
DERNIÈRES DÉPÊCHES
« Berne, 11 avril,

sidl ?a*;'n ' au conseil des Etats , M. le pré-
Par i Kfclteraberger a consacré quelques
anc **e reSre* a 'a mémoire de M. Bory,

I ,eû député vaudois , décédé récemment.
(Oa^emblée a adhéré à la décision du
je,?

Se'l national en ce qui concerne le bul-
¦J0 sténographique des séances.

.Après rapport de M. Cornaz , le Conseil a
j- ffie ie décret accordant la garantie tedé-
!e à la Constitution du Tessin.

I *!¦ Wirz a fait ressortir à cette occasion
j?8 avantages de la représentation propor-

j ^Q Conseil a adopté aussi le décret al-
lant le crédit nécessaire à la construction
Y arsenal à Schwyz.

j M procaaine séance aura lieu mardi à
fleures. Ordre du jour : répartition des

j . j ettes de l'alcool : bâtiment des donannsa«le, et institut météorologique central.
. Berne, 11 avril,

j ^a Commission du Conseil national sur
Vl ^onopole des billets de banque s'est di-

^e 
en 

majorité et en 
minorité.

Drn maJ or 'té , composée de cinq membres,
L°Pose d'entrer en matière sur le projetuu Conseil fédéral.
£ ^a minorité , soit MM. Aeby, Dufour , et
'̂ ander, refuse d'entrer en matière.

i„ our le cas où l'on entrerait en matière.
majorité admet le monopole et laisse à

c "6. loi spéciale l'organisation de la banque
'•««traie.
.La minorité, soit MM. Aeby et Schican-

us.* Propose que la Confédération fasse
(j.ijp du monopole en créant une banque
têdl̂  ^e concert avec le,s cantons. La Con-
% Von prendrait à sa charge le tiers
tje 

CaPital , et les cantons les deux autres

'ûter " ^ufour e* J°st font une proposition¦ Brfliédiaire.
w Lneerae, 11 avril.

v ,y 0 patrons et maîtres d'état de Lucerne,«unis en assemblée hier soir , ont déclaréiu ils considéraient comme une rupture du?0ritrat une interruption du travail le
* r mai. Une telle démarche de leur parter;ait mauvaise,

keule, une loi fédérale sur le travailpourra remédier à la condition actuelle des
Railleurs ; cette loi devrait établir les, oita et lea devoirs soit des ouvriers, soitQes patrons.

r Altorf, 11 avril.
ûat; „ colonel Arnold , ancien conseillerwon al, est décédé hier soir.

Ban s s* 
Genève, 11 avril.

Buinioin i 8eance de u'er s°ir > le Conseil
de î^ Jry a entendu un intéressant rapport
la vii"ie ?^en

'eur Turretini sur le projet de
dé la i,» ? créer des fontaines lumineuses
dans i„ teur de quatre-vingt dix mètres
raieD + ^ 

r,&<. _ de Genève. Ces fontaines se-
Le ^'aifées à la lumière électrique.

Consftii i t de  60
'000 fraucs demandé par le

vaux vfl
a,tministratif a été accordé. Les tra-

0Qt commencer sans retard.
Selon ,,_ . Pans, 11 avril,

glaise i avis de vienne et de source an-
adrfiqoi Ie gouvernement bulgare aurait
réclama n/1 ,?ouvef nement russe une note
minfsTre B«H^i?Sl

ation des bassins du
Russie 

Belt^eff , réfugiés , paraît-il , en

La Chambre des CkïSïS^®8» Xî a™u-
"30 voix contre 130 la S?» a adoptô par
*M que la culture etla^P̂ e décla-

ï̂&S^^iffS
^sss£* d̂2&?'1̂ «¦
I. Lyon, Il avrU

ètil °ongrès de la j eunesse catholique a
S p°Uvert hier par une messe qu'a célébrée
Dam ]e rainai Foulon à l'église Notre-
' ̂ ° d'Ainay.

J>E*NIERES NOUVELLES
et « lvepslté. — En réponse à l'adresse
de « îélégramme qu'un groupe d'étudiants
ciaf; re Université ont envoyés à l'Asso-
acffi catûoliquede la Jeunesse française ,
Rom >ement réunie à Lyon, le vicomte de
à l'un îaii > Président du Congrès, a adressé
vaut • signataires le télégramme sui-

franp 6.c°ngrès de la Jeunesse catholique
e«voiA r6 Tous rem ercie de vos vœux et
._thiî exPression de don affectueuse svm-
ve";f. aux étudiants catholiques de l'Ûni-wsité de Fribourg. »

ACHAT DU CENTRAL
Les Chambres sont appelées à ratifier un

contrat d'après lequel la Confédération achè-
terait 50,000 actions de 500 fr. du Central
au prix de 1000 fr. par action à payer en
titres de rente fédérale 3 %, soit 30 fr. de
rente.

Voici quelques faits :
1° Cette Compagnie a un réseau de 327 ki-

lomètres.
2° Le compte de construction pour 1889

s'élève à Fr. 133,255,765
Les approvisionneuses!?,

matériel, biens fonds , en-
caisse, créances, etc., s'é-
lèvent à » 8,748,131

Total Fr. 142,003,896
3° Il y a 100,000 actions

de 500 fr. chacune . . . Fr. 50,000,000
4° Les dettes consoli-

dées et courantes s'élè-
vent à » 106,546,335

5° Le dividende moyen des dix dernières
années, 1881 à 1890 inclus., est de 4 % o/ 0
(voir Annexe Message fédéral).

Tous ces chiffres prouvent que le contrat
d'après lequel on remettra à la Compaguie,
pour chaque action de 500 fr., un titre de
rente fédérale 3 % de 1000 fr., produisant
30 fr. de rente, payable tous les quatre
mois, est tout à fait trop élevé.

En d'autres termes, cela signifie que la
Confédération remet pour chaque action de
500 fr. une obligation fédérale de 500 fr.
produisant un intérêt de 6 %, soit 30 fr. et
remboursable avec une prime de 500 fr. soit
à 1000 fr. Il faudra bien rembourser une fois
cette dette des chemins de fer.

On paie le 6 °/0 pour chaque action alors
que le dividende moyen des dix dernières
années n'est que de 4 3A %> Y compris 1890
calculé à 6 Va %.

Il ne faut pas oublier que l'action a un
revenu variable, tandis que l'obligation ou
le titre de rente dû. par la Confédération
est fixe, certain , et de toute solidité.

Le dividende est payé une fois par an , la
rente est payable tous les quatre mois.

La Compagnie n'a que l'usufruit du che-
min de fer pendant la durée de la conces-
sion qui expire en 1957.

L'action est une valeur terminable qui
diminue chaque année.

Nous estimons que la Confédération de-
vrait offrir au Central une obligation de
500 fr. rapportant 6 % d'intérêt, soit 30 fr.
annuellement et retrancher la prime de
500 francs.

Cette obligation ne serait pas rembour-
sable avant 6 ou 7 années moyennant un
avis de six mois. Après ce délai, la Confé-
dération aura la faculté de convertir cette
dette en 3 Va 0a 3 % selon les circonstan-
ces. Elle bénéficiera de 2 Va % d'intérêt
sur 50 millions soit 1,250,000 fr. par an.
De plus la dette sera moins grande de 50
millions.

Ce qui prouve que le prix est exagéré
c'est que l'administration du Central parait
avoir accepté avec empressement le prix
convenu entre le Syndicat et la Confédéra-
tion.

Nous avons la conviction que le Syndicat
vendeur de 50,000 actions et les autres
actionnaires accepteront une obligation
fédérale de 500 francs, 6 Vo d'intérêt.

En lisant le message du Conseil fédéral ,
il serait difficile d'admettre qu'à l'avenir le
dividende sera au moins de 6 %> Il descen-
dra au-dessous de la moyenne des dix der-
nières années.

Nous disons que les Chambres doivent
suspendre toute décision concernant cet
achat et faire da nouvelles propositions aux
actionnaires.

