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BULLETIN POLITIQUE
Post festatu. — Nous sommes obligés

!*e revenir encore sur la manifestation du
*" mai. Elle a dominé pendant vingt-quatre
ûeureS les préoccupations ordinaires des
Politiciens et des journalistes , et nulle part
jeu di on n'a parlé de crise ministérielle,o interpellations parlementaires, de récep-tions présidentielles ou de rescrits impé-
j "'aux. L'attention du monde entier était à
••» manifestation populaire.

Hier, nous savions déjà que rien de bien
?L ? n 'était arrivé; nous connaissons au-; ** ^t-wii» m u r o -  i*\jwo ^uiiuaioouii-j t*w-

no ui les détails de la Journée dont
oiio

8 
?vions annoncé le caractère platoni-

•»-rM Pacifique. On ne peut , en effet , re-b«rcter comme des troubles sérieux , les
quelques altercations survenues par ci par
3 entre une ou deux centaines d'ouvriers
' des escadrons de cavalerie précédés d'une

j-onvpagnie <-- e fantassins.Donc pas de rôvo-
uUon , tous les pouvoirs de mercredi sub-
'staient encore vendredi matin , actuelle-

ment le travail bruit â nouveau dans les
°rges, les entrailles de la terre sont fouil-le8 comme devant par le pic des mineurs,

.^e les timides reprennent leurs sens , sur-
, u- que chacun rénôchisse quelques îns-c«nts.

Certains esprits , non les plus perspicaces
.L'es plus riches de sens pholosophique ,
"ectent un petit sourire dédaigneux. La

gestion sociale , semblent-ils dire, que. °us présentent comme grosse ûe périls les
on« ?aux ta Pa8eurs °u didactiques, ainsi
K, îes orateurs de clubs , les tribuns de«arrières et les avocats ambitieux , n'esiimportante que dans leur imagination , ellese mesure aux besoins de leur rhétorique.La totalité des ouvriers a dû se souleveravant-hier et que s'est-il passé ? Quelquessabres tirés au clair, les bousculades d'uncertain nombre de chevaux, l'incarcération«e quelques désoccupés ont suffi pour réta-
blir le calme et faire rentrer dans leurs
pmeures ceux que l'on appelle aujourd'hui
8 nombre et la puissance.
Aux yeux de telles gens, le péril ouvrier®st le fait d'une illusion d'optique , il grossit•̂  travers de notre cristallin ; 

on 
a d'ail-eurs à lui opposer la puissante barrièreues armées permanentes.

, Certes, nous ne reerpiAnna nac nno la
Journée de jeudi se soit passée sans encom-
oîvi.r f U6-17e CiVil° eSt UI1 Si triste fléaUW A faudrait pour la désirer être atteint« une suprême dépravation du sens moral.
&®4tim?ns

t cePendant que si l'exagéra-
A ? «BrM - eDt i Paur°ls dans ^appréciation
ïii«P « ? acîuel \?i souvent aussi on fait
RnemLïï 

la
/ecurité

T du moment et l'éloi-
fe ZnllnrangeP- H* seul fait «me dans'e monde entier , sans le concours d'aucunecirconstance extraordinaire , à l'appel d'un
?Se

e
a?ft

mïî'f !° ^T** s'est Produit àffi 1̂  ' i -aco des batai»ons armés , endépit des sanctions promises par une fouledmdustnels, no suffit-il pas U montrer S

DERRIERES DÉPÊCHES
„, . Paris, 3 mai.Plusieurs journ aux de ce matin démen-tent formellement que lo général Boulanger¦ut consenti à rentrer en France
T ». Londres, 3 mai.ua. Chambre des Communes a rejeté par

Sll™
X
n TDtre ,218j la motioQ du député

S11, demandant la séparation de l'E-glise et de l'Etat en Ecosse.
La proclamation de cette faible majorité

ninn« sa» , par les applaudissements iro-niques de la minorité.
n„ n , Rome, 3 mai.

cmrfiJannon,c.e de Massaouah qu 'une ren-
K ir ^ !

ieuj  entre Ilrna. ûls de Baram-
El £affel- et Agu-Ambessa , chef d' une"dîme de mercenaires.

°n ignore encore les détails
n„ „„„- j. , Milan, 3 mai.

Prorw! A VG d,e,main dimanche , il ne se
Stfc ¦S troubles sérieux * Copains co-
fEr?? Pr°P°sent une manifestation
PrenrtÏÏf \ IT6"6 cette fois Pourraient«SJratiSS m6mbreS *> toutes les

qui pourrait se produire dans une circon-
stance plus douloureuse ou dans un moment
de surexcitation plus intense ? Pour nous,
la journée du. 1er mai a été un essai de mo-
bilisation révolutionnaire.

L'état-major du comité marxiste a pu
constater les vices d'organisation des pha-
langes prolétaires *, désormais il sera possi-
ble d'y remédier , de multip lier les comités,
d'instruire les douteux pour les enrôler
ensuite. D'ailleurs , si les Bastilles ne sont
point tombées avant-Jiier, si Jes trônes sub-
sistent, si les usines ne flambent pas , c'est
que la misère n'est pas arrivée à son
paroxysme et qu 'il se produit un change-
ment dans l'ancienne méthode révolution-
naire.

L'ouvrier actuel ressemble au savetier
de La Fontaine. Il parvient à nouer les
deux bouts , gagnant tantôt plus tantôt
moins , chaque aurore amenant son pain
variable d'abondance et de saveur. Le tra-
vail ralentit pendant quelques jours, quel-
ques semaines au plus, le travailleur mau-
grée, se désespère ; puis revient le soleil ,
la besogne abonde de nouveau et l'on ou-
blie ce qui s'est passé, car la nature hu-
maine est ainsi faite qu'un instant de
bonheur efface de longues heures d'amer-
tume. Généralisez l'infortune et prolongez-
la comme il arrivera par la force des cho-
ses, le stimulant sera trouvé pour les ba-
taillons dont l'effectif aura doublé. Alors se
produira le chômage qui tend à se substi-
tuer au pétrole. Les femmes et les enfants
se presseront avec les hommes aux portes
des palais et des casernes. Quelle sera
l'efficacité du fusil à répétition devant une
foule désarmée , forte seulement de son
nombre et de l'utilité de ses services ?
Après cela jugez de l'avenir par ce qui s'est
passé jeudi.

Au Paraguay. — Le télégraphe nous
a annoncé qu'une révolution sanglante
avait éclaté au Paraguay. La nouvelle n'est
pas certaine, mais elle n 'est pas improba-
ble. La population paraguayenne se dis-
tingue, même dans l'Amérique du Sud , par
son manque d'équilibre. Elle a été réduite
des trois quarts par une guerre insensée,
et les survivants se disputent le pouvoir.

C'est bien à tort que, ce matin, le Jour-
nal de Genève impute cet état de choses à
l'éducation des Jésuites. On vante beaucoup
trop l'excellence de la colonisation anglaise,
qui a toujours procédé par la destruction
des races indigènes. Que reste-t-il aux
Etats-Unis des tribus indiennes ? Ne vont-
elles pas en s'éteignant dans les territoires
du Nord-Ouest du Dominion î Les Portugais
et les Espagnols ont procédé d'une façon
plus humaine. Ils se sont fondus avec la
race du pays. Le gros de la population du
Mexique, du Pérou , du Paraguay, etc., est
composée de métis ; les sangs se sont mêlés
et il en est résulté une race intermédiaire
entre les indigènes et les conquérants.

Lès Jésuites avaient entrepris de civiliser
cette race aux instincts farouches. Les
procédés dont ils usèrent auraient été trop
autoritaires , employés vis-à-vis des Euro-
péens formés à la civilisation par dix à
quinze siècles de christianisme ; mais on ne
gouverne pas les enfants comme les hommes
laits. Les Jésuites ne purent arriver au
terme de leur tâche ; ils furent dispersés,et l'atavisme s'exerçant sans contrepoids

_ ,. Londres, 3 mai.
Le meeting des deux sections de la Fédé-

ration nationale des métiers et- industriesa eu heu à Hackney-Field , quartier orientalde Londres.
Des discours très violents ont été pro-

noncés contre l'ordre du chef de la policed imposer aux manifestants un itinéraire.
Ou a poussé des cris de « Fusillez-le ! ».

