
ORNIÈRES DÉPÊCHES
l»»,̂  Rome, 2 mai.
sô T" Hier soir , un meeting de 5,000 per-
la $aj tenviron s'est réuni sur la place de
nliici„ ^"Croix. On remarquait sur l'estradeP &M» députés.
d'une Scour s prononcés étaient empreints
Jiei, Ceftaine modération; mais les cava-
_\\0 °nt reçu l'ordre 'de monter à cheval.

u ,Une panique s'est produite.
W" député Cipriani est monté à la .tri-
___ ? en criant : Il faut agir si nous ne

?tttes nas rios lAc.hp.s.

sie i un C0U P de revolver Pai>t comme
_rl\ ' e* des ma'sons bordant la place une8 pe de pierres pleut sur les soldats.

^es officiers commandent une charge
j *e2 calme Mais de nouveaux coups de
„., oiver retentissent et les pierres conti-
nt à pleuvoir.ija cavalerie exécute alors une charge
liid s sens î 'a résistance semble orga-
ne entre la basilique Saint-Jeau et laûaJta Scala.
stviB(-a?ent de Police est tué d'un coup de
QII û i •rrois militaires sont blessés, ainsiH°ehuit civils.
<*em 

B?rzilai > député, rejoint par'un déta-
xent n de cavalerie, est tombé griève-

])la °e autrs échaufïourée a eu lieu sur la
l'n 1, ?.tor-Emmanuel. Nouveaux blessés.u cavaher a été tué.

Rome, 2 mai.
et cinoT K8raphie de Florence : Neuf soldats
colUain oul'geois ont été blessés dans une
Publient eatre les manifestants et la force

autvo?.A^e a onérè 17 arrestations, entre
Les dônâ°ides cliefs anarchistes.

î?s Points Hi ?.s Parvenues à Rome de tous
^é comnllt Italie signalent une tranquil-l 'ete dans tout le royaume.

CinM'o • Rome, 2 mai.
dent _ ¦ a été arrô té à la suite de l'inci-
Me««,/Ul a suivi le meeting. Il porte uneiessure à la tête.

Avesnes, 2 mai.
pj.: 68 ouvriers, ayant voulu délivrer les
iW^ûiers arrêtés hier matin et 

détenus
•taiv mairie, ont assailli le poste et blessé

v * SOlrW„

et eltroupe a fait feu , tué trois assaillants
5 blessé trois autres.

Le» Ijyon, 2 mai.
k B0. ̂ anifestations continuent autour de

A. 91 ?e.d « travail.
S.°nt arn ,2Ures environ 800 manifestants
7Ssi6rs I avec des drapeaux. Les cui-
Clnn n_.. *lt p.hot*r*__i ai- f i _ - n .  3 _  hao-îirrrt

un soldnt revolver ont été tirés.
, A. lo ],,!/, a été gravement blessé,
•j es cui ra<T<.- s dans une nouvelle charge

Ux snirt rs devant la Bourse du travail ,
et un ma!,/^ °nt été légèrement blessés,

tePre, éc"al des logis désarçonné et je té

°U ag.!1?11 "je la journée est de dix soldats
estants lessés> sans compter les mani-

p'usiA„„„ , . Paris, 2 mai.
niJes ./̂ réunions publiques ont été te-
Mica n 'a « ÎÎ *

°̂ é6' Aucun incident. La
d'»rrest n t£E-ré hl f T s,oir «lu'un6 vingtaine
et tfelaT. ,ons 8?p la place de la République
r4ati^°I!f.?1'

de
- 

Le n°mbre total des ar-
l<0 f t /  hl-er

+ a été évalu6 à 250, dont
J ont été maintenues.

de .I8 derniers renseignements du ministre
Wi,*- neur constatent que le calme se¦vin Pa ent dans la plupart des villes de nro-
^s ain' on ne siSnale Pas d'incidents gra-Ulfes que ceux de Lyon.

A. i a 1 Rome, 2 mai.
P°nse CUambre, M. Nicotera , dans sa ré-
iestan't a déclaré que les anarchistes mani-
II dit au meeting de Rome étaient 3000.
¦force ^H6 les anarchistes ont attaqné la
coups rt "]ique à coups de revolver et à

Des cl pierr es.
des fA»r.uPs de revolver ont été tirés aussi
Maison h ?s de maisons> entre autres de la
le com; na oitée par Cipriani. C'est alors que
SS^ * 6^ dissous.

a«Pa7? ?nt à Interpellation du député
SOl,drp« ''i ministre a déclaré que les dé-
'^'nirnfi a^,Flor ence sont d'importance très
lUeloùo n ont été Provoqués quo par
81'Rn?ii ana,,chistes. Il a ajouté qu 'on ne
villes. aUCUn d^ordre dans les autres

p^^députés Cavalotti , Bonghi , Maffi et
Ùir lCi suitè~des dépêchés à la 3* page.)