En même temps le Conseil fédéral pour-
rait étudier s'il n'y aurait pas avantage
pour la Confédération d'acheter une partie
des actions ordinaires du Jura-Simplon
a un prix acceptable pour les actionnaireset la Confédération.
„„„ ous reviendrons peut- être sur ces di-verses questions. J p

OOilFËDÉRATIdli
11 ?*_-. snPsés *«ssinoIs et les Assi-ses fédérales. - L'arrêt de la Chambre

des mises en accusation du Tribunal fédé-
ral vise Castioni pour assassinat , et vingt
et un individus pour insurrection. Du gou-

vernement provisoire, MM. Simen et Bruni
seuls sont traduits. M. Lepori était à Berne,
M. Perrucchi à Stabio et M. Battaglini
n'aurait pas pris une part active à l'insur-
rection , quoiqu 'il se trouvât à Bellinzone.
Dix-neuf autres accusés sont des personna-
ges secondaires qui ont participé aux diffé-
rents incidents de l'émeute, notamment à
la prise du palazzo et de l'arsenal.

Les assises auront lieu probablement en
V' iot  et , en tout cas, hors du canton du
Tessin.

Voici les noms des vingt-et-un Tessinois
traduits devant les Assises fédérales : Ri-
naldo Simen , rédacteur ; Germano Bruni ,
avocat ; Romeo Manzoni, professeur ,• Brenno
Bertoni , rédacteur; Curzio Curti , lieute-
nant-colonel ; Angelo Castioni , sculpteur ;
Francesco Holtmann , commerçant; Antonio
Soldini , sculpteur; Pietro Ronchetti, entre-
preneur de chemins de fer ; Giuseppe Rus-
coni, major; Carlo Moretti, employé pos-
tal ; Elia Colombi , commerçant ; Antonio
Odoni , employé du Gothard ; Demetrio Ca-
muzzi , architecte ; Dario Delmonico , avo-
cat ; Emilio Buzzi , commis postal ; Edoardo
Berra , architecte; Natale Imperatori , com-
merçant; Leopoldo Crescionini , commer-
çant ; Francesco Barifii , cordonnier , et C.
Brientini , libraire.

Employés de chemins de fer. — Le
3 mai aura lieu à Aarau l'assemblée ordi-
naire du printemps de la Société suisse des
employés des chemins de fer. Tractanda :
Rapport de 1890, choix d' un Vorort (en
lieu et place de Zurich), revision des statuts
centraux, érection d'une Société centrale
de consommation.

Le droit â. se servir des armes. —
Le colonel d'Elgger rappelle dans la Gazette
militaire suisse qu 'il avait en 1880, à pro-
pos de l'affaire de Stabio, proposé qu'on fit
une loi sur le droit de la troupe à se servir
de ses armes dans des mouvements popu-
laires. Il fait aujourd'hui la réflexion sui-
vante : Si Ton avait pris en considération
notre article du 22 mai 1880, et qui — nous
devons le reconnaître maintenant — méri-
tait do l'être, nous n'eussions probablement
pas eu à déplorer les récents événements
de Lugano.

Arsenal de Schwyz.— Les bâtiments
de l'arsenal fédéral de Schwyz ne suffisant
pas à contenir tout le matériel de réserve
de l'artillerie de position , des colonnes de
parc de la landwehr et les ambulances , le
Conseil fédéral va demander à l'Assemblée
nationale un crédit de 100,000 fr. pour la
construction de nouveaux bâtiments.

Centralisation militaire. — Le Bund
croit de plus en plus le moment venu d'en-
tamer une campagne active pour la centra-
lisation militaire. La feuille bernoise espère
que cette année verra se réaliser ce projet
si cher à nos radicaux suisses.

Exportation dn bétail. — H résulte
du dernier bulletin sur les maladies conta-
gieuses des animaux domestiques en Suisse,
que le décret d'interdiction pris en date du
10 mars par le gouvernement français ne
s'étend qu 'aux bureaux de douane n'ayant
pas de service d'inspection vétérinaire
constitué. En conséquence, le bétail suisse
peut être importé en France par les bu-
reaux suivants : Delle-le-Villiers , Morteau ,
Pontarlier et Bellegarde.

NOUVELLES DES CANTONS
lia Landsgemeinde de Glaris, qui va

se réunir le 3 mai, aura à discuter entre
autres une loi sur l'impôt , une pétition
ouvrière demandant la journée normale de
10 heures, la loi d'exécution de la loi fédé-
rale sur la poursuite, les tribunaux de
prud'hommes, la ligne de chemin de fer de
la vallée de la Sernft, revision de la loi
pénale, différentes subventions, etc., etc.
Voilà des gens fort occupés qui vont con-
naître toutes les jouissances du parlemen-
tarisme sans le pratiquer !

Programme des partis conserva-
teur et démocrate saint-gallois. —
Les chefs des deux partis ont élaboré un
programme commun dont voici quelques
points : Nouvelle loi hypothécaire. — Loi de
protection dés ouvriers. — Réforme du
système scolaire. — Introduction des élec-
tions proportionnelles. — Revision de la
loi sur l'impôt. — Gratuité des inhumations.

lie contre-coup d'une banqueroute.
On assure que le krach de Livourne sa

fait ressentir jusqu à Zurich

Premier mal à Bale. — Lea délègues
des Associations ouvrières de Bâle-Cam-
pagne , réunis à Pratteln , ont décidé de
célébrer le jour fatidique , le premier di-
manche de mai , dans le bourg de Muttenz.
Ont été choisis comme orateurs : M. le
député E. Gschwind, président de l'Union
cantonale , et M. Hermann Greulich, secré-
taire ouvrier à Zurich.

Maisons d'ouvriers. — L'administra-
tion badoise des chemins de fer , au nom
de la Direction générale des chemins de
fer du Grand-Duché de Bade, a acheté à
Bâle tout un terrain pour y construire des
habitations pour ses ouvriers et employés
domiciliés dans cette ville. La pénurie d'ha-
bitations se faisant sentir très vivement à
Bâle , il s'en suit que les loyers sont à des
prix excessifs. L'Etat se verra obligé sous
peu de construire à ses frais de vastes mai-
sons de rapport pour les nombreuses fa-
milles sans asile.

Condamnation. — La Chambre d Ap-
pel de la Cour suprême de Zurich a con-
damné le célèbre D* Bieber à 18 mois de
travaux forcés et à cinq ans de privation
de ses droits civiques.

Mort d'une femme de cœur. — Lors-
qu'éclata le coup de main du 11 septembre
dans le Tessin , M. Respini était à Lugano,
et n'eut que le temps de se réfugier dans
la maison Reali , pour échapper à la mort.

L'on se souvient peut-être qu'une femme
intrépide alla au-devant des insurgés qui
envahissaient déjà la maison et qui la me-
nacèrent de leurs armes. Avec une force
de caractère et un calme admirables, elle
leur barra le passage , et parlementant
avec les chefs des émeutiers, obtint que
M. Respini aurait la vie sauve.

Cette femme était Mma Margherite Polar-
Reali. On arrêta sous ses yeux M. Respini,
son fils , le Dr Jean Polar , et son neveu ,
l'avocat Lurati. Après cette scène affreuse,
Mm0 Polar-Reali tomba malade de la secousse
physique et morale qu 'elle avait subie, et
la maladie vient de la conduire lentement
au tombeau. Ses funérailles ont lieu au-
jourd'hui , samedi , à Lugano.

Encore une victime des septembriseurs !
Et pendant qu 'une famille pleure sur le
corps inanimé de cette femme héroïque,
les assassins jouissent de la liberté , et se-
ront jugés Dieu sait quand et Comment !

Projets de réformes sociales. —
Dimanche à Bàle, comme nous l'avons déjà
dit , une nombreuse réunion des partisans
de la réforme de la propriété foncière a eu
lieu à la brasserie du Griffon. Après nne
allocution du président de la Société le
« Freiland », M. le régent Schœr, et nne
discussion trôs animée, il a été décidé à l'u-
nanimité d'envoyer à l'Assemblée fédérale
une pétition dans laquelle on réclamerait
la régularisation par la loi des droits de
propriété et d'exploitation dés forces hy-
drauliques suisses, dans le sens de la créa-
tion d'un monopole fédéral.