Les orateurs ont annoncé que l'année
prochaine ils feraient une démonstration
monstre le 1" mai , et qu 'ils choisiraient
eux-mêmes leur itinéraire malgré les
ordres de la police.

La principale manifestation n'aura lieu
que dimanche.

T ,,, Rome, 3 mai.L Osservatore Romano publie une trèsimportante Lettre de Léon XIII à l'arche-vêque do Cologne.
Le Saint-Père y traite de la questionsociale et de 1 esclava»e.
„ _ . ', Madrid, 3 mai.

I A , ™ 0' député monarchiste , a dé-posé à la Chambre une proposition deman-
dant :

sur les descendants de sauvages mis en
ôbullition par les ardeurs du sang castillan ,
les conduit à des excès dont sont respon-
sables ceux qui entravèrent l'œuvre de la
Compagnie de Jésus.

CONFÉDÉRATION
ECHOS DU 1« MAI

Les journaux suisses de ce matin com-
mencent à donner quelques appréciations
sur la manifestation ouvrière du lor mai.
Ils reconnaissent qu'en général, dans notre
pays, la journée a été tout à fait pacifique
et que les manifestants sont restés dans les
limites de l'ordre et de la modération. Tou-
tefois le déploiement du drapeau rouge a
donné à divers cortèges un reflet de Com-
mune et de Révolution.

Le calme qui a régné en Europe , après le
brouhaha militaire auquel se sont livrés les
gouvernements affolés , fait dire au Vater-
land que le lor mai a été plutôt un premier
avril , c'est-à-dire une immense duperie. Ces
légions socialistes qui semblaient prêtes à
monter à l'assaut se sont tenues à l'écart,
riant d'avoir fait prendre à la société bour-
geoise un gigantesque poisson d'avril.

Il ne faudrait cependant point se mé-
prendre sur le caractère de cette journée.
Le socialisme n'est plus l'émeute désordon-
née d'il y a cinquante ans ; il est dans les
esprits ; il a ses docteurs, ses savants, ses
apôtres, son organisation légale, son pro-
gramme. Il procède aujourd nui , non par
des échauffourées sanglantes, mais par l'in-
vasion des idées. Sous ce rapport , la mani-
festation du lor mai , que les baïonnettes ont
empêchée de se déployer, n'en reste pas
moins un fait grave par son universalité et
par le grand coup de levier qu'elle a donné
dan3 l'opinion.

La Suisse elle-même devra compter avec
cette démonstration et avec le programme
économique qu'elle a affiché.

Il nous reste à donner quelques rensei-
gnements encore sur les incidents de cette
journée dans divers centres ouvriers.

A la Chaux-de-Fonds, la démonstra-
tion a eu un caractère qui parait avoir
vexé profondément le National. Cet oracle
du parti radical voit avec dépit tout mou-
vement ouvrier qui ne reste pas dans le
cadre de sa politique. Aussi est-ce en termes
dédaigneux et d'un laconisme sec qu 'il parle
de la manifestation ouvrière. Il n'a vu au
cortège que 400 ou 500 partici pants, tandis
que la Sentinelle en a compté H00.

Ce dernier journal , qui est l'organe spé-
cial du parti ouvrier , est plus lyrique.

La manifestation d aujourd'hui , dit-il , a
réussi au delà de toute attente. Malgré une
pluie battante, de nombreux groupes ont
stationné pendant une demi heure sur la
place du Marché. A 5 heures 10, la f anf are
du Grutli , renforcée de quelques amateurs,
parait , précédée de huit tambours. Et im-
médiatement le cortège se forme.

Cortège imposant , cortège monstre. Il se
déroule longuement , traverse la rue du
Versoix, du Puits , de la Demoiselle, de
l'Hôpital , s'étend tout le long de la rue
Lôopold-Robert , grimpe la rue Fritz Cour-
voisier. Sur les trottoirs, une foule nom-

1P La fixation à 8 heures de la journée de
travail ;

2° La création d'une Bourse de travail ;
3° Le transport gratuit en chemin de fer

des ouvriers allant chercher du travail.
Livourne, 3 mai.

L'enquête judiciaire entamée au sujet de
l'explosion qui s'est produite mercredi soir
aux abords de la Préfecture, est parvenue
à faire connaître l'auteur de l'attentat.

C'est un jeune homme de douze aus.
Rerne, 3 mai.

Le Message du Conseil fédéral sur la re-
vision du tarif dés péages dit que les chan-
gements proposés ont pour but d'établir
une compensation entre l'importation et
l'exportation , tant sur le terrain national
que sur le terrain international.

L'élévation des tarifs est en outre néces-
saire pour permettre à la Confédération de
faire face aux nouvelles dépenses qui lui
incombent. Ello n'a pas d'autres sources de
recettes capables de compenser l'augmen-
tation considérable des dépenses.

Les changements proposés accroîtront

breuse , abritée sous des parapluies , le
regarde passer. La terrasse du temple est
complètement envahie par une cohue de
curieux sympathiques et de manifestants
qui attendent.

On évalue le cortège : les uns disent
1500, d'autres 700. Prenons la moyenne :
nous estimons que 1000 à 1100 citoyens y
figurent.

Le temple français est en quelque sorte
pris d'assaut. Les bancs se remplissent , la
foule entre, pénètre toujours. Plus de 2000
spectateurs sont présents, lorsque M. L.
Droz , président de l'Union des Sociétés
ouvrières, monte à la tribune.

Citons ce passage caractéristique de son
discours

La journée de 8 heures, voilà le mot que
l'on entend sortir de toutes les bouches , voilà
l'idée qui occupe actuellement tous les esprits î
Mais comment comprend-on chez nous généra-
lement la journée de huit heures ?

Beaucoup se figurent que la manifestation
d'aujourd'hui est une réclamation de la journée
réduite à 8 heures, ou tout au moins une
application peu éloignée de cette mesure. Eh
bien , non !

Nous comprenons parfaitement que l'appli-
cation de cette mesure ne peut être faite dans
notre pays sans provoquer un bouleversement
complet de l'ordre actuel , et c'est ce que nous
na voulons pas. Mais où la journée normale
de 8 heures a sa raison d être, c est dans les
grandes vilies où il existe des fabriques , des
manufactures , c'est dans les bassins houillers
où se trouvent des mines. On conçoit que ,
dans ces endroits-là , comme il se trouve , à
côté de la grande masse des travailleurs occu-
pés, une masse presque aussi considérable de
gens inoccupés , il soit désirable que tous ces
bras inactifs soient employés. La production ,
qui est une ressource précieuse pour le pays,
ne souffrirait pas de l'application de la journée
de 8 heures de travail , parce qu 'il se trouverait
touiours assez de bras pour compenser.

Chez nous , il n'en serait pas tout à fait de
même. Aussi bien n'est-ce pas ¦véritablement
la journée de 8 heures que nous réclamons.
Et quand nous demandons celle-ci, n'est-ce
qu'un moyen pour arriver à celle de 10.

La manifestation d'aujourd'hui prouve Ja
solidarité qui doit exister entre les travailleurs
de tous les pays. Tous les ouvriers ont les
mêmes intérêts. Une idée commune doit réunir'
les travailleurs des Etats-Unis aux travailleurs
d'Europe , ceux d'Europe à ceux d'Asie. Tous
enfin doivent s'efforcer de tenir haut le dra-
peau de la vraie liberté, de la vraie égalité et
de la vraie fraternité.

Après M. Droz , un orateur allemand, M.
Egenter, a justifié la journée de huit heu-
res par l'intervention de la machine. Citons
cette curieuse argumentation :

La machine, aujourd'hui encore, est la plus
grande ennemie des artisans , car chaque ma-
chine fait de nouvelles victimes et plonge dans
la misère quantité de travailleurs qui n'en
sortiront jamais. Ce mal doit se changer en
bien , lorsque l'heure sonnera. Et elle sonnera
cette heure : aucun de ceux qui suivent le dé-
veloppement social , sur Ja grande JiorJoge de
l'humanité , ne peut le nier.

Si nous demandons aujourd'hui la journée
de 8 heures, c'est que ce progrès, c'est l'aiguille
qui le marque sur cette grande horloge.

La diminution des heures de travail est de-
venue nécessaire, quoiqu 'on en dise. La ma-
chine a supplanté et supplante continuellement
la main-d'œuvre. Avec la machine, on ne pro-
duit pas seulement de très bonnes marchan-
dises , mais aussi beaucoup dc -marchandises.

