.

— On mande de Prague au Fremdenblatt
que les étudiants appartenant à l'Omladina
se sont réunis secrètement dans un village
situé à plusieurs heures de Vienne. Le chef
de la police de Bœhmisch-Brod averti lea
surprit , leur fit donner leurs noms et les
dispersa.

Italie. — Vendredi , à la Chambre, M.
Vacchelli , rapporteur de la commission fi-
nancière , a déposé son rapport sur les
mesures relatives à la circulation.

L'ordre du jour appelait la discussion du
budget de la marine. M. Imbriani a soulevé
un vif incident à propos du personnel des
arsenaux qui augmente continuellement ,
selon l'orateur , par l'influence des députés
qui font ainsi l'achat des votes.

M. Crispi a répondu vivement à l'orateur
en son nom personnel comme au nom de
ses collègues du ministère. Il a invité M.
Imbriani à citer publiquement des noms
pour prouver son accusation.

M. Imbriani a répliqué qu 'il ne peut citer
des noms, parce qu 'il a le sentiment de
l'honneur ; c'est là aussi uno question de
délicatesse (rumeurs).

Le président a blâmé M. Imbriani et l'in-
cident a été dér.iaré r.lns.

lieux mots d'explication. — Le Fri-
bourgeois croit voir une contradiction en-
tre la misère noire dont on a parlé dans la
Liberté comme conséquence d'un incendie ,
et l'aveu que l'on peut attendre de la géné-
rosité du public des secours supérieurs à
ceux qu 'indiquent les chiffres de l'assu-
rnn<.e.

Nous ferons remarquer : 1° que cette
dernière assertion n'est pas de nous , mais
du Fribourgeois ; 2" que pour obtenir ce
résu 'tat , il faut savoir tirer parti de son
malheur , et tout le monde ne le sait pas au
même degré. Beaucoup même répugnent
absolument à mendier. Il n'est personne
parmi nos lecteurs qui ne puisse citer des
cas de familles ruinées par un incendie.

— Le Fribourgeois suspecte la fidélité de
la traduction d' uti passage reproduit par
nous de l'Encyclique Immortale Dei. Cett9traduction n 'est pas de nous : c'est cellequi a été publiée à Rome et qui se trouvedans tous les recueils ecclésiastiques. Cha-
cun peut s'as.urer qu 'elle est conforme autexte latin , qui est le texte vraiment offi-
ciel. Nihilominus conservanda in primis
est voluntatum concordia, quœrendaque
agendorum similitudo Traduction ro-
maine : « Néanmoins , il faut avant tout
conserver la concorde des volontés et ten-
dre à l'uniformité de l'action. » Traduction
de Mgr Mermillod : « Il faut cependant
mettre au premier rang le soin de mainte-
nir la concorde des volontés et de tendre à
l'uniformité de la conduite. _ Nous croyons
que peu de latinistes estimeront le géron-
dif agendorum mieux rendu par conduite
que par action.

C'ost tout ce qu 'il nous convient de dire
pour repousser un soupçon que noua avons
le regret d'avoir vu diriger contre nous.

-Votre-Danie dea marches, — Jeudi ,
19 avril , un train parti de Fribourg a con-
duit à Notre-Dame des Marches environ
200 pèlerins sous la direction , de M. l'abbô
Kleiser et de M. Grivel , directeur de la
Banque d'Etat. D'autres fidèles de la Gruyère
se Bont joints à ce pieux cortège et tous ont
passé cette journée dans les exercices de
piété , surtout afin d'obtenir de Dieu un
temps favorable pour les biens de la terre.
Lo cjel semble tout disposé à exaucer de
telles prières, car déjà des pluies abondan-
tes sont venues rafraîchir nos campagnes
et rassurer nos braves populations.

Les pèlerins ont entendu , à Notre-Dame
des Marches, plusieurs allocutions , dont
l'une a fait ressortir surtout l'action du
Bienheureux Canisius sur le canton de Fri-
bourg par la Sainte-Vierge. Aussi a t o n
recommandé avec raison "aux pieux pèle
rins de prier pour le suesès du prochain
Congrès du Pius Verein , placé sous le pa-
tronage du Bienheureux Canisius.