En outre , M. le conseiller national Ecken-
stein a fait la proposition d'inviter le gou-
vernement de Bàle-Ville à acquérir les for-
ces hydrauliques du Rhin à Birsfeld , qu'une
Société de spéculation privée se propose
d'exploiter, afin d'assurer à la ville de Bàle
pour l'avenir les forces nécessaires afin de
créer l'éclairage électrique, ainsi que les
moteurs nécessaires à la grande et à la pe-
tite industrie.

Cette proposition a étô aussi adoptée, dit
Y Alla. Schw. Zeitung, à la grande majorité
des voix

Brevet d'instituteur valaisan. —
Le conseil d'Etat du Valais a répondu néga-
tivement à la question de savoir si les élèves
non valaisans, qui ont suivi des cours en
dehors des Ecoles normales du canton ,
peuvent concourir pour l'obtention d'un
brevet de régent en Valais.

Il n'en est pas de même des élèves valai-
sans qui , ayant suivi des cours en dehors
des Ecoles normales , peuvent obtenir le
brevet de régent après avoir donné la
preuve qu'ils possèdent les connaissances
requises.

Examens de maturité. — Le conseil
d'Etat du Valais , répondant à une demande
adressée par des élèves du Lycée, de savoir
quelles sont les épreuves qu'ils auront à



subir en vertu de l'arrêté concernant les
examens de maturité pour pouvoir fré-
quenter le cours de droit , il est décidé de
répondre que les élèves qui ont suivi le
Lycée avant la publication du dernier arrêté
ne sont tenus qu 'aux examens sur les ma-
tières enseignées au Lycée pour suivre le
cours de droit.

Quant aux élèves qui veulent se rendre
aux Universités, il leur est conseillé de
subir les examens prescrits par le dit arrêté
pour ôtre au bénéfice d'un témoignage de
maturité.

Tribunal des prud'hommes. — La
motion suivante a été déposée et acceptée
mercredi matin au Grand Conseil de Berne.

« Le député soussigné a l'honneur de
proposer au Grand Conseil , afin d'arriver à
une prompte élaboration du décret insti-
tuant des tribunaux de prud'hommes dans
le eanton , la nomination d'une Commission
qui , de concert avec la direction de justice ,
s'occupera immédiatementdece travail pour
qu'un projet puisse être irrévocablement
présenté dans la prochaine session.

F. REYMOND . »
Une Commission de sept membres a été

nommée et va se mettre immédiatement à
l'œuvre.

Surmenage. — Mardi matin , un élève
d'une des premières classes de l'un des éta-
blissements secondaires de Lausanne s'est
affaissé devant la Commission chargée de
l'interroger et est tombé sans connaissance
sur le sol ; l'évanouissement a duré environ
10 minâtes.

D'après les renseignements fournis par
les parents , ce jeune homme a travaillé
depuis trois mois d'une façon exagérée ;
dès le commencement des examens, il ne
s'est accordé aucune sortie, a veillé tard et
s'est plaint à plusieurs reprises de la dispa-
rition de sa mémoire.

Photographie. — Voici le programme
de la réunion des Sociétés suisses de pho-
tographie qui aura lieu à Lausanne, le sa-
medi 18 avril.

1° 10 h. — Réception à la gare.
2" 10 Va h- ~ Séance à l'hôtel Riche-

mont. Sujets traités par MM. Demole, di-
recteur de la Revue de Photographie , et
Chable, président du Photo-Club de Neu-
châtel.

3° Continuation de la séance à midi , à
i Ecole de physique , par M. le professeur
H. Dufour , sur les « interférences et la re-
production des couleurs, à propos de la
récente découverte de M. Lippmann ».

.o 1 »/s b. — Banquet à l'hôtel Riche-
mont. Réunion familière.

Les inscriptions pour le banquet devront
être envoyées à M. Osw. Welti , photogra-
phe, à Lausanne, jusqu 'au lundi 13 courant,
au plus tard.

Hôtel des postes de Neuchâtel. —
Jeudi après-midi , les Commissions du Con-
seil national et du conseil des Etats pour le
nouvel hôtel des postes de Neuchâtel ont
examiné l'emplacement proposé pour cette
construction. Le conseil communal leur a
offert , le soir , un souper au Grand-Hôtel
du Lac, auquel , à ce que nous apprend le
Courrier, le président du conseil d'Etat et
le président du Conseil général avaient été
priés.

Les élections du Grand Conseil lu-
cernois auront lieu le 10 mai.

Le Grand Conseil de Bâle est convo-
qué en session extraordinaire lundi pro-
chain. Les députés auront à s'occuper sur-
tout de différents projets émanant du Dé-
partement des Travaux publics.

Pétitionnement. — Le nombre des si-
gnatures recueillies à Bàle contre le projet
d'élection des juges par le peuple s'élève à
1385. L'ordonnance du Grand Conseil va
être immédiatement soumise à la votation
populaire.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches duiO avril.)
Berlin. — Le Reichstag a continué la

discussion de la loi sur les industries. A
propos de l'article imposant une indemnité
à celui qui rompt son contrat , M. Krause
(progressiste) exprime l'opinion qu'il se-
rait suffisant de le déclarer civilement res-
ponsable.

M. Bebel (socialiste) déclare que les der-
nières grèves ont profité largement non
aux ouvriers, mais aux propriétaires de
mines et aux barons houilliers. 11 considère
l'article comme consacrant une mesure
d'exception envers les ouvriers et de naturo
à amener le renversement de l'ordre de
choses actuel, gouvernemental et social. Le
fait que le centre appuie cette disposition
ne pourra contribuer qu 'à ébranler la tour
Solide du centre.

M. Hirsch (progressiste) se prononce , au

nom de son parti , contre toute pénalité
pour rupture de contrat.

— La commission du budget a adopté à
l'unanimité la convention internationale
sur les transports par chemins de fer.

— L'empereur partira lundi 13 avril pour
Schleitz et de là pour Carlsruhe, où il est
invité par le grand-duc à chasser le coq de
bruyère.

— Le prince de Bismark fait procéder
dans sa résidence de Schœnhausen à des
arrangements intérieurs pour aménager
plusieurs salles qui serviront, après sa
mort, de musée où seront conservés tous
les objets historiques qu 'il possède.

— On craint beaucoup, dans les cercles
gouvernementaux, que M. de Bismark ne
rallie autour de lui cet automne un parti
assez fort pour faire échouer le nouveau
traité de commerce avec l'Autriche.

Paris. — Les obsèques de M. de Pres-
sensé ont eu lieu cette après-midi au milieu
d'un grand concours de personnalités poli-
tiques, littéraires et scientifiques. De nom-
breuses couronnes étaient déposées sur le
cercueil.

Marseille. — Les journaux du Tonkin
arrivés hier signalent quelques engage-
ments heureux des troupes françaises avec
des bandes de pirates. La variole était as-
sez répandue à Hanoï , mais très bégnine.

Suivant l'Avenir du Tonkin, quelques
villages de la province de Sontay ont été
pillés par les pirates. Dans un engagement
assez vif dans leBankyenyen , les gardes ci-
viques ont eu plusieurs tués et blessés ;
deux compagnies de renfort ont dû être
envoyées de Bac-Ninh.

Londres. — A la Chambre des commu-
nes, M. Smith a annoncé les noms des vingt-
sept membres de la commission d'enquête
royale sur le travail , laquelle examinera
les rapports entre patrons et ouvriers et
proposera des réformes administratives.

— La nouvelle convention pour l'arran-
gement du différend africain avec le Por-
tugal sera envoyée incessamment à Lis-
bonne.

Bome. — L'Officiel publie la circulaire
suivante adressée par M. Nicotera aux pré-
fets, en date du 10 avril :

Désirant que les intentions du gouverne-
ment ne soient pas mal comprises, je vous
invite à faire publier dans les communes
de votre province, quatre ou cinq jours
avant la fin du mois d'avril , un manifeste
interdisant , pour des raisons d'ordre public,
les cortèges à l'occasion de la manifestation
ouvrière du 1er mai , quel que soit le jour
où elles auraient lieu.

Dans le cas où il faudrait disperser des
rassemblements , je vous recommande d'em-
ployer de la prudence et de la fermeté.

Naples. — La commission royale d'en-
quête sur les affaires d'Afrique est partie
dans la soirée pour Massaouah.