Pour les travailleurs , cela est trôs préjudi-
ciable, car plus les fabricants montent de ma-
chines, plus aussi ils peuvent se passer do

les recettes douanières d'environ 5 millions.
Si l'importation se maintient sur le pied de
1889, on arrivera à un total de 43,469,000 fr.
par an.

Rerne, 3 mai.
Le Conseil fédéral , en raison des fortes

dépenses militaires prévues pour 1890, pro-
posera aux Chambres de porter en compte
nouveau l'excédent de 1,136,094 francs qui
résulte des comptes de 1889.

Berne, S mai.
Aucun rapport n'étant parvenu au Con-

seil fédéral sur les manifestations du 1er
mai , cette autorité en conclut que l'ordre
n'a été troublé sur aucun point du terri-
toire suisse. L'indifférence avec laquelle
on a accueilli çà et là le déploiement du
drapeau rouge a enlevé à ce fait tout ca-
ractère de provocation.

Altorf, 2 mai soir.
Le gouvernement d'Uri demande que la

Confédération contribue pour le cinquième
des frais au nouveau monument do Guil-
laume Tell.



bras. Cette façon d'économiser signifie pour les
ouvriers qui n'ont que leurs bras : chômage-
chagrin et soucis !

Les forces humaines ne trouvant das à S'em-ployer dans telle ou telle industrie cherchentnaturellement à se caser ailleurs : mais par-tout 1 offre es*, plus forte que la demande. Pour
n avoir pas à mourir de faim , les ouvriersinoccupés cherchent partout de l'ouvrage , àn importe quel prix, frappent à toutes les por-tes, ou pour mieux dire mendient du travail.PÇ-a n'est besoin d'être philosophe pour com-prendre que par la réduction de la iournée du
travail de 8 heures, on arriverait d' un seulcoup à donner de l'occupation à un grandnombre de mains;

Grâce à une journée de travail plus courte ,le .nombre des crises diminuera , et les débou-
chés pour les produits de l'agriculture , del'industrie s'étendraient sans cesse, par la rai-
son bien simple que donnant du travail à
quantité de bras inoccupés, on leur donnerait
en même temps le moyen d'acheter quantité
d'objets dont ils sont forcés de se priver au-
•ourd'hui.

La santé de la classe ouvrière devient de
jour en jour moins bonne , parce que , devant
produire énormément , elle n'a pas le temps
ide s'accorder les loisirs nécessaires à une
"bonne hygiène. — On peut la rendre meilleure ,
physiquement parlant , par la réduction des
heures de travail.

Un autre orateur , M. Walter Biolley, a
rappelé l'Œuvre des syndicats ; la Société
iatercantonale des industries du Jura a
délégué, à Saint-Gall , il y a plusieurs an-
nées, M. James Perrenoud ; la Fédération
horlogère est sortie de ce voyage, mais n'a
point réussi ; en revanche , l'Union des So-
ciétés ouvrières vit aujourd'hui et compte
six groupes bien déterminés ; l'avenir est
aux syndicats obligatoires avec sanction
légale ; les ouvriers doivent , dès ce jour ,
s affranchir de l'exploitation pesant sur
eux, en unissant , dans un effort commun ,
toutes leurs forces.

A Nenchatel, aucun atelier n'a chômé.
La manifestation s'est réduite à une confé-
rence donnée le soir au Temple-Bas, devant
un millier d'auditeurs, par M. Riesen ,
ouvrier typographe et conseiller communal
de Berne.

Le conférencier a conclu en proposant à
l'assemblée la résolution suivante :

L assemblée préparatoire du l" mai 1890,
organisée par toutes les associations ouvrières
de Neuchâtel , demande au Conseil fédéral et à
l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse
de bien vouloir :

lo Adopter la journée de huit heures pour
tous les ateliers et chantiers de la Confédé-
ration.

2° Prendre en considération la journée de
huit heures comme journée normale lors de
la revision de la loi fédérale sur les fabriques
et dans la législation sur les arts et métiers.

Nous recommandons avec nous , la Patrie
suisse, ainsi que vous, Messieurs, à la Protec-
tion divine.

L assemblée de Lausanne, dont nous
avons parlé hier , a voté la résolution sui-
vante :

.Les ouvriers de Lausanne, réunis à la
Tonhalle à l'occasion du l«r mai au nombre de
1500, expriment leur sentiment de sympathie
et de solidarité aux ouvriers de tous les pays,
ïls se déclarent partisans de la journée de
huit heures et demandent au gouvernement
de prendre les mesures nécessaires pour son
introduction.

Ils demandent aussi aux Chambres fédérales
la mise à exécution des résolutions prises par
le congrès ouvrier d'Olten et en particulier la
création d' un secrétaire ouvrier de langue
française pour les sections ouvrières de la
Suisse romande.

A Saint-Gall, les ateliers n'ont guère
étô désertés avant quatre heures.

Vers 8 heures, un imposant cortège d'en-
viron 2000 hommes , dit l'Ostschweiz , a
parcouru les principales rues de la ville ,
escorté de flambeaux. Les ouvriers étaient
rangés par corporations , et les divers grou-
pes portaient le3 vieilles bannières des ab-
hayes.

Le défilé a abouti au Schùtzengarten où
M. Henri Scherrer, président central du
Grutli , a prononcé un discours très appro-
fondi sur la journée de huit heures , disant
qu'il s'agit plutôt d'une réduction des heu-
res de travail dans une limite qui favorise
la santé intellectuelle et corporelle des
travailleurs.

Sévérité fédérale. — D'après l'art. 40
de la loi sur l'état civil , le mariage reli-
gieux ne peut être célébré qu 'après le ma-
riage civil et sur la présentation d'une dé-
claration de l'officier d'état civil. Le des-
servant de la chapelle catholique italienne
de St-Moritz, ayant célébré un mariage re-
ligieux contrairement à ces prescriptions ,
a été condamné par le Conseil fédéral à 100
francs d'amende.

On voit par là comment, par des lois an-
tichrétiennes , le pouvoir civil s'immisce
dans des actes religieux et veut comman-
der jusque dans le sanctuaire. Tous les
efforts du radicalisme fédéral , depuis 1874,
ont été d'amoindrir l'influence de la reli-
gion. Quoi d'étonnant, après cela, que les
masses deviennent socialistes ! Ce n'est pas
un procureur général fédéral qui rétablira
dans les esprits le sentiment de l'ordre et
du respect de l'autorité.

Jtéltlnitatlon de frontière. — Dès le
commencement de 1889 , des pourparlers
ont eu lieu à Paris pour amener un accord
sur la question de la délimitation de la fron-
tière franco-suisse entre le canton du Va-
lais et le département de la Haute-Savoie.

Ces pourparlers , au cours desquels la
Confédération était représentée par son
ministre à Paris et le département des
affaires étrangères de la République fran-
çaise, par M. Corgodan , ministre plénipo-
tentiaire, aboutirent , en principe , à une
entente.

Dans le but de la constater officiellement
sur les points qui restaient encore en sus-
pens , il fut convenu que les études topo-
graphiques reconnues nécessaires seraient
effectuées de concert, pour la Suisse , par
M. le major Held , du bureau topographi-
que fédéral , pour la France, par M. le ca-
pitaine d'état-major Brochin. En ce qui
concerne la constatation matérielle de la
frontière en vue d'éviter toute contestation
dans l'avenir , il parut inutile de faire éta-
blir une carte à grande échelle , et l'on
trouva que la rédaction d' un procès-verbal
contenant la description détaillée do la li-
gne de démarcation y suppléerait avec
avantage.

Les délégués des deux Etats s'abouchè-
rent déjà dans le courant de juillet , puis
ils se rendirent sur le terrain , et après
plusieurs semaines de laborieux travaux ,
ils purent en coucher le résultat dans un
procès-verbal. Il résulte de ce document
que les délégués sont tombés d'accord sur
la ligne do démarcation de touto la fron-
tière , à l'exception de deux sections s'éten-
dant , l' une des Graudes-Autannes au pont
de l'Isle sur l'Eau-Noire et l'autre de l'arête
du Géant à l'Oratoire du col de Morgins.
Sur ces deux points , il y a divergences de
vues, mais ces divergences ne sont que de
peu d'importance , et le Conseil fédéral a la
conviction qu 'il parviendra à s'entendre
également en ce qui les concerne avec le
gouvernement français. Dans cette inten-
tion , de nouveaux pourparlers sont enga-
gés à Paris.