La manifi !station du 1er mai
Les appréhensions que l'on avait sur la

manifestation socialiste du 1er mai, ne se
sont nulle part réalisées. Les dépêches ve-
nues des divers pays industriels ne signa-
lent pour ainsi dire pas de désordre sé-
rieux. Le mot d'ordre donné par les pro-
moteurs du mouvement a été suivi. Ils
avaient affirmé que l'ordre serait main-
ténu.... malgré les provocateurs et les mou-
chards, avaient-ils ajouté , dans leur dé-
fiance contre la police et la bourgeoisie.

On aurait tort de mépriser une démons-
tration qui est restée dans les bornes d'une
agitation pacifique. Le programme des
revendications ouvrières a pour lui déjà
des millions d'adhérents, et leur nombre
ira grossissant , tant que l'on conservera la
désorganisation actuelle de l'industrie et
des métiers et l'exploitation du travail ma-
nuel et intellectuel par un agiotage sans
conscience.

A Paris, les broussistes sont allés dépo-
ser une pétition à la questure de la Cham-
bre des députés. M. Floquet les a reçus
aimablement. La police a poursuivi et dis-
persé une quinzaine de socialistes qui ma-
nifestaient à Levallois-Perret ; ceux-ci ont
tiré des coups de revolver qui ont blessé
deux gendarmes et deux agents. Une car-
touche de dynamite a fait explosion dans le
soupirai de l'hôtel du marquis de Trevise, à
la rue de Berry. De nombreuses réunions
ont été tenues dans l'après-midi ; mais il y
avait peu d'assistants. Voilà pour Paris.

A Lyon, la police et la troupe ont empê-
ché les défilés de manifestants. De là quel-
ques bagarres où un agent de police a été
blessé ; des cris de : A bas l'armée ! et un
certain nombre d'arrestations. Dans la
nuit , les révolutionnaires avaient coupé
tous les fils téléphoniques reliant les postes
de police , ainsi que les communications
avec Grenoble, Gap et Marseille. C'est ce
qui explique le déploiement de troupes et
les mesures sévères adoptées.

A Marseille , une manifestation assez
bruyante a eu lieu. La troupe a chargé la
foule sur la Cannebière. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées , dont celle de M.
Boyer , député.

Calme complet en Italie , où les villes ont
conservé leur physionomie habituelle. Il
n'y a eu d'exception que pour Naples, où
la troupe a dispersé des rassemblements
sans importance , et pour Rome, où la force
publique a dissous le meeting des associa-
tions ouvrières à Sainte-Croix de Jérusa-
lem. Il y a eu mêlée, des coups de revolvers
tirés , des pierres jetées , et quelques blessés
de part et d'autre. Parmi les blessés est le
député Barzilai. (Voir aux dernières dépê-
ches.)

En Belgique, le nombre des manifestants
paraît avoir été considérable : 20,000 à
Charleroi , 1,500 à Gand , etc. Nulle part il
ne s'est produit de conflits sérieux. .

Aucun incident n'est signalé par les dé-
pêches d'Autriche. En Allemagne fort peu
d'ouvriers ont chômé. Ils ont d'autres
moyens de faire valoir leurs réclamations,
et le gouvernement avait pris des mesures
qui ont fait réfléchir.

CONFEDERATION
LE 1er MAI EN SUISSE

La manifestation en faveur de la journée
de huit heures n'a donné lieu en Suisse à
aucun incident marquant. .

Dans la ville de Berne elle s'est passée
avec le plus grand ordre et dans un calme
absolu. Le cortège s'est formé vers deux
heures au Kirchenfeld et a parcouru les
princi pales rues , entre autres la Rue fédé-
rale , pour se rendre à la Schùlzenmatte où
plusieurs discours ont été prononcés ; en-
suite le cortège s'est rendu à l'Enge, pour
y tenir la réunion de famille. Le nombredes manifestants a étô de deux mille c'est-à-atre quelques centaines de plus que l'annéepassée. 200 femmes environ ont marchépour la première fois avec les Sociétésa hommes.

On a beaucoup remarqué que 10 ouvriersde la fabrique d'armes fédérale portaientcomme insignes des fusils ; les relieursavaient au milieu d'eux un àne qui portaitsur. les deux flancs un écriteau avec cesmots: Etner der auch zu thun hat (un

qui travaille aussi). C'est une allusion à la
polémique anonyme menée contre le secré-
taire ouvrier de la ville par des annonces
dans le Stadtanzeiger et qui sont toujours
signées par les mots ci-dessus. Le pauvre
animal portait en outre un chabraque ,
garni de. ciseaux croisés et surmonté par
des « coupons ». L'allégorie veut évidem-
ment dire que c'est le peuple ouvrier qui
porte sur ses larges épaules les gens dont
le travail consiste dans le détachement...
des coupons. M. Wassiliefl , secrétaire ou-
vrier , précédait le cortège, il portait le
drapeau rouge, tandis que les différentes
Sociétés avaient déployé leurs drapeaux
ordinaires

A -Lueepiie, environ 300 hommes, la
plupart Allemands , ont pris part à la ma-
nifestation. Onze bannières flottaient au
cortège, que précédait un corps de musi-
que (c'étaient six membres de la musique
urbaine, qu 'on avait engagés et payés pour
la circonstance). Les manifestants ont par-
couru la ville et se sont dirigés vers l'Ober-
grund. Ils ont tenu meeting dans le jardin
du restaurant Endemann (un Allemand).
La séance était entremêlée de chants et de
morceaux de musique.