Bruxelles. — Les journaux, commen-
tant beaucoup la lettre remise par M. Beer-
naert à la section centrale concernant les
vues du gouvernement sur la revision , re-
marquent surtout la phrase dans laquelle
M. Beernaert constate que la revision est
devenue inévitable.

La section centrale a adopté à l'unani-
mité 25 ans comme condition d'âge et l'a-
baissement du cens à dix francs. La plupart
des membres se sont mis d'accord sur le
principe d'occupation. Une longue discus-
sion s'est engagée sur l'utilité d'adjoindre
l'élément capacitaire aux censitaires de
dix francs.

Anvers. — Quatre-vingt-dix cigarières
viennent de constituer le premier syndicat
de femmes en Belgique. Le syndicat adhère
au parti ouvrier.

Madrid. — Les nouvelles reçues de
toutes les provinces au sujet de la situation
ouvrière sont rassurantes. Les efforts des
anarchistes pour surexciter les ouvriers à
l'occasion du lor mai restent infructueux.

— La Epoca donne des détails sur l'é-
chauffourée d'Oporto. L'émeute a été occa-
sionnée par l'arrestation de plusieurs vo-
leurs que la foule, ignorant les motifs de
l'arrestation , a voulu , délivrer. Quelques
cris de « Vive la République 1 » ont étô
poussés et des pierres lancées sur les trou-
pes, mais l'ordre a été rapidement rétabli.

Calcutta. — Un messager est arrivé à
Silchar , situé à l'ouest de Manipour , avec
une lettre du rajah au vice-roi, exprimant
le désir de faire la paix.

Pittsbourg. — La convention des mi-
neurs des Eiats-Unis n'a pas pu aboutir à
un compromis. Cela implique une grève de
75,000 hommes. Les « chevaliers du tra-
vail » et la « fédération du travail » appuient
les ouvriers dans leur demande de la jour-
née de huit heures. On s'attend à une lutte
longue et acharnée.

CHRONIQUE GENERALE
l,a Belgique et Léon XIII. — La Bel-

gique catholique vient d'envoyer un repré-
sentant à Rome, pour l'organisation des
fêtes jubilaires du Pape et l'extension des
missions belges en Afrique. Ce délégué a
apporté une lettre du roi Léopold , dont les
rapports personnels avec le Vatican de-
viennent chaque jour plus intimes.

Le socialisme à Mulhouse. — La
population ouvrière de Mulhouse semble
ne pas vouloir se contenter d'avoir envoyé
un représentant socialiste au Reichstag
allemand, elle veut aussi avoir une muni-
cipalité socialiste. L'Express de Mulhouse
dit que les socialistes se préparent à livrer
bataille sur ce terrain , et ils prétendent
même qu'au moins six des leurs siégeront
dans le prochain conseil, et M. Hickel se-
rait du nombre.

La bataille électorale, toujours d'après
ce qu 'ils affirment , sera chaude. Ils sont,
en effet , décidés à opposer à chaque candi-
dature de fabricant une candidature ou-
vrière ; une seule peut être en serait excep-
tée. Les médecins, négociants , etc., ne se-
ront pas combattus.

Le centenaire de saint Grégoire.—
Jeudi matin, ont commencé à Rome les
grandes fêtes du centenaire de saint Gré-
goire-le-Grand par une messe pontificale
solennelle, célébrée à Saint-PauI-hors-les-
Murs par l'abbé du monastère de Saint-
Paul , et les religieux bénédictins qui assis-
taient et ont chanté la messe, d'après les
anciennes mélodies grégoriennes.

D autres fêtes ont lieu jusqu 'au 12 cou-
rant , dans les basiliques de Saint-Jean de
Latran , Sainte-Marie Majeure et Saint-
Pierre, au Vatican , et demain , dimanche,
à Saint-Grégoire, au Cœlius.

Le célèbre moine bénédictin Dom Pothier
est arrivé à Rome pour diriger le chant
grégorien qui sera exécuté à Saint-Gré-
goire au Cœlius pour les fêtes du cente-
naire

L'affaire Parnell-O'Shea. — Il paraît
que la scandaleuse affaire Parnell-O'Shea,
qui a motivé la chute de M. Parnell , va re-
venir prochainement devant les tribunaux.

On sait que, pendant ces derniers temps ,
l'ancien chef du parti irlandais a fait , à
plusieurs reprises, dans ses discours , des
insinuations très peu flatteuses contre le
capitaine O'Shea. Ce dernier a fini par s'en
émouvoir , et on annonce qu 'il va intenter
à M. Parnell un procès en diffamation , au
cour duquel il promet de faire de nouvelles
révélations sur les relations de M. Parnell
avec sa femme.

Les juifs russes envoyés en Sibé-
rie. — Le ministre de l'intérieur de l'Em-
pire russe , M. Dournowo, élabore un pro-
jet pour expatrier deux millions de juifs
polonais en Sibérie , où le gouverneur
leur accordera de vastes terres à labourer
et à cultiver. Le nombre des Israélites qui
seront très prochainement expulsés de
Moscou par ordre du gouvernement s'élève
à 85,000.

Les huit henres en Espagne. — La
Epoca , parlant de la question ouvrière en
Espagne, dit que les patrons sont décidés à
laisser leurs fabriques ouvertes dans lea
trois premiers jours de mai ; on y travail-
lera si le nombre des ouvriers est suffisant ;
en cas contraire , on fermera les ateliers.

A propos de ia journée de huit heures,
les fabricants disent que cette mesure leur
causerait le plus grand préjudice , parce
que, comme la journée de huit heures ne
serait pas accordée à l'étranger , les indus-
tries des autres pays auraient de plus
grands avantages et la concurrence devien-
drait impossible.

L'espagne, ajoutent les industriels, ac-
cepterait la journée de huit heures si tous
les autres pays l'acceptaient.

L'Eglise dans l'Amérique du Sud.
— Le Saint-Siège étudie avec le plus grand
soin la réorganisation des Eglises de l'Amé-
rique du Sud , pour le relèvement intellec-
tuel , moral et ecclésiastique de ces provin-
ces trop longtemps négligées. Il y a un an
que l'on connait le dessein du Saint-Père
de décréter la tenue d'un concile général
de l'Amérique du Sud , sur le type de celui
de Baltimore. Ce désir et cette initiative
sont près de devenir une féconde réalité.
Des négociations ont eu lieu avec les évê-
ques , et, comme les réponses sont en très
grande majorité très satisfaisantes, le con-
cile sera célébré prochainement. Le lieu
n'est pas encore fixé , mais il ne tardera pas
à l'être. Il n'est pas besoin de relever l'im-
portance de cette entreprise. Léon XIII
n'a pas seulement honoré chaque pays
d'Encycliques mémorables, mais il a doté
les nations d'une initiative conforme à
leurs besoins et aux intérêts généraux de
l'Eglise.

République de Haïti. — A Port-au-
Prince la situation n'est pas aussi bonne
que le souhaiterait le vainqueur du général
Légitime. Il y a quelque temps des désor-
dres ont éclaté dans la capitale haïtienne
pendant une tournée que le président fai-
sait dans l'intérieur du pays. Le général
Hippolyte devait être absent pour deux
mois. Il était accompagné d'environ deux
mille hommes de troupes , de tout son cabi-
net, à l'exception de M. Firmin , ministre
des finances et des affaires étrangères, et
de tous les généraux et fonctionnaires,
dont la fidélité était plus facile à surveiller
à sa suite, sous ses yeux, qu'à Port-au-
Prince en son absence.

Il y avait à peine huit jours que le pré-
sident était parti , recevant les hommages
des populations sur son passage, lorsqu une
bande d'insurgés , sous la conduite dun
nommé Monriché , descendit des montagne.,
sur Jacmel et lança une proclamation appe-
lant le peuple à se soulever de nouveau
contre « le plus odieux des tyrans »- f*
coup de main , que rien n'avait fait prévoir ,
a complètement avorté ; mais il a cause
une alarme passagère, et, comme d'autres
symptômes de troubles se sont prode»?
ailleurs, des mesures da nrftcaution ont ér
prises à Port-au-Prince, et finalement» '
président Hippol yte a renoncé à poursuit
son voyage, afin de ramener ses troupes »'•
de ne pas laisser la capitale dégarnie.