NOU VELLES DES CANTONS
La lutte électorale dans le canton de

Berne a pris des proportions fabuleuses.
Les journaux sont remplis de proclama-
tions aux électeurs. La presse radicale ,
comme celle de Bàle il y a une semaine,
fait sonner liaut les mots de réaction , de
ténèbres , de danger jésuiti que et autres
calembredaines de ce genre. Faut-il être à
cours de raisons pour avoir recours à de
pareils clichés ?

La lutte sera vive surtout au Jura , dans
la ville de Berne et dans la Haute-Argovie.

Les radicaux jurassiens s'efforcent de
faire une trouée dans le district des f ran-
ches-Montagnes et dans celui de Porrentruy,
où les conservateurs ont maintenu jusqu'à
ce jour leur majorité. Espérons que le bon
sens du peuple jurassien et la conscience
catholique triompheront des menées radi-
cales.

Dans la ville de Berne, le fait saillant de
la lutte c'est la scission entre le parti ou-
vrier et le parti radical. Les ouvriers font,
celte fois , bande à part et portent des can-
didats spéciaux dans les trois cercles de la
ville.

Dans les campagnes , la lutte est menée
vigoureusement par la Volhszeilung d'IIer-
zogenbuchsée , organe de la Volkspartei. Il
est hors de doute que M. Durrenmatt sera
réélu.

A Bienne, les Grutléens portent une
liste indépendante et se séparent du parti
radical.

Quant à la loi d'impôt , elle est fortement
menacée, si l'on en juge par les appels
désespérés de la presse radicale.

Comme on sait , c'est demain , 4 mai,
qu'ont lieu ces importantes élections et vo-
tations.

Remerciements. — Nous recevons de
Sion la lettre suivante :

« Monsieur le Rédacteur ,
« Veuillez avoir l'obligeance de publier

dans le prochain numéro de votre journal
nos remerciements sincères adressés à
Messieurs les employés des Postes et des
Télégraphes du deuxième arrondissement
pour leurs généreuses souscriptions en fa-
veur des incendiés de Ganipel, souscrip-
tions qui ont réuni la belle somme de 1,203
francs.

« Cet élan de chanté patriotique est une
nouvelle preuve de l'esprit de solidarité
suisse qui anime ces chers concitoyens.

« Merci au nom du canton , merci au
nom des victimes que vous contribuez si
largement à soulager.

« Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de notre considération distinguée.

« Pour la Chancellerie d'Etat ,
« Le chancelier,

« R. DA L L èVBS . »

Le successeur de Scazzîga. — Le
nouveaucaissier d'Etat du Tessin estnommé,

c'est M. Ramelli, de Grancia , jusqu 'à pré
sent comptable de l'Administration.

Chronique mortuaire. — Le Pays
annonce la mort de M. Courtat , maire à
Alb (Jura), qui appartenait à une vieille
famille conservatrice et catholique. Il fai-
sait partie du comité conservateur du dis-
trict de Porrentruy et se signalait par son
dévouement à la chose publique.

Société électrique Vevey-Mon-
treux. — Nous apprenons que la Société
électrique Vevey-Montreux a contracté
auprès de la Banque cantonale vaudoise un
emprunt de un million par obligation
hypothécaire en premier rang, qui sera
divisée en 1000 délégations de 1000 francs ,
remboursables à partir de la deuxième
année dans une période de 60 ans.

L'intérêt à 4 -/t % l'an sera Pa3'é Par "semestre.
Pour se conformer au désir émis par les

actionnaires dans leur assemblée du 2 mai
1888, l'administration de la Société f- 'est
réservé la faculté d'ouvrir incessamment
une souscription publique.

tions dans divers lieux. La tranquillité a
été parfaite; aucune mesure extraordinaire
n'avait été prise, sauf à Chicago.

Paris. — Selon la France, M. Boulan-
ger rentrerait incessamment et se consti-
tuerait prisonnier pour comparaître devant
la Haute-Cour. .

Les autres journaux ne croient pas cette
nouvelle exacte.

Selon la France, M. Boulanger débar-
querait en France le 4 mai. ,

— La Liberté, parlant de l'entrevue ûe
M. de Blowitz , correspondant du . Tirnes,
avec M. Constans , qui aurait parlé de l'ex-
pulsion de cinq mille étrangers, ne croit
pas ce chiffre exact, mais ce journal croi-
savoir que M. Constans est résolu à expu'"
ser tout étranger se mêlant de politi<J u.
active française ou participant à des nia11-'
festations ou à des menées anarchistes.

— M. Ribot , ministre des affaires étra»"
gères, recevra demain Tigrane pacha et I";
Palmer et leur communiquera les décisi°n*
que le conseil des ministres aura pr1*!!
dans la matinée sur les questions H ^ 00- '̂res et politi ques relatives à la convers""
de la dette égyptienne. ,

Reriin. — D'après les nouvelles actue''
lément reçues de la plupart des cenp.,
ouvriers allemands , il ne s'est pas proû"
de troubles dans la journée d'hier, D°
plus que le soir et dans la nuit. .„

Vienne. — Un membre de la fracW
indépendante à la Chambre des députés a
Pesth interpellera le comte Kalnoky 1°̂
de la prochaine réunion des Délégation» %
sujet de la retraite de M. de Bismark
des conséquences de cet événement. ;i— Mercredi , on a constaté à Vienne s1'
incendies qu 'on attribue au parti révo}"
tionnaire. On annonce aussi des incend'
dans plusieurs villages de la Galicie. . 5— On mande de Belgrade que -!„.
officiers serbes envoyés en Russie insp 6 ï
feront les arsenaux et devront s'initier '
la fabrication des fusils à répétition °
petit calibre , nouveau système. ' , J[

— Le célèbre professeur M. Ru"ttfVirchow vient d'arriver à Sofia P°*.-
consultation; il doit repartir aujourd l1
pour Berlin.

Péra. — Pressenti au suiet de la c ..
vention relative à l'évacuation de l'EgjT '
lord Salisbury a répondu que l'Angleter^
consent à négocier , moyennant que la P°r,uadmette en principe , avant examen 

^0projet d'une nouvelle convention , q 
fl'Angleterre aura le droit , en cas de davë

extérieur ou de troubles intérieurs , d e>
voyer des troupes en Egypte, même sap
l'assentiment et la coopération de la Turquie-

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 2 mai.)

LE 1er MAI
Paris. — Les détachements de troupes

empruntés aux garnisons voisines de Paris
rejoindront aujourd'hui leurs régiments.
L'importance de ces emprunts a été fort
exagérée ; quelques escadrons seulement
ont été empruntés à d'autres garnisons.

Quatre-vingt-dix-sept arrestations ont été
opérées hier et maintenues pour rébellion ,
coups et blessures. Quelques-uns des indi-
vidus arrêtés, dont plusieurs étrangers , se-
ront l'objet d'une procédure spéciale pour
excitation à la haine entre citoyens.

Le calme règne partout en France ex-
cepté dans la région de Roubaix et de Tour-
coing, où-le nombre des grévistes est éva-
lué à quarante mille.

Le préfet du Nord est arrivé à Roubaix.
Le Journal des Débats estime qu'on au-

rait tort do traiter la journée d'hier d'inci-
dent sans importance , car elle a montré le
monde ouvrier obéissant à un mot d'ordre
donné depuis longtemps , mot d'ordre qui ,
pendant vingt-quatre heures , a altéré pro-
fondément les conditions ordinaires de la
vie industrielle et sociale.

Troyes. — Une bagarre a eu lieu dans
la soirée. Le commissaire de police a été
maltraité. Des patrouilles de cavalerie par-
courent la ville.

Tourcoing* — La situation est grave ,
26 établissements sont en grève ; cinq mille
grévistes de Roubaix viennent d'envahir
la ville. On signale des désordres sur plu-
sieurs points et des scènes de violence
nombreuses. Les clôtures d'établissements
industriels ont été brisées. Des renforts de
troupes sont demandés.