Vers 4 7, heures , M. Otto Lang, procu-
reur général du district de Zurich , est ar-
rivé avec sa jeune épouse. Ce personnage
marquant de l'école socialiste est un tout
jeune homme à la moustache blonde et aux
joues roses, figure sympathique.

M. Lang a parlé pendant une demi-heure,
dans un langage mesuré et calme, sur les
tendances de la démocratie sociale interna-
tionale. On peut bien , dit-il , donner un
jour de congé à l'ouvrier une fois l'an ; ce
n'est pas là un lundi bleu , car alors il fau-
drait appeler de ce nom aussi la prochaine
fête fédérale à Sehwyz. Selon l'orateur , les
principaux buts que doivent poursuivre les
ouvriers ce sont : la diminution des heures
de travail , la journée de huit heures, la
protection du droit d'association , l'inter-
diction du travail des enfants dans les fa-
briques avant l'âge de quinze ans, etc.

A Genève, le parti du Genevois est par-
venu à s'emparer de la direction de la ma-
nifestation ouvrière , qui a été renvoyée au
3 mai. Cependant une centaine de socialis-
tes et anarchistes n'ont pas voulu se laisser
canaliser dans les eaux bourgeoises de M.
Pavon; ils ont formé hier un maigre cor-
tège qui devait aboutir au restaurant Ar-
din;  mais le propriétaire avait jugé pru-
dent de se soustraire à cette dangereuse
hosp italité ; les manifestants ont trouvé
portes closes. Lour réunion a été transférée
à l'auberge du pont de Sierne, où quelques
discours incendiaires ont été prononcés.

Le meeting du soir dans la plaine de
Plainpalais a fait fiasco.

A Zurich , le cortège ouvrier s'est mis
en marche vers deux heures de l'après-
midi. Il était précédé de tambours et de
plusieurs corps de musique. En tète figurait
un drapeau rouge du plus bel écarlate.

Les manifestants, très nombreux, étaient
rangés par corporations , dont chacune
avait arboré son emblème. En outre, au-
dessus des divers groupes , on voyait s éle-
ver des écriteaux portant des devises , telles
que celle-ci : Point d'intérêt, point de
rente, point de coupons !

On voyait aussi dans le cortège des re-
présentants du beau sexe ; le groupe des
ouvrières, ayant à sa tête une porte-ban-
jiiôre, marchait fièrement vers les temps
nouveaux.

Le défilé a eu lieu dans le plus bel ordre.
La Nouvelle Gazette de Zurich évalue le
nombre des participants à plus de 1000.
Mais bien plus grand , dit-elle, était le nom-
bre des ouvriers qui , faisant fête également,
regardaient passer le cortège.

A RiLic, le gros de la manifestation n'a
eu lieu que dans la soirée. Le matin , à
neuf heures , une centaine d'ouvriers ont
assisté à la conférence donnée dans la
Burgrogtei. Les Basler Nachrichten ne
nous sont pas arrivées ce matin. Le soir ,
un cortège de 3,000 hommes a parcouru la
ville.

A Lausanne, la manifestation a eu une
certaine ampleur , car elle comptait près
de 3,000 participants. Notre correspondant
vaudois nous en rend compte plus loin.

Examens de maturité. — La décision
du Conseil fédéral du 10 mars donne à son
Département de l'Intérieur la faculté de
nommer une commission fédérale d'exa-
mens de maturité ou baccalauréat.

Le Département a élu le Dr Geiser , pro-
fesseur, vice-directeur du Polytechnicum ,
président, le Dr- G. Pinsler , recteur du
gymnase de la ville de Berne, et le Dr Sch-
netzler , professeur à Lausanne.

Traité de pêche entre la Suisse et
la France. — Aujourd'hui , 1er mai , entre
en vigueur la modification du traité de
pêche dans les eaux-frontières conclue le
12 mars 1891 au nom de leurs puissance
respective, entre MM. Arago, ambassadeur
de France à Berne, et M. Droz , chef du Dé-
partement des Affaires étrangères. Le traité
datait de 18S0 At, avait été ravisé en 1S88.