Les sauterelles dans l'Algérie e*
la Tunisie. — Les nouvelles qui arrivent
d'Algérie et de Tunisie sont attristantes-
L'invasion des sauterelles menace de devô:
nir, dans ces deux pays, vn fléau aussi
redoutable que celui occasionné par Ie3
envahissements de 1845, 1866 et 1874. Il ne
s'agit point d'une éclosion de criquets,
ainsi qu 'il s'en est produit , depuis trois
ans, en Algérie. On se trouve, cette année-
ci, en présence de Yacridium migratcriv>m
ou peregrinum, que les Arabes appeÀ'6".1
hadj (le pèlerin) et que les Boers désigne.'"
sous le nom Rooi Botjes (habitant rouges)*
Cette sauterelle appartient à la grand 6
espèce et mesure de 8 à 10 centimètre de
long environ.

Le corps est rouge, les élytres groft
tachetés de noir , les ailes sont au nombr"
de quatre très développées. Les pattes
antérieurement intermédiaires sont p6*1
développées ; mais les pattes postérieures
sont longues , les cuisses renflées et les,
jambes minces , garnies de dents de scie, qul
permettent aux femelles de fendre la terr £
et d'y déposer un chapelet d'œufs dont Ie
nombre varie entre soixante et cent. > ,

C'est dans le département de l'Oran qu'on1'
été signalés les premiers migrateurs. Ve.
vols considérables d'insectes sont aussi
signalés sur toutes la frontière saharienne-
Aussi l'inquiétude est générale en Algéne'
On s'y souvient des invasions précédentes;
de celles do 1845 où le fléau dura de m^à juillet , de celle de 1866 qui détruisit \e*
huit dixièmes des cultures , de celie lw«
où toutes les jeunes branches des ai'kf e
furent rongées jusqu 'à l'aubier. L'invas'.e
de 1866 fut. sniviort« ripn\- nnnéfts I!A faP"...
durant lesquelles périrent deux cent J"'~indigènes et presque la totalité des bes"a „-\L'invasion de 1891 s'annonce comme &¦&*: „
être aussi terrible que colles dont . *
Algériens ont gardé un si cruel souvenir-

De Tunisie , on apprend que sur le se^
territoire du contrôle de Tozeur , on «•
ramassé 65 quintaux métriques d'œufs p
sauterelles, et, de plus , 40 quintaux on
été détruits sur l'emplacement des fouilles-
Cela représente un milliard cinq millions
d'œufs!

Tions la réo-ence comme en Alcrérie la P'uh
grande activité est déployée pour la re-
cherche et la destruction de ces œufs avant
leur éclosion. _

Le gouverneur général de l'Algérie vient
de mettre à la disposition du préfet d'Oran
315,000 francs ; et comme les fonds votes
par le Conseil général, les communes
d'Ammi-Moussa, Tlemcen, Saïda , Sebdo"?
Chanzy, Tiaret , etc., ajoutés aux somme»
fournies par les sociétés de prévoyance et
aux reliquats s'élèvent à 223,000, fr. on
dispose donc actuellement de 538,000 »•
pour combattre le fléau.

Mais, si puissants que soient les moyen s
destructeurs , comment combattre efficace-
ment ces armées innombrables d'insecte»
qui obscurcissent le soleil sur une trentaine
de kilomètres ? Aussi toutes les nouvelle3
qui arrivent d'Afrique constatent que l'in;
quiétude est très vive non seulement parmi
les colons algériens et tunisiens, mais parm 1
les indigènes.

FRIBOURG
Diocèse de Lausanne et Genève, âf

Mgr Deruaz s'est rendu hier à 4 heur e.
après-midi, à la Chancellerie, et a été re<r
par le conseil d'Etat dans la salle de s<f
séances. L'entrevue a étô très cordia'8'
L'on a fort prisé la bonté et l'affabilité siJ»'
pie du nouveau Cliôi du diocèse. »

A 5 heures, tout le clergé de la ville s e»
trouvé, sur invitation , dans la chapelle *
l'Evêché, pour assister à la prise de posse
sion de l'administration diocésaine. AP r .
la lecture de la bulle de nomination et d'? .g
très pièces officielles , Monseigneur a P r^_\la parole et a exprimé les sentiments de ,
plus grande bienveillance envers le c}6 fv\et lo peup le fribourgeois. Mgr Pellerin
a répondu au nom du clergé. uCLe Journal de Fribourg prétend <1

^Mgr Deruaz a rendu visite au Conseil xe 
f

rai à son passage à Berne. Nous somB» *
en mesure do lui opposer un démenti-
nouvel évêque n'avait pas à faire une 

^marche qui serait une innovation dan
usages de l'épiscopat suisse.



comX1 
nuf,e' - M"e Justine Gex> bien

aier Ll i ' a Pris rbabit , samedi der-
franôisn • Congrégation des religieuses
rie i pa

s
lnes-»iissionnaires de Sainte-Ma-

SUDI SM- a' Gonstantinople. La Révérende
^ET-?8 l'établissement est originaire
l'en^u' ribourg. Cette Congrégation donnedignement français aux enfants.

(Fribourgeois.)

P»buV*h *̂ aMop «'industrie. — Que le
un „£.ctlaritable se mette en garde contre
tiaxati ^ . ier d'industrie qui n'en est pas,Haros * -, 7 u iim usirie yui uau eai> ya. _* CrtînV S011 C0U P d'essai-
Stmi, vjï^'idn s'est d'abord présenté chez
envovÀ A a Cressier-sur-Morat , se disant
«Marne « 6-le par M - Thomas , curé de Rolle,
P^oisse teur pour les œuV'res de cetto

ofTpandft 4avoir extorqué une généreuse
la sem» ette excellente dame, il revint ,
Siant un * suivante, auprès d'elle, récla-
entp fia noïlveau secours pour sa prétendue

f ar?.au couvent d'Einsiedeln.
le fau~ Cressier , la bourse bien garnie,
«lisant* novice se rendit à Lausanne. Se
se tjj e nvoyé par M. le curé de Cressier, il
la y!], e"ta chez plusieurs catholiques de
h'd». '?i quêtant, disait-il, pour les écoles
eûco Iora** Malheureusement , il réussit
'%D.

re a duper un certain nombre de per-

est « bustier dans le canton de Fribourg
Nrs até d u n  co1 romain et vêtu d'habits
caat

® 86tlii-ec<ilésiastiques. Dans les autres
tua,,?11 s

' coiffé d'un chapeau brun et d'un
de nl

eaH quelque peu usagé, il est muni
atit iUsleurs couvertures , qu'il présente
conjn\

er
^
onri6s dont il 

a trompé la 
confiance

<U ,™e dQs lots qu 'elles auraient obtenu à
j ^teries imaginaires.

ctu„._ ,s opérons aue la police saura dé-
pré SRii cet audacieux mandrin , et que le

Bllt halte-là lui facilitera sa besogne.

3 ile^-Verein. — Dimanche, 12 avril , à
ï̂QW68 du soir > réunion ordinaire des

Q'siiio^es 
i& *a section de Fribourg, au Ca-

ire • 8-
%I)!.8,6urs les membres des sections de la
t*Jres,SQe que nos travaux pourraient in-er> y sont cordialement invités.

LE COMITé.

ni°n ÏÏcae> 12 avril. à 6 'A du soir réu"
ïî OQ usuelle de la Grande Congrégn-
%nace ne> dans la chapelle de Saint-

I ill LU -l . . . !  U .  Ul  .

Les familles Galley, Hartmann-Galley,
Wholdy-Galley, Galley-Strebel ont laaouleur de faire part à leurs amis .et
connaissances de la perte cruelle'qu'elies
Vl ennent d'éprouver dans la personne de

Monsieur VITAL GALLEY
eur cher père , grand'père , frère, beau-Pere et oncle , décédé le 11 avril 1891, à'•fe de îg tms.
avrii n!eoelissement aura lieu lundi 13

_. • a 8 heures du matin.
Le n»? 'nortuaire , rue des Epouses.