Examens d'apprentis — Le conseil
communal n'ayant pu accorder l'usage de
l'école des filles pour lea examens scolaires
des apprentis, lundi 93 et mardi 84, de
? Ys h. & 0 ya h. du noir, cet examen
aura lieu les mêmes jour., et aux mêmes
heures :

a) pour les apprentis et les apprenties de
laugue fran çaise, dans la grande salle des«• .raud'Place. \

b) pour les apprentis et apprenties de \ Horus Rafouab , encore inconnu , et qui appar-
langue allemande, dans la grande salle de j tient à la douzième dynastie. - . - ¦¦
I'anhpro» H AH Mar-nn q Le tombeau contient , en outre de la momie

T?n i ï ,„fr« VA. rir-oHi PO av-il i _Qi du roi , sa statue en ébene ayant 1 m. 20 deFribourg, vendredi 20 avril 1894. hauteur , de nombreux objets en or et diversLA COMMISSION DES APPRENTISSAGES , f dnrnmpnts J

Bétail. —Das envoyés du gouvernement
bulgare ont acheté ces jours derniers dans
le district de la Gruyère onze pièces de bé-
tail , moitié rouge , moitié noir-blanc; les
prix ont été de 700 à 1,200 fr. On ne voulait
que du bétail des étables franches.

Place postale. — La place de déposi
taire postal et facteur à Alterswyl est mise
au concours. Le traitement annuel sera
fixé lors de la nomination. Délai d'inscrip-
tion : le lor mai.

Vélocipédie. — Dans son assemblée du
11 mars 1894, le Vélo-Club de Fribourg a
décidé d'organiser le championnat véloci-
pédique de Fribourg. Cette épreuve sera
courue, le dimanche 6 mai , du Windigg à
Bùmp litz et retour. Les vélocipédistes ha-
bitant la ville de Fribourg ou sa banlieue
et ne faisant pas partie du Club seront
aussi admis à cette course, moyennant le
payement d' un droit d'inscri ption fixé à
5 fr. Les inscriptions seront reçues par M.
Ch.-Aug. de Rœmy, président du Vélo Club,
jusqu 'au 3 mai à 6 heures du soir;

( Communiqué.)

Société de mnaiqne. — Assemblée
générale le lundi , 23 avril . 1894, à 8 heures
du soir , à la brasserie Peier (1er étage);
tractanda importants. Les membres de la
Société sont instamment priés d'y assister.

LE COMITéS-

Musique. — En cas de beau temps, la
musique de Landwehr se produira demain
dimanche sur la Place des Ormeaux do
11 heures à midi. (Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Ulinnuclio 22 Avril
10 */a n., Grand'Messe. Messe en plain-

chant ; offertoire de Wagner ; direction du
Dr Wagner , professeur.

Le septième pour le repos de l'âme
de

Monsieur Jean CHAPÂLEY
PROFESSEUR

aura lieu le mard i 24 avril , à 7 % °
dans l'église du Collège. (687")

!. . I. __*.

BIBLIOGRAPHIE
Sanetissiini E)omini nostri _Leonis

Papa. XIII Aliocutionc _>, S_p isiolu.,
_oii_titutione_ , aliaque acta pra. -
cipua. Volumen IV , p. 331 (1890 1891). —
Prix : 2 fr. 50 sur papier ordinaire , 6 fr. sur
papier Wathtnrinn.
Pour la clôture du jubilé de Sa Sainteté

Léon XIII nous sommes heureux d'annoncer
le quatrième volume de la collection des Acta
prœc ipua publiée par la Société de Saint-Au-
gustin. Ce volume contient un choix varié de
plus de soixante documents , allant clu premier
janvier I890jusqu 'au 12 septembre 1891. Parmi
les actes les plus remarquables , il suffira de
signaler la leltre encyclique Sapienliœ chris-
tianœ sur les principaux devoirs de la vie
chrétienne, plusieurs documents relatifs au
culte dc Saint-Joseph et de la Sainte-Famille ,
la lettre encyclique Bail' allô dell' Apostohco
seggio , sur la guerre religieuse qui sévit en
Italie, les lettres apostoliques sur la hiérarchie
au Japon et au Mexique , la lettre Pasloralis
vigilantiaê aux évêques du Portugal ,, la lettre
Pasloralis officiisuv le duel , et surtout l'admi-
rable encyclique Rgrutn novarum sur la
condition des ouvriers. Le volume .e termine
par quatre tables dressées avec le plus grand
soin : un elenchus documentorum ,.un index
analylicus , de 28 pages, contenant le résumé
précis des documents distribué dans le volume
en notes marginales ; un index al p habeti.ms
documentorum ulriusque valuminis (les to-
mes III et IV forment la seconde série de la
collection), enfin un index alphabetievs mate-
riarum utnusque voluminis. Cette dernière
table , qui  ne contient pas moins de cinquante
colonnes , permet au lecteur de contrôler à
l'instant jusq u'aux moindres détails , et de
metlre aussitôt la main sur le texte qu 'il désire
consulter. Les notes marginales et les tables
sont dues à la plume de Pom Laurent Janssens ,moine do l'abbaye de Maredsous , Pro-Recteur
du collège bénédictin de Saint-Anselme, de
Urbe. La troisième série des Acta , allant de la
fin de 189 1 à 1894, est en préparation.