JLondres. — Le Times dit que la soli-
darité croissante des classes laborieuses est
un fait avec lequel les hommes d'Etat doi-
vent compter , mais qui ne doit pas les
alarmer. Les travailleurs ont le droit de
chercher à améliorer leur sort et leurs
efforts doivent inspirer la sympathie. Si les
ouvriers de l'Europe sont réellement una-
nimes à vouloir la journée de huit heures ,
cela tend à écarter le principal obstacle qui
s'opposerait à la réalisation de cette mesure.

Le Standard dit que la manifestation , qui
devait être universelle, a abouti à un fiasco.
Le Standard loue le gouvernement français
qui a agi conformément à la conscience de
la grande majorité du pays. Il déclare que
les manifestations de rues ne peuvent pas
être tolérées dans un pays jouissant du suf-
frage universel.

Le Daily Telegraph dit que la journée
d'hier contient un enseignement et montre
la possibilité d'organiser une grande mani-
festation internationale sur toute l'Europe.
Le fait que tant de travailleurs de nationa-
lités différentes peuvent s'unir dans un but
commun est en quelque sorte un pas vers
l'établissement d'un Parlement des nations
et d'une fédération du monde.

Chemnitz. — D'après los renseigne-
ments pris dans 139 fabriques du district
industriel deChemnitz , sur 30,818 ouvriers ,
trois seulement ont manqué hier à leur
travail sans motif valable.

Rome. — Deux bandes de manifestants
ont étô dispersées par la cavalerie. La ville
est restée tranquille.

De nombreuses arrestations ont été faites
à Milan et à Bologne. La plupart n'ont pas
été maintenues.

Madrid. — Une bande se dirigeant vers
les Chambres a été dispersée par la gendar-
merie ; quelques arrestations ont été laites

CHRONIQUE GENERALE

Windthorst. — On assure que le S"'t 0
Père va conférer à M. Windthorst , f ' ^adu Christ. C'est la distinction la plus l1*1
que confère le Saint-Siège. ^,

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOÏ-5

aux RrmiteS

Désirant mettre le pèlerinage à la P°.'!f :-
des bourses les plus modestes , le Com1' f f
décidé d'avancer d'un jour le reto* tf
qui aura lieu le lundi, 19 m&U
lieu dn mardi SO. ^5La Compagnie du Jura-Simplon $ .{1
communi que l'horaire du train spécial, 1
a été quelque peu modifié depuis l'impr "
sion des billets ;

Aller le 17 mai.
Fribourg, départ 8 h. 05 ma' 1
Berne , arrivée 9 h. 10 »

» départ 9 h. 25 > ,Herzogenbuchsée, arrivée 10 h. 55joU >'
» départ 11 h. 05 *Turgi , arrivée 1 h. 15 »

» départ 1 h. 34 *Zurich , arrivée 2 h. 38 *
> départ 3 h. 45 *

'W'edcnsv.'eil , arrivée 4 h. 45 *
> départ 5 h. 10 *

Einsiedeln , arrivée ô h. 35 *
Retour le 19 mai. .flEinsiedeln , départ 7 h. 40 maU

Wîedensweil, arrivée 8 h. 35 *
> départ 8 h. 53 ?

Zurich , arrivée 9 h. 55 *
> départ 10 h. 15jo i u '

Turgi , arrivée 11 h. 11 *
» départ 11 h. 25 *

Herzogenbuchsée, arrivée 1 h. 37 »
» départ 1 h. 50 *

Berne, arrivéo 3 h. 1*1 *
> départ 3 h. 20 »

Fribourg, arrivée 4 h. 30 
^ 

» x
II y aura ainsi , à l'aller, un arrêt je.

peu plus d'une heure à Zurich. L?s *¦$&
rins pourront en profiter pour visiter
partie de la ville. . ..AOW

Prix du billet de Fribourg à Einsi»
et retour ;

III0 classe IO fr. 5°
11° classe * 3 fr. <q,aq°c

Comme les années précédentes, £ . \e
pèlerin a droit à deux billets , l'un 1; toUrj
trajet de Fribourg à Wœdensweil et 1 , 6t
l'autre, de Wœdensweil à Einsieac



retour. Les prix indiqués ci-dessus com-
«»»

e
?

ne? ces deux billets ; mais le premier»eui est délivré au moment de l'inscription ;
autre sera distribué dans le train.
On trouve des billets :
fribourg, Imprimerie catholique ;
Romont , Librairie Stajessi ;
•Bulle , Librairie Ackermann ;

» Librairie Baudère ;
estavayer , M1»8 Holz , épicière ;

,„ • ,Ul,s{ornens-devant-Romont, au bureau
Postal.

Retouche. — M. l'avocat Repond nous
presse dans une très longue lettre le

scours qu 'il aurait voulu prononcer jeudi
•r. à la réunion des Grand'Places. Nous

. reconnaissons pas dans les lignes spé-
vis t

S-es 1uo M* RePond nous envoie, l'impro-
Vi ou diffuse et tissue de particularités
disl que nous avions entendue. On nous
et ci sera donc de publier cette retouche

«e nous lancer dans l'apocryphe,
d'tt 

e
>
S

*' ^
ac*^e °-e composer dans le silence

chu * une causerie exempte de repro-
U°l Ce Tl 'AOt nnîn* -inninenii, <lîno." nuo A r.' +

-TS-nf .  , Z  -̂"f (J U I J J O  tUUbULUlU , , , , ,  -. ,  i^ut? w w i L

51(̂ 1 r 
un 

Jur iste- Nous estimons qu 'un
fn? i - e du barreau doit avoir assez de
taot * 

e P°ur avouer qu'il a manqué de
été de sens > su l'tout lorsque sa bêtise a
•y relevée après son discours , ce que•*¦ ttossier a fait à l'égard de M. Repond.

«<H. 

était* 9°nr d'assises du premier ressort
de nu *e a Romont pour juger la cause
Vi l l a . ,1"8011' Jean-Joseph, dit Rafons, de
cendi ' accusé de provocation à l'in-«ie et d'usure.

^ex J "rJ' était présidé par M. Monney,
M D P„ .7, "> synuic ue itueyres-ireyiaye:».• ¦?' billard était défenseur de l'accusé.
w^

6rs°n était devenu, à Romont , pro-

^ 
etaire d' une maison par investiture. Cette

<!e 1» n est Pr<->s de ,a Sare- sur le terrain
WP r^^Pie- 

Elle était taxée au cadas-
D,„ n .'°,00 fr. Elle avait étô prise en paye-
awi 0 s> 327 fr- Oberson l'avait assurée
"Près de l'Helvétia pour 4,500 fr.

terp • emin d® fer estimait trop cher le
JJJ r.a'n. de sa maison, dit Oberson ; pour ce
ea j .11- *• ne voulut pas l'acheter, et fut mis
'Q %\ ¦ Ciemuur son uatiuitsii L puur
du oi*-Uln prochain au plus tard , par lettre
Y* octobre 1889.

Obp n* ('en arr iv6r a cette extrémité,
Pfoflf °n conçut l'idée de tirer un meilleur
cenj - de sa construction. En la faisant in-
renlT ler il. retirait 3,600 fr. d'assurance et
soi, . t,ains- (lans ses fonds sans avoir un
fw a dGb°urser pour la démolition. La
Vompagnie d'assurance devait faire ces•rais, ue batiment.était mauvais.et ne rap-portait que 240 fr.

flKnncrxti nir. i-tAt».  „ .s^-... t i .yuciouj. nie o OM-B aînesse a qui que ce«oit pour foire incendier sa maison et avoir
Promis de l'argent pour le faire.

Le témoin Pittet affirme, au contraire,St'Oberson l'a prié fré quemment de mettre

^ 
feu à 

sa maison de la gare en lui offrant
..M'argent. Une fois , entre autres, en fé-
j/J er 1890, il a reçu 10 fr. qu 'il a effective-
m

ent portés à la préfecture. Il avait déjà
J ©venu la police judiciaire dans le courant
^juill et 18S9 des provocations d'Oberson.