Fôtes jubilaires. — La batterie de cam-
pagne N° 45 (Lucerne) a étô désignée pour
le service de fête à Sehwyz. La batterie se
réunira à Lucerne le 31 juillet au matin ,
s'avancera le même jour par Arth sur Seh-
wyz. Elle sera licenciée à Lucerne le 3 août.
Le commandant est M. le capitaine Félix
de Schumacher , de Lucerne.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections communales neuchûte-

loises. — Les 2 et 3 mai ont lieu, dans le
canton de Neuchâtel , les élections pour le
Conseil général. Le parti ouvrier a profité
de la circonstance pour formuler des pro-
grammes de revendications dans les prin-
cipaux centres. Ces programmes sont, à
peu de choses près, identiques : secours
médicaux gratuits ; caisse locale philan-
thropique de secours mutuels en cas de
maladie ; gratuité des frais d'inhumation ;
construction de maisons ouvrières à bon
marché par la commune ; fixation de séries
de prix minimum pour les ouvriers des
entrepreneurs travaillant pour la commune.

Le Locle, qui ne possède pas encore les
tribunaux de prud'hommes les réclame
énergiquement ; Neuchâtel demande l'éta-
blissement d'un Mont-de-Piété officiel; La
Chaux-de-Fonds insiste pour la construc-
tion d'une Tonhalie , d'un marché couvert ,
de bains publics à bon marché hiver comme
été, et l'établissement d'une buanderie po-
pulaire.

Une entente est intervenue au Locle en-
tre les trois associations politiques ; une
liste uni que porte 19 radicaux, 10 grutléens
et 11 libéraux-conservateurs.

Les électeurs de Fieurier ont eu une as-
semblée préparatoire , dans laquelle ils ont
élaboré 75 noms appartenant à tous les
groupements ; en votation définitive cha-
cun fera son choix en éliminant 35 noms,
car le nombre des conseillers généraux à
élire est de 40.

Les nouvelles du Val-de-Ruz annoncent
que dans la majeure partie des communes
il y aura entente.

A Chézard , une liste de conciliation com-
posée de 10 libéraux et 8 radicaux a étô
élaborée ; à Dombresson , il en est de même,
11 radicaux et 13 libéraux seront choisis
par les partis respectifs ; en outre , des pro-
positions formelles sont faites pour la re-
présentation au conseil communal qui est
élu par le Conseil général , et dans les com-
missions. —Les deux partis sont également
tombés d'accord à Savagnier. Il a été décidé
que les radicaux auraient, droit à six sièges
au Conseil général. De plus , les libéraux
s'engagent formellement à garantir au parti
radical 3 sièges au conseil communal et
autant à la commission scolaire. Chaque
parti arrêtera lui-même la liste de ses can-
didats dans la limite des chiffres fixés.

Par contre la lutte est très vive à Neu-
châtel-Ville, où les libéraux, vaincus en
1888, espèrent cette fois rentrer dans l'ad-
ministration communale.

Il y aura lutte aussi à La Chaux-de-Fonds ,
bien que les partis se lassent des conces-
sions , mais jugées insuffisantes.

L'association libérale a composé une lista
comprenant 18 radicaux, 12 libéraux et
10 grutléens. Les deux sections du ( .rntli
marchent au scrutin avec une liste incom-
plète de 25 candidats tous grutléens , dési-
gnés par les divers syndicats ouvriers de la
localité. On ne connaît pas encore la liste
arrêtée par l'association radicale.

Papiers retenus. — Nous avons men-
tionné la réclamation d'un Tessinois, Niz-z'ola j Albina , se glaîenant eme. &ïs papiers



avaient été retenus par « l'employé de la i la statue de Tell. C'est vous dire quels sont
Préfecture de La Chaux-de Fonds », jusqu 'à
paiement de 11 fr. d'impôts communaux
arriérés. Le préfet, M. Droz Matile , a en-
voyé un communiqué aux journaux de La
Chaux-de-Fonds , affirmant que la Préfec-
ture est tout à fait étrangère au fait incri-
miné. La Sentinelle admet la réclamation
en ce qui concerne lo bureau préfectoral ,
mais la renvoie au préposé à la Police des
étrangers.

Sous ce titre, Uumanitas, il vient de
se constituer à Lugano une Société d'anar-
chistes italiens. C'est du sein de cette asso-
ciation qu'est partie toute la propagande
en faveur de la manifestation du 1er mai.

Les ouvriers de Chiasso viennent de fon-
der à leur tour une association de protec-
tion mutuelle : Les Enfants du travail.

Les suites d'une imprudence. —
Nos lecteurs se souviennent peut-être que
dans la soirée du 27 juillet 1890, d' un abor-
dage survenu dans le port d'Arth , sur le
lac des Quatre-Cantons. Plusieurs person-
nes qui se trouvaient sur le débarcadère
étaient tombées à l'eau , mais par un hasard
providentiel aucune ne fut noyée. Appelé à
trancher la question de savoir à qui incom-
bait la faute de cet accident , le Tribunal de
Sehwyz a déclaré la Compagnie de naviga-
tion responsable et a condamné l'adminis-
trateur de celle ci à une amende de 200 fr.

Concours hippique de Morges. —
Le Comité de la Société pour l'amélioration
de la race chevaline nous écrit que l'expo-
sition qui aura lieu à Morges les 4, 5 et
6 mai prochain sera bien revêtue.