En vente au siège de la Sooiété St-Augustin ,
à Bruges, et à l'Jmppimerie catholique , à Fri-
b . «-»•{.• '

fET_TX GAZETTES
A NTIQUIT éS éGYPTIENNES . — Continuant ses

fouilles à la pyramide de Dalichour , qui ont
déjà donné d'intéressants résultats , M. de Mor-
gan a découvert la chambre funéraire du roi

M. SOUSSENS, rédacteur

NOUVEAU TITRE
L'inventeur du Congo , le parfumeur Vaissier ,
Mérite le brevet de docteur es-Jouvence :
Le célèbre savon de ce galant sorcier
Rend au front du vieillard les roses de l'enfance ,

Un troubadour au savonnier parisien.

Oraimiite i églises
JEAN CARDINAUX

FRIBOURG, Grand'Rue
Chasubles, Chapes , Bronzes , Vases

sacrés, Statues, Missels, Dentelles pour
nappes d'autel , aubes et surplis. (444)
Cierges 1" qualité, à <_. fr. 50 le kil.

A vendre d'occasion
une table à coulisses en chêne, presque
neuve, avec 4 allonges ; une commode à
cylindre antique, plusieurs pupitres et
différents autres meubles , tant antiques
que neufs. Offres sous R 557 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bou rg. (659)

A BAISAI » un logement de 5 pièces ,
lUUt.1 avec galelas , eau à la cui-

sine, le tout bien exposé au soleil et en
fT*é- *-fl non (-.t ï_f

S'adresser <. rand'Itrie, 37. (498) .

A I.f_ï]l?ft dès le 25 juillet , un
«v _i __£, appar tement, ville et

campagne, à Miséricorde.
S'adresser à Bi. Aloys Glasson, à

Fribonrg. (544)

4 )uiji-|* de suite ou pour le 25 avril-
xi ivutu. ua tel appartement très
confortable, situé au soleil , composé de
4 chambres, cuisine, cave et galetas.

S'adresser 142 , rue de Lausanne,
Fribonrg. (560)

k ](|nf_p meublée, la ca__apagnen. i-UL-I cînBagnon près Matran.
S'adresser à Hll. Weck & Aeby,

banquiers , Friboarg. (525)

A LOUER
à la rue des Bouchers, pour le 25 juillet ,
un appartement de 4 pièces, cuisine avec
eau , cave et galetas. — S'adresser sous
F 562 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. (684.

APPJLBTJBHBNT
de 5 pièces, bien exposé au soleil, à louer,
sur les Places, dès le 25 juillet. (661)

S'adresser à H. DROiJX, notaire.

UN JEUNE HOMME
cherche une place de valet de chambre
ou de maître d'hôtel.

S'adressera l'Agence frïbonrgeoïse
d'annonces, à Fribonrg. (616^

On (ÎPFï -flî.fÎ p p°ur uu bon caté "VU U.mdliU. restaurant à Bt.»».*.
une sommeliere sachant les deux langues
et bien au courant du service. Entrée le
plus tôt possible. S'adresser à H. .Team
Herren, cafetier , à Bienne. (678)

AVIS MEDICAL
V. K on vean, médecin-dentiste, ancien

Hôlel National , a repris ses consulta-
tions de 8 heures à midi et de 2 heurea
à 5 heures. (680/385)

Ménage en commerce
à la campagne (en France) prendrait ou
adopterait enfant aveo dot. Discrétion
absolue. (671)

S'a d. rpf.'ser à l'Agence fribourgeoise
''.Min»onces, à Fribonrg (Suisse).

Papeterie Jo .né LABASTROU
Rue de Lausanne , 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Vitrauphanie

Imitation de vitraux peint? (682)



AVIS ET RECOMMANDATION
Les soussignés informent l'honorable public' qu'ils ont acheté et ouvert , dès ce

jour , l'atelier de pelntnre snr verre, vitres artistiques et gravures sur
verre de M. Louis Greiner.