' de faire-B6nt avis tiencira liea de Jettre

i- .̂ ._ ït. 1.1».
OTITES GAZETTES

res du. a-.Z\ ~ Dimanche, 5 avril , vers 7 heu-
Betnois _ Noiraigue , le nommé Jean Zaugg,
dynamite p°Ssesseur de deux cartouches de
"âture int^ 0jUlant se I'endre compte de leur
Potager ¦n™°?uisit une de celles-ci dans son
moment i~ a P°r te entr 'ouverte. Au même
deux àoLt. Ca*'toueho éclatait et lui emportait
son mwi ' • ° Zuu Sfer. ahurie , abandonnait
appeler ,m rtno? erdait son S 'M S, pour faire
of e

^
un. docteur. Heureusement nn» 1« m

donner Tes prem 1̂ 71. ™™*™ et a pu
transfert à'iS de c0uv^

Ugg
' d,ont îei^ême.L'am^n^g^^ul,

nJin se représente le danger au 'nnt _ ,
ÇNi deP Zaugg qui se Uvaien îffiSÏ
Wn̂  

moment de l'accident. Zaugg ïïftf 8 .,„
Pauo^yailleur. 

Il 
a 

du 
prendre p§St Jf*

^Pen^> Tessin , où il était tombé £$&_s'occun Ce temps la chanté publique a ^UJ)ei'de la famille de ce pauvre ouvrier.
une V1OLO«E. — Qui ne se souvient , il y a
luaiiui^taine d'années , des exploits de ia
les ai-f^ie ; qui ne se souvient d avoir vu
^vrer un 'e marcher sur la grande corde et se
«ïnei f a des exercices acrobatiques verti-

« &n,trell 'et nous apprend qu' « il est mort
« conn , 1>enieut a Wangen un acrobate hien
« anï.5.no«nmé Knie. mais que ce qui a fait
,( c'egf , la célébrité de ce danseur de coruea,
« 38m 5̂ ° tannée dernière il a baptisé son...

D0nnenfant ! »
lîlona n 

ns ,Un souvenir à celui qui fut avec
1er — 1„ 7~ traversant le Niagara sur un fil de
a'ace ori "hw,ier rePrésentant peut-être de cette

^erie 
S
->
SI

n R,VMEN é. — Lundi soir , la gendar-
d'Ernen in nduit au Pénitencier de Sion J.-I.
vi-e au TOo0ncnes)> arrêté dernièrement au Hâ-
Siienrn A nient où il allait s'embarquer pour

"8-Ayres. Cet individu était recherché

pour assassinat commis récemment en Valais
sur la personne d'un de ses combourgeois qu 'il
tua de quatre coups de revolver. Le vol était
le mobileducrirae. Celui-ci consommé, l'auteur
prit la fuite et pénétra en Italie par le Simplon
et arriva au Havre , muni|d'un contrat de trans-
port passé avec une agence d'émigration de
Modane. Aprôs avoir été extrait des prisons
du Havre , J.-I. fut extradé et remis aux auto-
rités suisses à Vallorbes.

UN CURIEUX PROCèS à propos d'engagement
est actuellement plaidé à Zurich entre les frè-
res Price, clowns, et le directeur de cirque
Wulf. D'abord les frères Price sont des Anglais
naturalisés Danois ; rengagement en litige a
été fait à Paris , tandis que les Price étaient à
Francfort (Allemagne), que la résidence du de-
mandeur était Budapest (Hongrie), la ville où
l'engagement devait être rempli , Bruxelles
(Belgique) et le tribunal où l'affaire se plaide à
Zurich , ce qui fait qu'on invoque à la barre les
lois françaises, belges, allemandes, autrichien-
nes et suisses, qui , du reste , sont en désaccord
sur la matière-

BIBLIOGRAPHES
Vie de la Sainte-Vierge, par le Père

Mola , de l'Oratoire de Naples , traduite par
M. l'abbé Le Monnier , ancien directeur de
Séminaire, licencié es lettres, etc. Edition de
format grand in-8a jésus, de 320 pages, im-
primée sur papier de luxe et illustrée de
nombreuses gravures. Prix : 4 francs. Edi-
tion de format in-8° de 200 pages , avec filets
rouges , ornée de nombreuses gravures. Prix :
2 francs.
La Vie de la Sainte-Vierge du P. Mola com-

mence dignement la série des livres consacrés
à l'auguste Môre de Dieu. Il sort des presses de
la Société de Saint-Augustin , si remarquable
par ses grandes œuvres ; il se distingue encore
de toutes les autres par une profusion de gra-
vures, reproductions de maîtres. Quant au
style, il est simple, uni , sans emphase. Comme
le dit si bien le cardinal Capecelatro , à qui
l'auteur a dédié son livre , « cette œuvre ne
manque pas d'onction ; elle tend à éveiller do
saintes pensées , de pieux sentiments dans
l'âme du lecteur ; elle s'appuie en grande par-
tie sur la Bible sans négliger toutefois les tra-
ditions les plus probables. »Le P. Mola, dont
îe but est, non pas de faire montre d'érudition
ni de combattre l'erreur ou de persuader les
incrédules, mais de donner un nouvel aliment
à la piété , entremêle son récit de quelques ré-
flexions morales qui , méditées devant ce type
achevé de perfection , n'en pénètrent que mieux
l'esprit et le cœur. Grâce à M. l'abbé Le Mon-
nier, nous avons là une excellente traduction.

En vente au siège de la Société de Saint-Au-
gustin , à Bruges, et à l'Imprimerie catholique,
à Fribourg.

Guirlande à Marne, par J .-M.-A., mission-
naire apostolique. Vn vol. in-S» de 192 pages,
illustré de nombreuses gravures . Prix bro-
ché 90 centimes. Reliures diverses.
Ici , ce sont les faits qui parlent , mais ce sont

les faits de Notre-Dame. Et voilà pourquoi ce
livre , dans sa diversité variée comme les dou-
leurs consolées par Marie , comme les grâces
répandues par elle , est aimable et bon et salu-
taire pour le temps et pour l'éternité.

En vente au siège de la Société de Saint-
Augustin , à Bruges , et à l'Imprimerie catholi-
que , à Fribourg. 

Un traitement barbare
est celui par lequel on veut guérir les rhuma-
tismes et la goutte, au moyen de frictions mor-
dantes, d'emplâtres et d'autres remèdes exter-
nes, vu que ces maladies proviennent unique-
ment du mauvais état du sang qui contient
trop d'acide. Cet état d'acidité du sang résulte
de la fermentation de la nourriture non assi-
milée et non digérée dans l'estomac, par suite
de troubles dans les fonctions de l'estomac, du
foie et des reins. Le seul et le véritable procédé
pour guérir radicalement , et avee succès, les
rhumatismes et la goutte, consiste avant tout
dans le rétablissement des fonctions normales
de ces organes et de l'expulsion de l'acidité du
sang.

Le traitement employé j usqu'à présent n'ayant
pas de résultats favorables , bien des gens con-
sidèrent les dites maladies comme incurables.

Cependant , il est effectivement prouvé , que
la « Warner 's Safe Cure » guérit infaillible-
ment, même les cas les plus opiniâtres, de rhu-
matisme et de goutte, en rétablissant les fonc-
tions troublées des reins , du foie et de l'esto-
mac, en faisant disparaître les inflammations
et en neutralisant l'acidité du sang.

On trouve la « Warner 's Safe Cure » à 5 fr.
la bouteille à la pharmacie Schtnidt , à Fri-
bourg ; pharm. G. Faust , à Sion ; à la p har-
macie du Jura , - Bienne ; pharm. A. Nicati ,
à Lausanne ; p harm. Rouge , à Berne ; en gros
chez C. Riehter , pharm. et drog., à Kremlin-
gen (Thurgovie). 

Drap-IfackskiH, siiia .no svœ
fil , Tvvilled pour habillements
d'hommes à fr. 2.1/5 le mètre
(fr. 1.65 la demi-aune) décati 135 cm
de large, franco à domicile en tout mé-
\..ee Par «Jelmoli et Cie, à Zurich,Dépôt de Fabrique.

I —
i .-' .EcQantillons franco par retour. I

««,«? alité en DraP imperméable pour 3
vMn ux de pluie ; étoffe P°ur costumes Bvel°- (146/56/15)

Eternelle amitië
La Suisse est constamment aa mieux avec la France
Et cette intimité , ces rappor ts amicauxResteront éternels comme le fln Congo
Ce délicat savon, pur extrait do Jouvence.