La classe des poulinières compte 40 ju-
ments, la plupart nées dans le pays et
marquées pour la reproduction par les
experts désignés par la Confédération.

La classe des élèves comprend trois caté-
gories de poulains tous nés et élevés dans
le pays dès 1886 à 1889. Ces trois catégories
comptent une centaine de poulains et pou-
liches, parmi lesquels un grand nombre
sont mis en vente par leur propriétaire.
Cette réunion hippique promet donc , à
tous égards, d'être intéressante et nous
engageons toutes les personnes qui , de près
ou de loin , prennent intérêt à notre élevage
et désirent l'encourager à venir nombreux
visiter cette exposition.

Pour Davel. — L'emplacement où le
major Davel mourut sur l'échafaud est
actuellement un véritable but de pèleri-
nage. Chaque jour s'y rendent un grand
nombre de personnes. Les élèves des écoles
d'Ecublens y ont apporté une superbe cou-
ronne de lierre , tandis que des jeunes filles
y ont déposé une très jolie croix formée
d'anémones.

Sous la direction de M. le peintre Vuil-
lermet , M. Guignet a pris plusieurs photo-
graphies de l'emplacement où fut dressé
l'échafaud. Les vues obtenues do cette
manière serviront d'illustrations â l'ou-
vrage que publie M. le colonel Lecomte sur
Davel.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Le 1« mai. —. Le major Davel.

Ce qui m'a surpris dans la manifestation
ouvrière dont j' entends au moment où j'é-
cris les derniers échos, c'est le nombre con-
sidérable des ouvriers qui ont travaillé. Le
quart seulement , un millier , a manifesté,
et dans ce chiffre je compte 650 manœuvres
et maçons. Les autres corps étaient vrai-
ment peu représentés; la majeure partie
des ateliers étaient ouverts ; les typographes
et les serruriers entre autres travaillaient
presque tous. Je dois ajouter que le cor-
tège contenait à peine les deux tiers des
ouvriers qui chômaient , et que la plupart
des autres ouvriers n'ont travaillé que huit
heures aujourd'hui.

C'était presque un cortège bourgeois. Les
fanfares italiennes de Lausanne et Vevey
ouvraient la marche, et tous défilaient très
tranquillement , sans bruit aucun , vêtus
très proprement. Sur le millier , à trois
heures, un seul était ivre. Après avoir
parcouru la ville , le cortège s'est rendu à
la Tonhalie, où un banquet était préparé.
Et puis rien d'autre , si ce n'est le soir , un
peu plus d'animation dans les rues. Pas
même un discours digne de remarque. C'é-
tait bourgeois , cette manifestation socia-
liste.

L'affaire Osiris est près d'être close, par
le retrait probable du don , après une dis-
cussion qui commençait à devenir fasti-
dieuse, car aucun renseignement nouveau
bien intéressant n'a étô donné depuis ma
dernière lettre.

Nous aurons en revanche une statue du
major Davel , œuvre entière de Vaudois , au-
tant que possible. C'est là , certes, un heu-
reux résultat , mais il est regrettable que la
politique s'en mêle et brouille les cartes.

Voici ce dont il s'agit.
Le projet a étô conçu par deux groupes à

la fois , dans un but politique , l'un pour dé-
tourner l'attention de M. Iffla, l'autre pour
profiter de la discussion sur les origines de

politiquement ces deux groupes.
C'est le groupe libéral qui a conçu , pa-

rait-il , le premier le projet. On m 'assure
que tout était préparé , il y a huit jours ,
pour le lancer. Seulement quelques libé-
raux, soucieux de leur bourse peut-être , le
firent retarder. Mal leur en prit. Ils se bor-
nèrent à faire déposer lundi au Conseil com-
munal une motion invitant la municipalité
à rechercher le lieu exact où fut décapité
Davel , afin d'y élever un monument.

Le groupe radical fut plus actif. Il convo-
quait samedi quelques personnes choisies.
Un comité fut constitué. Il est en majorité
radical. En voici la composition : Président ,
M. Delessert , directeur des postes, radical ;
vice-président , M. Favey, ancien président
de la Société d'histoire de la Suisse romande ,
libéral ; Membres : M. Ruffy, chef du dépar-
tement de l'Instruction publique ; M. Cué-
noud , syndic de Lausanne , radical ; Pac-
caud , président du Conseil communal , radi-
cal ; B. van Muyden , président de la Société
d'histoire, libéral ; Guisan , président de la
Société, pour le développement de Lau-
sanne , libéral ; Ch. Vuillermet , peintre ,
l'un des promoteurs du projet , dont je ne
connais pas les attaches , et d'autres de
moindre importance , trois radicaux et deux
libéraux.

Ce comité ne satisfait pas les libéraux.
Incontinent , ils en forment un deuxième :
MM. Favey, van Muyden , Cérésole, Boiceau ,
Demiôville , de Meuron , Carrard , A. de la
Harpe , Dubrit , en font partie.