Ils se recommandent pour tous les travaux de ce genre et s'efforceront d'acquérir
la confiance de l'honorable public par une exécution prompte et soignée de toutes les
commandes.

Fribonrg, 16 avril 1894. (644)
Kirsoh et Fleokner , peintres sur verre.

Mises de fleuries
Lundi 23 avril courant, la commune

de Corserey exposera en mises publiques
les fleuries en foin , regain et trèfle de
présente année de son domaine, de la
contenance d'environ 80 poses. Terrain
de première qualité. Rendez-vous des
miseurs à 8 heures du matin , à l'auberge
du dit lieu. (672/382)

Corserey, le 18 avril 1894.
Secrétariat communal.

FOSM
A vendre, chez Mme E. Barras, à

Tillarlod, plusieurs mille pieds de foin
et regain de première qualité, en hloc ou
par parties brisées. (59S)

Rèsinoline -la- Claire
NOUVELLE HUILE

pour enduire et conserver les parquets de
Lois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants, Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, A teliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposition.

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
Vormot , ancien Hôtel-National , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Lonis Treyvaud,
épicier. (575)

Pension Kuenlin
MARLY, près FRIBOURG

Truites â toute heure
AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPAGNE

BANDAGES HERNIAIRES
au choix pour hommes, femmes et en-
fants, chez Fr. Germond, sellier, à
Payerne. — Envoi sur demande. —
Discrétion absolue. (683)

A. COLLAUD
3VIo oLeoin-jO ©ixtlste

à Payerne, est absent du 21 au 29 avril,
pour service militaire. (681)

François PILLOUD
Avenu© _Le la Gare

FRIBOURGr
Houille de forge.
Houille de flammes.
Anthracite.
Charbon de bois.
Briquettes de lignite. (626)
Coke de gaz.
Bois foyard et sapin coupé et non coupé

Réalisation de titres
Les porteurs d'actions Caisse hypo-

thécaire et Banque cantonale fribour-
geoises , trouveront un acheteur au comp-
tant , sans commission, en s'adressant de
suite à l'agence de publicité Haasenstein
et Vog ler, Fribourg, sous X 576 F. Prix
avantageux. (684)
iiijfiiiiiM_iiiiilBHCTT_Or'T_^  ̂ :-̂ .:̂ .,...»_^,».,.»..-^^----^-..-- .^^.-, -^-J,1_..-_.-_-- iiisSc
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d W centimes recommander à mon honorable clientèle. V CltalIamel-aSiveJ»*-

ïnfluenza
Nous recommandons aux personnes

faibles et délicates l'emploi de .'elixir
ferrugineux Jambe au quinquina
royal, reconstituant et fortifiant par
excellence, reconnu très efficace dans
l'anémie, chlorose , pâles couleurs,
faiblesse générale, manque d' appé-
tit, etc.

En f lacons de 2 f r .  50 et f r .  4.50
dans toules les pharmacies. Envoi
contre remboursement.

Dépôt général : (206/107)
Pharmacie Jambe, Châtel-St-Denls

Recommandé par Messieurs les médecins.

desuite ou pour le 25 juillet , à 7 minutes
de la gare, deux jolis logements avec
terrasses, chacun de 4 pièces et cuisine,
avec jardins et dépendances. (675)

S'adresser à J. FISCHER, entrepre-
neur, Avenue de la Gare, Fribourg.

Seules les ._ .  (2015/1103)

Pastilles pectorales à l'éraW.
guérissent toux, catarrhes,engorgements,
influenza , asthme, coqueluche, etc., et
préservent des suites fâcheuses.

Essayez et juges.!
A 60 cent, et 1 fr., à Fribourg : chez

Ch. Lapp, droguiste ; à Romont :
pharm. Bobadey, ainsi que dans les
principales pharmacies du canton.

On demande et offre
des cu-smières, femmes de chambre,
sommelières , filles de ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et nourrices,
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

_t,o__r Buisse et France
S'adressera l'AgenceHœhr-Bidonx,

85, rue du Pont-Suspendu, Fribourg
(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse.
§38*- Tous mes placements sont faits
avec garantie. (44/19)

médaille unique à l'Exposition
universelle de Chicago.

RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX
de KOSETTER /TV

CH. ZIMMER -CANN Êl^m& Constance-EmmiB-iofen _fe, ^\u «L
est la meilleure , la plus /y ' g«Minoffensive et la meill eure y j J ĵmj ^marché de toutes les tein- ^- .sïO^W'S*
tures existantes. Elle donne aux cheveux
gris leur couleur naturelle et un brillant
de première jeunesse. Elle arrête la
chute des cheveux et est excellente contre
les .pellicules.