TJn Genevois à Victor Vaissier
Ag.tlép. FKAY et 8ACKHîB,35,rn« Tupia ,Mj - -.on

Pour cause de cessation de commerce et avec le consentement de l'autorité tuté-
laire de Muehleberg (Berne), llm8 Elisabeth Herren, veuve de Samuel, ancien
voiturièr, domiciliée près de la caserne, à Fribourg, exposera en vente , par voie
de mises publiques, samedi 18 avril 189 1, dès les 10 heures du matin , devant son
domicile et la remise, à la Planche-Supérieure, à Fribourg :

4 chevaux de trait , 5 chars à 2 chevaux (dont 3 chars presque neufs) ; 7 harnais de
chevaux , i selle complète ; S couvertures de cheval ; 4 chaînes à enrayer et 10 chaî-
nes ordinaires ; 1 hache-paille et 1 cric (les deux en bon état) ; 3 cordes pour chars ;
une çuantité d'instruments aratoires et outils ; du fumier ; ensuite divers meubles-
meublants, entr'autres 3 bahuts, des lits comp lets, des tables, chaises, etc., et les
ustensiles pour faire la lessive

Fribourg, le 4 avril 1891.
Par ordre : BÎKBAUST, huissier

FRIBOUKG-

se conservant avec tout' son goût et avec toute sa limpidité, sans avoir été PAS-
TEUBISÉE. . (454/251)

S'adresserà5Ï.Albertl!ïeKOud,SEULDEPOSlTAIKB, BrasserieBeauregard.

Avis et recommandation
La soussignée se recommande à l'ho-

norable public de la ville pour tous les
travaux de lingerie. Elle se rend égale-
ment en journée. (476/267)

Marie Zurkinden, lingère ,
à la Neuveville, 97.

A lîllFPÎlfï (ie commerce est demandé,
iiJj pi Cilll de préférence sachant les
deux langues. Inutile, de se présenter
sans de bons certificats et de bonnes réfé-
rences. S'adresser au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribourg. (478/270)

Magasin de meobies
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fabrica

Uon (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus réduits

Se recommande : (349/195)
Pierre Brugger,

menuisier et ébéniste.

_m- OCCASION ~3tea
Mu8iquedéfraîohie pour piano seul ou ohant et piano

A TRÈS BA8 PRIX
Nous envoyons contre remboursement

a toute personne qui nous en fera la de-
mande.

Un assortiment de 12 morceaux de mu-
sique pour . . . . . . . Fr. 1.—

Un assortiment de 12 morceaux (plus
importants) Fr. 2.—

Un assortiment de 12 morceaux (pre -
mier choix) . . . . . .  Fr. 3.—

Un assortiment de 50 morceaux de mu-
sique Fr. 4.—

Un assortiment de 50 morceaux (plus
importants) . . . . . .  Fr. 6.—

Un assortiment de 50 morceaux (pre-
mier choix) Fr. 8.—

Indi quer le genre de musique que l'on
désire. (481)
Magasin de musique H. GOLAZ-KAISER & fils

5, Rue du Commerce. 5. Genève

LE S BBGÔMHAISAnOI
Le soussigné avise son honorable

clientèle qu'il continue le dépôt de la

Brasserie Beauregard
PILSBH-BÏBB

Spécialité ponr la bouteille

BIÈRE ENFUTS brune et blonde
Le soussigné se recommande pour la

I 

prompte livraison de toutes quantités li-
vrées à domicile. (4S0)

S5artin-Mor%ndf dâpositaire,Bnlle.

(472/266

Srw-P» à Fâ|«
vis-à-vis du Cerf. A côté de la Poste

Grand choix de Confections
nouveautés pour Messieurs et Dames

lâts complets .
Plumes, duvets , crins. (471/264)

On llAiliniula plusieurs jeunes filles
\jn ucmaMUC' comme plieuses et em-
balleuses. Travail assuré pour l'année.
S'adresser à Orell, Fiisslï , annonces , à
Fribourg,qui indiqueront. 096F (447/24y)

M"e C. NEIN, MODISTE
Arcades, M0 4©

a l'avantage d'aviser son honorable clien-
tèle de la ville et des environs qu'elle est
de retour de Genève avec un grand
eboix de modèles, ainsi que des der-
nières nonveantès de la saison. (475]

ROUX, "vétérinaire
à Mezières

a repris ses occupations (474)

On demande à acheter des

BOUTEILLES OE CHAMPAGNE
S'adresser au Bureau des annonces do

l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg, avec indication de la quantité et
du prix. (439)

k VEMQBE OU k LOUER
à $aint-£*onp, près Fribourg, S hecta-
res 9b ares, soit 11 poses de terraiu en
prés et champ d'excellent rapport. (384)

Pour renseignements, s'adresser à M.
Schorderet, notaire, à Fribuurg.

BUREAU s PLACEMENTS
de (a Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
Offres et demandes :

55. Un maître-serrurier prendrait un
apprenti.

57. On demande deux apprentis jj ail-
liers-piorristes ; travail assuré après l'ap-
prentissage.

58. On demande un apprenti-confiseur.
On demande :

59. Un apprenti peintre gypseur.
60. Un apprenti laitier.
61. Un bon ouvrier-serrurier.
62. Une place pour un apprenti-me-

nuisier.
63. Uu ouvrier et un apprenti menui

sier.
64. Un patron pour uu ouvrier-tailleur
65. Un patron-sellier pour un apprenti
66. Un apprenti-boulanger.
67. Un apprenti-menuisier.
68. Quatre apprentis-vanniers .

Le chef dm Bureau déplacements :
(283/582) M. Bise.
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Marque dépotée. meDt sa santé est la cure du véritable *̂  g <•
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v ans de 'succès en attestent l'efucacité incontestable contre los pâles couleurs, l'anémie, la Njpr Q f ^ 
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3i> En raison dc ses excellentes qnMif.es le Cognac Colliez o été récompense par S__ "*tF 7 Di p lômes d'honneur et lif médailles a*<c!:t nriami en 1H80 & l'uris, Cologne et Garni. ^P Tk# Pour éviter las contrefaçons CNi gei. Jans les pharmacies lo véritable Cognac Gnllii-i*;>. S™
V de FreJ. Golliez a Mors: avoc la marque des Doux palmiers. En Flacons de 2.BO t S fr .  'HP' Da

GRILLAGE GALVANISÉ pour clôture de jardins et poulaillers.

RONCES ARTIFICIELLES galvanisées à piques.

TUYAUX EN FER Pour conduites d'eau.

J PQÏÏTEELLES El FEE pour constructions T
MEUBLES DE JARDIN

BASCULES DÉCIMALES, etc., etc. (461/259)

E. WASSMER, NOUVEAU MAGASIN DE FERS
â côté dLe St-ÏNxoolas, î I^IBOTJTtO

BIÈRE D'EXPORTATION
Jg|| FAÇON PILSEN & MUNICH

-• sMw$£; en fûts et en "bouteilles

4
iWMK- BIÈRE EN BOUTEILLES PASTEURISéE

' _fv -\viXSŒ_____w&_ _̂fv
i__ W^Ë____ Wf r~'ï se conservant indéfiniment limpide dans tous les locaux
Wj__ \_ \__\_Wf ^^^̂  Livraison par caisses de 25 jusqu 'à 50 bouteilles

.-*_Ŵ -Ws^__W't<' i - ; i  bouteille non pasteurisée 7 centimes en moins

*̂W*: BRASSERIE DU CARDINAL
H«4W Aux. *. Agrandie et installée complètement à neuf

FRIBOURG (Suisse)
(443/247/70) 33L.A.IVO:iP.A.X]Nr, ^Propriétaire

+ 
POUDRES DÉPURATIVES ¦

DE MONSIEUR LE

DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE
Remède infaillible garanti par une pratique de quarante ans

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement toutes espèces d'érup-
tions de la peau, de maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de
plates aux jambes. Il est de plus excellent contre les scrofules si dangereuses,
les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., ebez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins

et de personnages appartenants à nos plus hautes autorités sont tenus
à la disposition des gens désirant en prendre connaissance.