«st sur les instructions de celle-ci qu'il aaccepté les 10 fr.
ont 

a,utres propositions du même genre
lt i faites au témoin Savary, Louis,

sar ' Pr°cureur général a exposé l'accu-
fta<i»

n aXe-c une grande habileté ; son lan-
M i - n J ete constamment digne, élevé, serrécc fortement raisonné.

quei
a
n,?«

é
.
fe

*
nse

*
a n,éanm,oin s réussi à jeterquelques doutes dans l'esprit du jury, qui

^TZtr verdict de
-ion culpawîïé

Sut leâéf7u'S
0
ur°e

Catl0n * *****& et a

taou S?«J* co"dainne P0«r usure à unmo s de prison et à la moitié de tous les
— —o-«. ^

BuUe"̂ t " ^*
La PlaCQ d6 facteur P°stal aBulle est mise au concours. S'adresser

ÏXanïe 
à la Direction des Po^s à

! ^0-¥- 

veS*«
P
h«?

e to
?

dv.?: ~ ^manche soir,
éhif i£

eU res
l le >'lllaSe de Pont-en-Ogoz

talLZ e,n !m01 Par un V10*ent coup de
av r /V  la foudre fraPPait «no ma son
sLi

e
+
nièVr?- - Pénétrant Par *a borne etÏX a

iV lîm les bandeaux qu'elle ren-
Kn ' *

elle fait irruption dans
1 

la cuisineu une jeune temme vaquait près du foyer
i,a ,w0ins du ménage. Le sinistre visiteur
temne + J e pas et met en Pièce en même
Si £Ute sa vaisselle. De là , il fait une

sem. e dan|Hn .+
mur d'une certaine épais-

cant ' ̂ P^c'Pïte dans une chambre enfon-
Par ,,¦?« £

a??eau
J 

dej la P°rte, et disparait
îent en 6

Stre dont toutes les vitres vo-

^feent 'fe'J^I jde Ieur frayeur,
âe rien Vier „

fumée intGn se les empêché
°n reJ6v« S?"fT 

au premi°r moment ;
«é enivAuf ïï 

3 PaUVr,e femrae- a moi-
fepr?s ol,-,!* S0US dos Planches ; elle a
^arcLr nTfan

n
6 ' mais eile ne peutrelier, on appelle un médecin qui cons-

tate qu 'une partie des vêtements a été
non seulement lacérée, mais encore dé-
truite;  la moitié antérieure du soulier
droit a été arrachée. On peut voir sur une
grande partie du bras droit une traînée
rougeàtre , due au passage du courant
électrique ; de là , le fluide s'est répandu
sur le tronc et aux extrémités inférieures,
laissant sur son parcours des traces de
brûlures assez bizarres. Chose curieuse,
c'est le pied gauche qui est malade ; le
droit n'a aucun mal. Heureusement pour
elle, les lésions ne sont pas graves ; elle en
sera quitte pour sa vaisselle cassée et
.quelques jours de repos. Il n'en est pas de
même du propriétaire du bâtiment, dont
les dégâts sont assez considérables.

(Gruyère.)

E>«*3!ï. — La commune de Treyvaux
vient de faire une perte sensible et vive-
ment déplorée. La Rd0 Sœur Dora Keller,
institutrice de l'école supérieure des jeu-
nes filles, est décédée mercredi, victime des
fatigues de l'enseignement et de son dé-
vouement à la jeunesse. Elle ne négligeait
rien pour remplir sa difficile et délicate
mission d'éducatnee. Cet hiver encore, elle
avait employé ses veillées à former ses jeu-
nes élèves à une représentation qui fut
donnée pendant le carnaval et qui avait été
une excellente formation pour ces enfants
de la campagne.

Cette benne religieuse était, en outre ,
un modèle de piété et d'esprit de sacrifice.
Sa mér-,<iirft restera en bénédiction.

Snr le lac de Morat. — Par une des
fréquentes bourrasques de la semaine der-
nière, une barque montéo par deux pê-
cheurs de Montilier a chaviré à quart lac
de Morat, entre Faoug et Greng. Tous deux
ont réussi à gagner le rivage à la nage.
Les spectateurs, qui de loin observaient le
naufrage, ont cru un moment à la perte des
pêcheurs que de grosses vagues empê-
chaient un moment de distinguer.

Représentation théâtrale.— Demain
dimanche, à 4 h., dans la grande salle dû-
Collège, les Etudiants suisses donneront
deux pièces : un drame et une comédie. Le
drame : Foi et Patrie, est plein des grands
sentiments que son titre indique. Son dé-
nouement est très tragique.

La deuxième pièce, en trois actes,.est
une comédie de mœurs, une amusante
satire contre les médecins, très comique
d'un bout à l'autre. Il y a, comme toujours,
dans la jeune troupe d'excellents acteurs.
Nous pouvons leur prédire un succès.

Prix des places : Premières : 2 fr. —
Deuxièmes : 1 fr. — Troisièmes : 50 cent.

Grand concert donné par la musique
de la Landwehr , en faveur des incendiés
de Gampel, le dimanche 4 mai , dès 3 J/3 h.
du soir, dans les jardins de Tivoli.

Une collecte sera faite pendant le con-
cert. (Communiqué.)

Csacïlien- Verein de JFrlbourg. —
Les membres passifs de la société sont in-
formés que la contribution annuelle sera
encaissée ces jours prochains. Le Comité
envoie ses remerciements à tous les bien-
faiteurs.

Collégiale de Saint-Nicolas

Dimanche 4 mai
PREMIÈRE COMMUNION DES ENFANTS

A 7 heures : Chant du Veni Creator, messe
de communion , allocution , bénédiction du Très
Saint-Sacrement. •

A 2 heures : Allocution , renouvellement des
promesses du baptême , consécration à la Sainte-Vierge , Te Deum et bénédiction du Trôs Saint-bacrcnient.

EXERCICES ALLEM ANDS du MOI S DE MARIE
Eglise collégiale de Notre-Dame

on^
que,,diman?he et fête - a 6 heures du soir ,sermon allemand et bénédiction.

Eglise de Saint-Maurice

Les lundis , mercredis et vendredis, à 8 heures du soir , sermon allemand et bénédiction

PETITES GAZETTES
Acoxi.pT DF. ciiHMiN DE I*KR. — Lundi soir,

TnJL ' un, yoyageur, M. Eugène Rossier, de
PM-S* Ses,1 tromPé de train à Nyon ;
Sffii ! Fe"dre «-lui d'Allaman , il a pris
AI L t,Genôve- Ayant reconnu l'erreur, près
WPWW.»

0,"87' ll. a sauté sur la voie et s'estblesse gravement.

ilwlv^lâll
vslin,q'r i s'en etilit aperçu avisa

ï .T JFlTT611,1 la S»re de Nyon. On sc mit
Uanï ltT  ̂ R°SSier et on le 

*»«*»
On l'a transporté à l'infirmerie de Nyon.Les dernières nouvelles du blessé sont bon-nes, néanmoins son état continue à inspirer desérieuses inquiétudes,

. EXPLOSION. — Une chaudière de la brasserie
Kœser , à Biiren , a fait explosion hier après-
midi. Le bâtiment a été considérablement
endommagé et les vitres d'une maison voisine
ont été brisées par la secousse. Des blanchis-
seuses occupées dans la cour de la brasserie
ont été plus ou moins grièvement blessées par
la vapeur et des éclats de verre. Deux de ces
pauvres femmes ont dû être transportées à
l'hôpital de Bienne ; quatre autres ont éprouvé
des lésions moins dangereuses. On ne sait
encore à quelle cause il faut attribuer l'acci-
dent.

ALTERCATION. — A la suite d' une altercation
qui s'est élevée au sujet de la manifestation
du 1er mai entre M. Bovard , commis du no-
taire Ponnaz , et M. Gervaix , margeur à l'im-
primerie Bridel , le premier adversaire et le
second partisan de la manifestation , tous deux
à Lausanne, le dernier a porté vers minuit et
demi, un coup de couteau à son antagoniste,
qui a été asse2 gravement atteint au côté. M.
le docteur Demiéville a donné les premiers
soins à la victime ainsi qu'à l'agresseur, qui
s'était écorchô les mains dans la lutte. La
police a arrêté l'agresseur.

CRIQUETS. — Dos éclosions considérables de
criquets sont signalées sur la rive.gauche de
l'oued Ouzafa, dans le contrôle de Maktar. Les
autorités locales se transportent sur les lieux
pour prendre les mesures propres à combattre
le Jîéau. Du côté du Kef et de Kairouan , les
criquets sont presque complètement détruits.