Ce dernier comité naturellement refusa
de reconnaître le premier et convoqua pour
ce soir , vendredi à 8 heures , une assemblée
populaire qui trancherait le différend. Je
sors de l'Hotel-de-Ville ou elle s'est tenue.
Tout ce qu 'il y avait d'important à Lausanne
s'y était rendu , les membres des deux comi-
tés en tête. Et chose curieuse, instinctive-
ment les chefs radicaux , MM. Vessaz, Ruff y,
Paccaud , Ruchet , Paschoud se placent à
gauche; MM. Ceresole, Boiceau , Demiôville ,
Dubrit , Secrétan , à droite.

Le débat s'engage sous la présidence de
M. Favey. Unanimement , l'assemblée décide
qu 'un monument national sera élevé à Da-
vel à Lausanne , et une pierre comméinora-
tive à Vidy. Unanimement encore, l'assem-
blée décide la fusion des deux comités. Mais
ici la scène change. Le comité fusionné ost
en grande majorité libéral , et en outre la
campagne vaudoise , qu'il est nécessaire
d'intéresser à la souscription , n'est pas re-
présentée. Deux propositions sont faites ;
l'une part du camp radical. M. le juge G.
Correvon propose que le comité fusionné
convoque des délégués de chaque partie du
canton et que tous réunis nomment un co-
mité définitif. MM. Vessaz et Ruffy appuyent.
M. Correvon ajoute que les deux partis
doivent être représentés également ; cette
dernière phrase qui faisait pourtant mal-
heureusement le fond du débat soulève un
grand éclat de rire , et sur la demande de
M. Ed. Secrétan , il n'y est point donné suite.

La seconde proposition vient du camp
libéral , par la voix de M. Pfliiger , négo-
ciant. Le comité fusionné , dit-elle , s'adjoin-
dra les membres qui lui paraîtront utiles.
On vote à main levée après discussion. La
majorité est douteuse. M. Favey la tranche
en faveur de la proposition Pflùger. Cette
motion assure aux libéraux la majorité :
les radicaux sont mécontents. M. Vessaz
part le premier , MM. Paccaud , Ruffy, Ru-
chet , etc. , suivent. L'assemblée est close.

Auparavant , MM. Ruffy etCeresole avaient
demandé que le comité étudie la question
d'une subvention au monument d'Altorf ,
prise sur le montant de la souscription
Davel.

Quelles seront les suites de cette assem-
blée , je ne sais trop. Les radicaux manifes-
taient hautement leur mécontentement. Je
vous en reparlerai.

COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du ier mai .)
Geestemiinde. — Dans 83 cercles dont

les résultats sont connus, M. de Bismarck
a 9481 voix ; M. Schmalfeldt 5150.

Fisenach. — L'empereur d'Allemagne
n'a pas continué son voyage. Il est parti
subitement hier soir pour Berlin.

Berlin. — En ouvrant aujourd'hui l'ex-
position internationale des beaux-arts ,
l'empereur a adressé à l'impératrice Fré-
déric, patronesse de l'exposition , une allo-
cution dans laquelle il l'a remerciée au
nom des artistes réunis. S. M. a ajouté :
« C'est le sens artistique élevé de l'impéra-
trice Frédéric et de mon bien aimé père
qui a permis d'ouvrir cette exposition ».
L'empereur a terminé par un triple Hoch !
en l'honneur de son auguste mère.

Londres. — Dans une réunion qui a eu
lieu hier soir à la Chambre syndicale des
Trades-unions, M. Shipton , secrétaire , a
annoncé que la manifestation de dimanche
à Hyde-Park sera plus imposante que les

précédentes. Une résolution en faveur de
la journée de huit heures sera proposée.
Le président a annoncé que les mécaniciens
avaient envoyé un délégué représenter les
ouvriers anglais aux démonstrations de
Paris.

L'influenza progresse de tous côtés. Dans
le comté de Kent, les chevaux en sont
atteints. A Londres , la maladie augmente ;
dans les provinces , elle est signalée partout ,
et sur certains points ses ravages sonl
torribles.

Borne. — A la commission des douanes ,
M. Di Rudini a exposé à grands traits la
tâche de la commission, laquelle ne doit
pas perdre de vue que le gouvernement n'a
pas l'intention de s'éloigner de la politi que
des traites de commerce, traditionnelle en
Italie. Il a appelé l'attention de la commis-
sion sur la nouvelle orientation que pourra
avoir la politi que douanière européenne ,
par suite de l'attitude de la France et de
l'issue des négociations entre l'Autriche et
l'Allemagne. Il a dit que la commission
sera libre dans ses études et dans sa mar-
che.

— Crispi garde le lit ; il a été pris de
vertige et de vomissements violents. Plu-
sieurs députés sont allés lui rendre visite,
et le président du conseil a fait prendre de
ses nouvelles.