Se vend, en flacons de 2 fr. 50 et 3 fr.,
au seul dépôt à Fribonrg, chez P. Mi-
velaz, coiffeur , rue de Lausanne, 72, et
Zurkinden, rue des Epouses. (579)

A vendre d'occasion , dans le canton de Fribourg (Gruyère et Veveyse), divers
établissements à conditions avantageuses . S'adresser au plus tôt , par écrit , sous
P 530 F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg. (633/361)

QQm9m®®99QQ®®%®Q9®®®99GmQeQG&9emSf

I Etablissement liydrotliérapique Kneipp }
S à DUSSNANG g
® Canton de Thurgovie Station Sirnach Ç
@ A DEUX HEURES DE SAINT-GALL ET DE ZURICH J
(g) Commencement de la saison d'été, le 1er avril w
9 SITUATION .EXCELLENTE DANS CONTRÉE RICHE EN FORÊTS i
@ Médecin de l'établissemeut : _>r A. CONDBAU, revenu de Wœrishofen.
® Prospectus gratis. (624/358) _L_ 'Administration du Cu .liaus.

®mm%9m^9e®9m®^m®®®%m®®m®9®9̂ %®9̂ ^^.

L'Administration de l'Hôpital des Bourgeois de la ville de FriboW.
vendra, par voie de mises publiques , dans les caves de l'Hôpital, à Fribon«r>
le lnndi »3 avril 1894, dès 1 Va heure du jour, les vins de JLavaux, Bér»*'
ges et du Vully, dont suit la désignation :

Oalamirx 1892
Vase N° 5 1105 litres

Calamin 1893
Vase N° 14 3090 litres. | Vase N° 19 5580 litres.

IR-iez 1893
Vase N° 6 6200 litres. Vase N° 29 1480 litres.

» N° 12 2000 » » N° 30 1523 _>
» N° 25 2600 » » N° 31 HS7 »
» N° 27 2620 »' » N° 32 1270 »

Béranges 1892
Vase N° 24 4382 litres.

Béran ges 1893
Vase N° 9 3922 litres. Vase N° 21 986 litres.

» N° 10 4340 » » N° 22 508 »
» N° 11 3618 »

Vully 1893
Vase N° 1 790 litres. Vase N° 7 5890 litres.

> N° 2 600 » » N° 8 4759 s>
» N° 3 680 » _ . Jj

Tous ces vins , de très bonne qualité , seront vendus sous de favorables conditio
de payement et avec décavage à termes.

Pour le détail des conditions , s'adresser au soussigné.
FRIBOURG , le 9 avril 1894. (610/345)

L'Administrateur : Br. tt© BCMABÎ
^n^unnnmnnunnnunnn^nnunnunnn^

|| Notnrelle machine à coudre I

1 GÂNETTE CENTRALE I
i$ ¦ H
S (BMJEVJE T Jflt JS° 2G^sy |1

g _^_. UNE MERVEILLE DE SIMPLICITÉ ^o=> gg

S Seulo maison à Fribourg, rue de Lausanne, 144 ||
S Dépôt a ponr le rayon : %|
fâ BULLE , M. Pinaton . j  ROMONT , M11" Nigg. " 1580) g
t* ESTAVAYER , M. Elgass. PAYERNE, M. Dresco-Pavanno. »
fi MORAT, M. Aeby. MOUDON , M. Schneider. M

n®n®nKux*nmnnmnnnn®nn® *®Knt&x0

Gypse à. semer»
Gypse pour bâtiments, chaux, ciments, briques, drains , tuyaux d'Aarau, £

rlî
et plaques réfractaires pour fonds de fours, etc., chez (386/lyD'

V8 J. CHBISTINA{Z, cadet, ft FRIBOURG. ____-

^ADQAI B? _ J .£r! IHH Pour la conservation des bois, Cn¦ _
llMnPUMnpbylfl Ciment*, Gypse, Lattes et uu:ei $i\
Briques en ciment et en terr e cuite, Hourdis pour voûtes, Tuyaux en ciment 

^
..

grès, Tuyaux d'Aarau , Planelles et briques pour fours et potagers , Dalles pour 
^verture de canaux , Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des murs , et •»

(674) J. FISCHER, entrepreneur, Avenue de la Gare, ®ri0 *Z,e#