CHAT ARTIFICIEL. — Les souris sont bien dé-
sagréables dans une cave ou dans un apparte-
ment , mais les chats le sont souvent bien plus.
Un Américain vient d'inventer, pour les enne-
mis de la race féline, un chat en carton , dont
les veux brillent dans l'obscurité, grâce au
phosphore dont ils sont frottés. On n'a q u à
placer l'animal dans l'endroit infesté de souris
et à le faire miauler quelquefois en pressant
un bouton. L'inventeur prétend qu 'il rend
autant de services qu'un chat naturel et qu il
n 'a pas les défauts du minet ou de la minette,
qu 'il remplace entièrement. Cc Monsieur croit
sans doute les souris plus bêtes qu 'elles ne le
sont.

INCENDIE ET MORT. — Dans l'après-midi du
28 avril dernier un commencement d'incendie
s'est déclaré , à Valleyres-sous-Rances, dans
les circonstances suivantes. Une jeune fille
idiote , d'une vingtaine d'années, avait étô
laissée seule à la maison pendant quelques
instants et, on ne sait trop.comment , elle mit
le feu à ses vêtements et tomba auprès du lit.
Celui-ci pris feu et, sans l'arrivée de la mère a
ce moment-là , le bâtiment lui-même atteint
flambait et d'autres avec, étant donnée la
configuration de ce groupe de constructions
légères. ., ,, .

Quant à la jeune fille , ses brûlures étaient
telles qu 'elle est morte peu d'instants après.

BIBLIOGRAPHIE
Le Musée des Enfants paraît chaque

mois en livraisons de 3â pages grand in-4»,
sous couverture. Chaque numéro contient
de nombreuses illustrations en noir et en
couleurs! — L e  prix de l'abonnemen t est de
six francs par an pour l'a France et la Belgi-
que. Pour les pavs étrangers, le port doit
être compté en plus. — Le prix d'une livrai-
son séparée est de cinquante centimes.
Sommaire du N° d'avril : Lo Saint Jour de

Pâques. — Le Printemps. — Où la chèvre est
attachée il faut qu'elle broute. — Qu 'en fera-t-
il ? _ pensées. — L'Ascension du Pilate
(lé-Wfip.i. — Des matelots à Notre-Dame du
Port. — La France pittoresque : Do Bastia à
Ajaccio. — La petite Brodeuse (p ièce en 1 acte).
— Jeux et Récréations : la passe ou l'épcrvier ;
les figures mag iques. — Le Photograp he ama-
teur. — Boîte aux Jeux d'esprit. — Résultats
du 4e Concours de Devinettes. — 2e Concours
d'Histoire naturelle. — 3" Concours d'ouvrages
manuels.

Gravures. — Le Saint Jour de Pâques (1 gra-
vure). — Le Printemps (1 gravure). — Qu'en
fera-t-il? (1 chromo). — L'Ascension du Pilate
(5 gravures). — La France pittoresque (3 gra-
vures). — Le Photographe amateur (22 gravu-
res). — 2" Concours d'Histoire naturelle (1 gra-
vure).

Un numéro spécimen du Musée des Enfanls
sera envoyé franco à toute personne qui en
fera la demande aux éditeurs, à Bruges.

Le Foyer ilomestique. — Journal pour
la famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger, frères,
éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du N» 17 : La femme artiste. — A
Violette (poésie). Lettres parisiennes. Impres-
sions d'une étrangère (suite). — En vivant. —•
La chasse aux morilles. — Recette de cuisine.
— Divers. — Jeu de dames. — Charade. — So-
lution du N» 15.

Couverture : La légende du petit tambour. —
Guiscppe Verdi. — Science amusante. — L'In-
termédiaire. — Annonces.

Petite poste

M. J . P. p .  à D. (Roncourl). — Reçu 6 fr.
pour votre abonnement à la Liberlé, payé au
15 septembre 1800. Merci.

M. SôUSSKNS, rédacteur.

des ouvrières ayant des machines pou^ ou-
vrages do lingerie à faire chez soi. S'adros-
ser ISO, rne de Lausanne, au ma-
gasin. (°02)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du mat.-n , 1 et 7 h. du soir.
BAR.r-n* -̂T»£ , 

Avril |"27TS8lW3(lfl>j£ I 3 1̂ Mal

Moy. s= i l . -  i Moy-

705,0 ~ I I M l  II  I . . j I ~ 705,0-

690,0 ET J I III I I I I  I I '  I I I "= WBJ»
THERMOMÈTRE (CentigradeJ ;

Avril I 271 281 291 30|1« 2 | 3 | Mai
7h.matin 0 4 3 2 5 5 8 7h.matin
1 h. soir 11 12 15 14 15 13 1 h. soir
7 h. soir 6 5 8 7 7 10 7 h. soir
Minimu'» 0 4 3 2 5 5 Minimu»
Maxim. 11 _5 _ 12 J5 J4 151 Maxim.

liquidation irrévocable
DU MAGASIN DE MEUBLES
2801 à côté de l 'hôtel de l'Autruche (501)

A. F R I B OU R G
Tout le fonds du magasin consistant en

quantité de lits complets, depuis 50 fr. à
190 fr., canap és divers depuis 25 fr. à
90 fr.. fauteuils et chaises en tous genres,
prie-Dieu, tabourets divers , banquet tes,
armoires à glace, armoires simples, secré-
taires , commodes, lavabos, toilettes, tables
ron des et carrées , tables de nuit , tables à
ouvrages, tables de salon , grandes glaces
gravées et dorées, tableaux, séchoirs,
porte-manteaux, etc., f ranges diverses,
lézardes, fournitures de rideaux , quantité
de plumes et duvets, coîtres, coussins,
matelas bon crin , coutil à matelas, etc.

lie tont anx prix de facture et à de>
favorables conditions de paiement.

aux Neigles, à FRIBOU BG, une
jolie propriété composée de deux maisons
d'un excellent rapport, dont l'une spécia-
lement aménagée pour un atelier. Grands
jardins , verger, beaux arbres fruitiers,
eau de source intarissable.

Toutes facilités de pa iement.
S'adresser au propriétaire Julien

Giller, à Fribonrg. t500/307)

chez J.-Ant WE!SSENBACH
BIJOUTIER ORFÈVRE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

Changement de domicile
Le soussigné avise l'honorable public

delà ville et de la campagne qu 'il a trans-
féré son domicile dans la maison N° 76
(ancienne boucherie Rauss), rue du Pont-
Suspendu, à Fribourg.

Il se récommande à la bienveillance de
sa nombreuse clientèle et en la remerciant
de la confi ance qu'el le a bien voulu lui
accorder ju squ'à présent , il lu i promet
qu'il s'efforcera de mériter et de conser-
ver cet te confiance dans l'avenir. (474/292]

EMILE DESPONT , maître-boucher ,

Chez J.-J. Grenoud
pue de Lausanne, à FRIBOURG

Dépôt de la filature de laine, fabrique
de draps et mi-laines de J". Castella,
flla tenr, à Bfetrivne. (480/294)

à La-Roche un domaine d'environ 20 po-
ses. S'adresser par écrit (timbre pour ré-
ponse) au Bureau des annonces de '̂Im-
primerie catholione, à Fribonrg.

" (464/283)

Teinture Lyonnaise
J. GIRAUD, Diplômé

à l'Exposition de Zurich pour le mérite
réel de ses procédés en teinture et dé-
graissage.

Teintnre , Dégraissage , Impres-
sion, Lavage à nenf. Travail irré-
prochable. Prix modérés.

Dépôt chez H. Folly-Taylor, négt.,
rue de Lausanne, N° 129. (467)
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ON DEMANDE A LOUER

à Fribourg ou dans la banlieue, un restau-
rant. S'adresser à Orell , It-iissli, an-
nonces , Fribonrg. 2777 (468)

TIR DE PREZ-VERS-SIVIRIEZ
les 4, 5 et 6 mai 1800

Somme exposée: 45 OQ francs
Ouverture dimanche 4 mai, à 3 heures

de I'après midi. (495)
Les amateurs sont cordialement invités.

JLe Comité.

BAINS DE BONN
Ouverture de la saison

DIMANCHE 4 JMLA.T
par une jolie fête champêtre avec le con-
cours d'une Société de musique. (491)

Jeux, feux d'artifice le soir!
Invitation et réception cordiales.

J. Hogg.

La commune de Villarsivlrianx
offre à vendre à transporter une maison
comprenant logement, grange et écurie,
située au village. (429)

S'adresser à M. le syndic.