Sfc-lPéfcershourg. — Il parait probable
que le successeur de M. de Laboulaye _
l'ambassade française sera le comte Monte-
bello , ambassadeur à Constantinople. Ce
choix serait très agréable à la cour et au
monde officiel de la capitale.

LE 1« MAI A FRIBOURG

Ouf ! la voilà donc emportée dans le temps
la grande journée fatidique ! La voilà donc
passée cette revue immense de l'armée des
travailleurs dont la seule pensée donnait ,
depuis des mois, aux hommes d'Etat euro-
péens le frisson et la chair de poule ! Depuis
une heure le monde respire plus librement,
plus fortement , à pleins poumons , comme
un malade oppressé qu'on soulage tout à
coup d'un grand poids '.Sapeur était vaine!.. .
Pas si vaine que ça , car c'est un terrible
avertissement jeté à ceux qui se désinté-
ressent de l'effrayante question sociale que
ce cri poussé par les ouvriers unis , de Lis-
bonne à Berlin , de Rome à Paris , dans la
formidable solidarité de la peine qui se
révolte :

8 heures de travail 1
8 heures de repos !
8 heures de sommeil !

Chez nous, la manifestation ouvrière
était assez nombreuse. La veille déjà , des
placards de sanglante couleur, affichés à
nos coins de rue , attiraient l'attention des
travailleurs sur les revendications du club
socialiste de Lausanne et invitaient le peuple
à manifester en faveur des trois 8 ; entre
parenthèse , l'une des affiches portait au
crayon cette remarque d'une profonde phi-
losophie : Pas de travail entre les repas 1

Deux à trois cents ouvriers avaient
jugé bon de répondre à cet appel. Formés
en cortège , précédés de cinq ou six dra-
peaux : Union des ateliers ! Griitli, Cercle
des Travailleurs, Chambre syndicale des
charpentiers et ébénistes (une très origi-
nale bannière formée de copeaux de bois
entrelacés), etc., des enseignes et écriteaux
réclamant le droit au travail , Recht auf
Arbeit et VArbeiterschutz Gesetz , loi pour
la protection des ouvriers, espacés le long
de leur colonne , les manifestants ont d'a-
bord parcouru les principales rues de notre
ville et , dans un ordre parfait , se sont ren-
dus aux jardins de Tivoli , où devait avoir
lieu la réunion , lo Tag, unser Tag, que vous
prononçaient avec orgueil tous ces hommes,
venus là , la plupart pour faire comme les
autres.

M. Friedinger, président de l'assemblée,
donne la parole à un délégué de Berne ,
qu 'on me dit être M. Weltli. Belle tête
d'ouvrier , énergique , la lèvre fendue, d'é-
paisses moustaches brunes , regard franc,
perçant , sympathi que. D'une voix forte ,
timbrée, quoique légèrement monotone ,
l'orateur célèbre le beau spectacle que pré-
sente à cette heure l'Europe qui travaille ,
unie dans une communion d'idées et d'es
prit , qui est sa force. C'est pour la seconde
fois qu'il parle aux ouvriers fribourgeois;
il n 'a pas d'autre but que d'enflammer leur
cœur pour revendi quer la mise en action
du mot d'ordre du parti : 8 heures de tra-
vail ! Solidaires , unis , la main dans la
main , commelesontaujourd'huilesouvriers
de Fribourg, les travailleurs auront la
victoire. Que tous ceux qui veulent la réali-
sation de ce programme crient: Vive le
1er mai ! (Cris nombreux de : Lebe hoch der
I e Mai!)

Resserrons nos rangs , ayons l'unité de
pensée et d'action. Cette manifestation que
nous faisons aujourd'hui , tous nos frères
d'Europe la font avec nous , à la même
heure ; le mouvement est international :
Vive le mouvement ouvrier 1 (Acclamations

et cris de : Die Arbeiterbewegung sie l^e
hoch ! bravos et trépignements.)

Intermède de tambours et de chant , pen-
dant lequel les chopes alignées en longue
files réjouissantes se vident avec une déses-
pérante rapidité pour les préposés au*
vivres et liquides. Remarqué ici un M
singulier : la persistance très peu démocra-
ti que de certains meneurs à ne pas voulo ir
que les manifestants se mêlent et à I e3
tenir parqués par sociétés ou association» 1
trop militaire cela'pour des gens qui affi-
chent sur leurs proclamations le réjouissa»;
et étonnant: Artillerie ! Cavalerie*
Infanterie! que 1 on sait.

Mais un autre orateur est monté à»
tribune: c'est M. Brœndli, de LausanJ*!
vice-président de la grève. Belle tête aus&
énergique comme l'autre , à la parole forte-
puissante , scandée et qui , probablement
parce que je la comprends mieux , me par»1'
beaucoup moins terne que celle de l'orateU r
précédent : colorée, mais sectaire et dang e!
reuse, chauffée de colère et de haine , qul
passe sur tous ces travailleurs , comme «"
appel brûlant à la révolte , une excitation
vive, pénétrante, comme un coup de p01'
gnard. Pendant qu 'il parle , je vois deS
yeux qui s'allument , dans tous ces regard 3
attachés sur l'orateur , des éclairs furti'.3
brillent , comme s'ils entrevoyaient à l'hori-
zon quelque brume sanglante, quelque
étrange vision.