9+ Prix de la boîte fr. 1.55 +0
Toute boite porte comme marque de fabrique, protégée par la loi ,

la signature de l'inventeur J. U. Hohl, Docteur.
CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enfant qui souffrait depuis plus ûe'six

mois d'une maladie des yeux, en a été totalement guéri après avoir pris trois boites des poudresde Monsieur le docteur Hohl. (322/186/50)

+ 

Oberwil, au mois de seplembre 1890. w
«Iules Cordelier, peintre. ^H^L'authenticité de la signature ci-dessus est constatée par :

Oberwil , te 19 septembre 1890. W__S. Degen, président de la commune. *¦!
Pharmacie Rieter, à Rnlle et dans toutes les autres pharmacies.
Pharmacie G. Faust, Sion (Valais) et dans toutes les autres pharmaci es.

Ce nouveau récliand, à réservoir breveté, le
seul vraiment pratique, sans danger d'explosion,
hygiénique et économique, donnant une flamme bleue,
BRULANT SANS MÈCHE, activé par sept conduites
d'air, d'un réglage mécanique parfait, remplacera avan-
tageusement, par sa durée infinie , tous les réchauds
existants à esprit-de-vin ou à pétrole.

^^ m Demandez le Réchaud VICTORIA
y__E_M à réservoir communiquant en fonte (voir dessin),

et refusez rigoureusement tous les systèmes en fer-blanc
ou autres , dont les marchands cherchent à se débarrasser au plus vite dès son appa-
rition. —Se trouve à Fribonrg chez MM. Bardy, lampiste. — Bauknecht, ferbr.
— Mayer, quincaillerie, et A.. Chiffelle , quincaillerie.̂  (450)

Concessionnaire pour la Suisse :
AV. KTJBEFt, Genève

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBQURG
~ 

(ïïôôj
INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. — Nouveautés

Paris 18S9 Médaille d ' or.
500 francs en or,

si la Crème Grolich no fait pas disparaître
toutes lo* Impuretés dc la peau, telles que
les taches do rousseur, los lontiUos , le haie
los vers, la rougeur du nez eto., ot si ello ne
conservo pas jusque dans la vieillesse un
leint ^Mimc, éblouissant de fraîcheur et de
jeunesse. Pas de fard! Prix a Bàle fr. 1,50
dans lo reste do la Suisse fr. 2,—. Exiger ex-
pressément la ,.Crémc Grolich primée",

Icar 

il existe des contrefaçons sans valeur. 9
„Savon Grollch", pour compléter la H

Crème. Prix â Bâle fr. t.— dans lo resto de H
la Suisso fr. 1,25.

„Ilair Milkon (îroUch1* la meilleure ¦
teinture du monde pour les cheveux, exempte ¦
do sulfate do plomb. X'rix partout fr. ifiO H

Ilépùt général: A. Butiner, phorma- 9
cien a Hàle; cn vento en outre dans toute ES
la Suisse, chez les pharmaciens et les coiffeurs. ¦

Fribourg : Pittet, pharm. (263/125/43)

MESSIEURS WECK ft ill
a. I r̂ilbourg

reçoivent de l'argent en dépôt, pour le
compte du Crédit agricole et
industriel de la Broyé, à
Estavayer , contre obligations fer-
mes pour trois ans , remboursables ensuite
moyennant six mois d'avertissement.

Intérêts 4 %, payables sans
frais à Fribourg. (181/71)

Ee Crédit agricole paie sur ces ti-
tres l'Impôt cantonal à la décharge
duporteur.

Croix et monuments en grand eboix
et aux plus bas prix, cbez Gottfr. fîrom-
ser, magasin rue de Lausanne, 120, Fri-
bonrg. J achète toujours aux plus hauts
prix or et argent, antiquités de toute es-
pèce, vieilles monnaies, ainsi que pièces de
5, 2 et 1 fr. hors de cours. (291/147)

réparé a neuf, à louer, rue
de Lausanne, 135. (366)
Mises de bétail
Le jeudi 30 avril prochain, dès

10 heures précises du matin , les frôres
Girod exposeront en vente en mises pu-
bliques et au comptant à leur ferme de
Planchy, à 20 minutes de la gare de
Bulle, 25 mères-vaches et génis-
ses, de 3 à 7 ans ; on vendra en outre
quelques objets mobiliers tels que : un
char à banc à ressort , une rateleuse, un
concasseur, uue herse, etc. (445)

Une personne d|an
cc°j ;~

sachant bien faire la cuisine et connais-
sant tous les ouvrages d'une maison, s'of-
fre à aller en journée pour remplacer des
servantes ou taire des repas de circon-
stance. — S'adresser rue de la Neu-
veville, N° 69. (446)

Mises de bétail
Le mercredi 22 avril prochain, à

S heures du matin, Charles Sa-
vary-Cornaz, à Faoug, exposera en
mises publiques devant son domicile :

22 mères-vaches portantes ou fraî-
ches vêlées.

7 génisses dont 3 portantes , un tau-
reau, et un taurillon. Payement au
comptant. (428)

A i  Ail Al* Pour la saison ou pour l'an-
1UUCI née ]a Vllla de Pcsier

complètement meublée. Vue très étendue
et splendide sur les Alpes. — S'adresser
à Fribourg, 86, rue de Lausanne, au
premier , et pour visiter à Jean Bey, jar-
dinier , à Pensier. (410)

Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Blarbrerie de la Villette. (392)

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre , soffl"
melières, nourrices, filles à tout fiW#>
bonnes d'enfants, filles de magasin, volon-
taires désirant apprendre le français, co-
chers, jardiniers, valets de chambre, por-
tiers, cavistes, garde-malades, garçons de
magasin, hommes de peine, bonnes ser-
vantes de campagne, vachers, fromage^»
charretiers, bergers, valets de ferme» etc-
S'adresser à l'agence /. Mœhr-Rid<>uCC'
rue des Epouses, 69, Fribourg (Suisses
Joindre timbre pour réponse. (Ztâlj y t i

près de Fribourg, pour la saison à. éw>
comprenant un joli logement de plusieu

^pièces en partie meublées, cave, cuislD^'jardin d'agrément ombragé, jardin Ŵ A
ger et fruitier. Situation agréable, au Wy
d'une route cantonale. Ecrire f ranf ._.
sous les initiales €î-. G. au Bureau «<£
annonces de l'Imprimerie eat»0**'
que, à Fribourg. (278) 

W* A.R.GÎ-e'CVT "W
Des personnes solvables de tout pa}^

reçoivent des prêts par Kunstverfw
« Bavaria », 30, Theresienstrasse, J»*'
nieh (Bavière). (287)
®GB â<îâ^®<*3â^'*ZXI&Q<âx 9̂G î
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VENTE, ACHA T
ef location de domain^

S'adresser à M. Jean BSnz, au Pala'
tinat , Fribonrg. (338/179)̂ ^-

GRANDS VINS MOUSSA
CHAMPAGNE SUISSE

/BOUVÏB\ BOUVIER, frères
l -_£„__ / Neuchâtel (Suisse)
\" "V Dépôt à Fribourg c»e*
> G. Vicarino, m* de vins,

rue des Alpes, 44. (394) J
Grand et beau choix de

PAPIER S PEINTS
POUR TAPISSERIE

Articles nouveaux et de bon goût

Papeterie Josué Labastrott
7<J , rue de Lausanne, à Fribourg

MAGASIN AU lor ÉTAGE

Vitraux translucides
Décoration du verre à l'aide de feuilles

chromolithographiques transparentes imi'
tant la peinture sur verre avec tout Pécla'
et le charme des couleurs. (348) I

ES- Séjour m
On offre à louer une charmante 

^bitation de maître, située à Brunisberê' ,
trois quarts d'heure de la ville, à une * ,
titude de 2500 pieds. Vue splendide vy
les Alpes. Cette maison comprend 8 cM1"
bres et une cuisine, cave, buanderie, va8*
jardin avec beaucoup d'arbres fruiti^J
Entrée immédiate. S'adresser à la B»îj)
que cantonale, à Fribourg. (^v

•r MiracÉiis est le succès £
obtenu sans faute par l'emploi 1u° l"
dien du

Savon au lait de lys de Bergmann
pour faire disparaître les tache» *
rousseur , le teint impur, le8 l

ches jaunes, etc. ., _.
En vente chez Thiirler et Kf "S

pharm., Fribourg, à 75 cent-Je mu
ceau. (38o;