ON DEMANDE
pour tout le service du ménage d'un
Monsieur veuf , une domestique de toute
confiance , catholique , sachant bien faire
la cuisine. Elle aurait aussi à s'occuper
de deux enfants de 6 et 10 ans. Gages
suivant capacités. Inutile de se présenter
sans de sérieuses recommandations. S'a-
dresser sous chiffre 311 F. à MM. Haa-
senstein et Vogler, à Fribonrg. (498)

VINS BLANCS
de la Roumanie

ressemblant au vin vaudois, à vendre.
Pièces originales de 600 litres à 39 fr.
par hectolitre , franco, station destinataire.
Adresser demandes sous chiffre 0.5146 F.
à Orell, Fussli, annonces, Zurich.

2670 (319/216)

Vente d'immeubles
Le lundi 12 mai prochain , dès les

9 heures du matin , il sera offert en vente,
par voie de mises publiques , les immeu •
blés ci-après désignés au cadastre de la
commune de Cormagens.
Art. 149. Au bois de St-Théodule. Champ

de 47 ares 7 cent., 1 pose
123 perches.

Art. 107. Au bois de St-Théodule. Pré de
45 ares 18 cent., 1 pose
102 perches.

Art. 108. Aubois de St-Théodule. Champ
de 30 ares 60 cent., 340 per-
ches.

Art. 32. Au bois de St-Théodule. Champ
de 43 ares 65 cent., 1 pose
85 perches.

Art. 13a. Au bois de St-Théodule. Pré de
88 ares 11 cent., 2 poses
179 perches.

Art. 136. Au bois de St-Théodule. Champ
de 98 ares 55 centiares, soit
2 poses 295 perches.

Ges immeubles sout situés à 20 minu-
tes de Fribourg et au bord de la grande
route cantonale.

Rendez-vous des miseurs à la Croix de
la Chapelle-Rouge. (465/291)

Fribonrg, le 24 avril 1890.
J. Bellenot, avocat.

DEMANDEZ I'AKIOUÏ (1«)

Gafé de Malt, Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une fois, o'est l'adopter pour toujours

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

Dessins nouveaux et de bon goût
f f & & *  Des albums d'échantillons sont

à la disposition du public afin de faciliter
le choix des papiers. (371)
Jt*apier*s en tous genres

depuis 30 centimes le rouleau
M&* Magasin au 1er étage -"Steg
JPAPETER1E JOSUÉ LABASTROU
FRIBOURG , 74, rua UB Lausanne, FRIBOUR G

Monuments funéraires
Dans les magasins du soussigné, Place

du Marché, près de la Grenette , à Bnlle,
et dans la maison Schaffner , vis-à-vis
de la Tète-Noire, à Romont, on trouve
toujours un grand choix de monuments
à tous les prix depuis 15 francs, ainsi que
des croix en fer à très bas prix.

En cas d'absence au magasin à Romont ,
s'adresser à M. François Badoud , voitu-
rier, à Y Hôtel du Cerf, à Romont.

BaSF- Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (431/271)

François Torriani, marbrier.

A l  nn pi* Pour Ie 25 juillet 1890, un
IvliUl appartement de 4 cham-

bres, a*?ec cuisine, cave et galetas, ainsi
qu 'un grand atelier , pouvant servir de
dépôt ou à un autre but , étant actuelle-
ment occupé comme atelier de charron.

A loner pour tout de suite, un loge-
ment, composé d'une chambre, cuisine
et galetas. (354)

A la même adresse, à vendre un
grand potager, à 4 trous , avec four et
bouillotte , ayant étô peu employé et pou-
vant servir pour la campagne.

Pour le tout , s'adresser à Félix ©an-
deron,cafetier ,ruede Morat , Fribonrg.

EXCELLENTE QUALITÉ DE

garanti , pur , clair, goût exquis , franco
en gare à Sursée en barils de : (444)

150 litres à 24 centimes le litre
300 » à 22 » » »
600 » à 20 » » »

Fabriqne de Conserves à Sarsée
Echantillons expédiés sur demande

P^ESTR!^^ I -t

pour le 25 juillet prochain , pour bureau
ou magasin, le ier étage d'une maison
au centre de la ville. S'adresser ou. Bureau
des annonces de FImpr. cathol. (226; [

jfe?É$|§jfe cf our B anémiques e

^^SÊ̂̂  
de haute imp ortance

«Seps* îftSŷ  pour personnes affaiblies et délicates, tout particulièrement pour dames
>. L J iii. de constitution faible le moilleur moyen dc fortifier et rétablir rap ide-Marquo déposée. , .. ...„,,,. ..... ,,, eur0 l]u véritable

Le VXN c3Lo *VI_A-X_i eat l'houreuso association dos médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phtliisie, la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement , les longues
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états do langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés.

LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, X4 — LYON

Cognac Golliez jerrugineux
gBk Les nombreux témoignages de professeurs, médecins, pharmaciens, do mémo qno 16 flft z, U
'¦Bf ans do succès on attestent l'efficacité incontestable contre les p illes cotslmirs, l'atteinte, la WB1 £ A
£j. faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse g énérale ou locale, le mant/ite j S L  jj "
*9T tVàppittt, les iistsssa, sic coeur, la migraine etc. jr . JB
<Bfc| Il est surtout précieux pour les temp éraments faibles et maladifs chez lesquels il <9a Q 5>

W fortifie l'organisme ot lui donne une nouvelle vigueur. — VV ™ Pj

f

mmill/SD* Beaucoup p lus ili-ccnte que toutos les pré parations analogues , sans «¦2*BJTV( rffc. A
ggwg? attaquer les dents. tlWÎE ~ «5En raison de ses excellentes qualités lo Cognac Collier, a été récompense par JÀ ?*
7 niplômes d'honneur et 12 médailles ^ Seul m-l-ciû en 1880 à l'aris, Cologne ct Uniit].JSP ô-,

O Pour éviter les contrefaçons exigez dans les pharmacies le véritablo Cognac (iolliea ĵlL ~
de Freil. Colliez a Morat avec la marque des Deux palmiers. En Flacons Ue S.BO et S fr .  ^F

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

^MMjBîmxKlmUtW.mn i i éHIH i' ¦¦¦ I I I I I I I I I I I H U I  mm —M ¦¦¦¦¦«¦¦¦¦m—lllJLW ,,<?

de musique
EN TOUS GENEES

Cordes, lutherie, violons, accessoires
M^GA-SIJV

11, OMANJD'JFOKTAINE, 11, FRIBOURG
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

Nos prix et l'excellence de nos instruments délient tonte concurrence ,
Tous les instruments , sans exception , sont vendus avec garantie de son**1"!$justesse et bonne fabricat ion. Conditions spéciales pour MM. les chefs de wtis'»

et pour l'établissement de fanfares. Facilités de paiement pour achats important*'

INSTRUMENTS A PISTONS ET A CYLINDRE
Violons pour commençants , depuis 7 fr. ; très soignés.et fins , depuis 20 &' ,,e$
Coa-des de violon, première qualité , très solides, 25 cent, pièce. Access0*

en tous genres. (15/12/6) 
^Brillant Cosmos. Prix du flacon 1 fr. 40. Nouveau produit incomparabl*5 *

nettoyer et donner le véritable brillant de l'oy aux instruments, sans acide. 
^^^

A LOUER
pour 1 été ou pour l'année , uu petit cha-
telet composé de 5 pièces, avec cave et
jardin avec ombrage , dans un village près
de Fribourg. S'adresser à Chles Fra-
gnière, taxeur , rue de l'Hôpital , 187,
à Fribourg. (O Fr 2790) (483)

Le soussigné avise l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'il vient
de s'établir , à son compte, comme
tapissier-déoorateur

. Il contentera les personnes qui voudront
bien lui confier du travail , par un ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés. (489)

JLouïs Bsettig,
rue des Alpes, 20, Fribonrg.

Au QUINA t %%
SUC DE VIANDE f t s

PHOSPHATE DE CHAUX M ï I
I Composé des substances

absolument indispensables
à la formation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.

A ]  nn Ai» Pour la saison d'été °" *rte-1W«Cr fout e l'année , un apPf' g,
nient meublé, à 25 minutes de Fru-U
jardin , ombrages, vue magnif ique ¦ n0p

S'adresser à ORELL, FUSSLI» a»»
ces, à FRIBOURG. 2661 (•w-V