« C'est le salut des ouvriers de Lausanne
que je vous porte , citoyens et camarade3
de Fribourg. Je suis venu parce que vous
avez .le sentiment de la solidarité , que vo« s
êtes debout dans la même volonté d'ém^'
cipation , comme ces six millions de travail-
leurs du 1" mai de l'année dernière , eoxn^ 6
les quinze millions de manifestants d'a°'
jourd'hui. Il y a cent ans , cette réunion *!'
nous eût pas été possible : l'aristocrate
asservissait le peuple ; la Révolution a pa*5'
qui a détruit cette caste et aboli l'esclava^
et la servitude en proclamant les droits d jl'homme (ceci vous donne le ton gêné-"0,
de ce morceau en ut de lieux comnW1-5
enchâssant quelques bonnes choses).

« En 1889, à l'Exposition internationa l 8'
400 délégués de 20 nations civilisées oB

rdécidé de manifester le lor mai pour for?6'
la main aux gouvernements et exiger d'e",,
la journée de 8 heures et une loi de L
clementation internationale du travail- ^
lor mai n'est pas un jour de noce, ni \lundi bleu , mais une manifestation colossa'0
nécessaire pour rendre la liberté aux tra-
vailleurs. Il y a des gens oui vivent de no-
tre travail et s'amusent continuellement
da produit de nos sueurs; -nous prolètaireSt
nous avons le droit de prendr e un jo "'
pour discuter nos intérêts. II y a des gen?
qui ont l'abondance et le superflu ; il est W
notre devoir de nous ameuter contre ''¦rente et les intérêts qui entretiennent ° ,
engraissent ces parvenus , de réduire leur*
capitaux pour augmenter nos salaires, m

« Ce ne sont pas des ouvriers qui ont oB.
mandé cette journée de 8 heures , ce soB
des savants, deux médecins , soucieux àef
santé du peuple et justement préoccup 8'
de l'hygiène populaire. Au terme de £Constitution suisse , -qui a aboli les privi '0'
ges, ces 8 heures devraient exister déjà 

^Suisse. Celui qui osera venir nous dire Q"e
nous avons tort , celui-là est un aristocrate
celui-là est un ennemi de la République.

« Le remède naturel à la plaie dont nC-1
souffrons est la nationalisation des moyo"'
de production , leur transformation en '*
propriété du peuple entier et la restitution
du sol aux travailleurs de la campa?"6'
Actuellement le salaire ne représente qu.,
le V5 du produit; le salaire minimum sera'
pour l'ouvrier qui a 5 francs, 25 francs ; p%celui qui a 1 fr. 50, 7 fr. 50. La journée <£
8 heures diminuera l'armée des meurt v?
faim et des affamés qui se ruent en va'"
contre le bouclier de la concurrence , le Pfarasitisme du capital , de l'intérêt et de ',
Bourse qui ruine et asservit le peup 'e

e.
détruit le caractère national. L'entrep r8j
neur et le petit patron ont le même enn^
que l'ouvrier prolétaire ; cet ennemi, ces".̂ .
les gens qui , possédant la terre , s'enric'' etsent sans travailler. Au nom de l'Egali'?- ,,.
de la Fraternité prêchées par le christ!̂nisme et proclamées par la Révolu" .,,
(ouff) demandons les 8 heures qui resti%:

ront le sol et les moyens de production à
société tout entière. v« Relevez-vous , prolétaires , et fêtez o"'' -
que année votre l»r mai ! L'an passé J] °̂ sétions 6 millions , nous sommes 15 mi Ill0 j,s
aujourd'hui ; les jours approchent où u° \
ii aurui» )»uo iju a un u . 11UUS VU<" ,i»n»
pour que la transformation sociale s 0
blisse. 0_

« Que voyons-nous dans la société t
tuelle ? — D'un côté, le capitalisme q"1 ; je
le travail au plus bas prix ! — De l'autr ,«»*prolétariat qui geint et sue , bien s0U.\ué,
inférieur aux bêtes de somme. D'un c" 

^des fortunes qui sortent de nos muscio 
^engraissent ces nouveaux chevaltèrs tra-

moyen âge. — De l'autre , la peine , J0 leS
vail , la souffrance. Aux capitalistes, $
ascenseurs pour les transporter da*19 \ j e3,
hôtels; à nous les privations continu^ oS
les tortures pour subvenir au besoin o°



ss et de nos enfants. Tout pour la j d'industrie que l'assemblée préparatoire
^rgeoisie , tout pour ses plaisirs. Et quand
g»ouvriers se sont usés à les servir, ont
•'•inutiles par les machines , les ouvriers
iLSon,t plus honorables et plus présenta-
is, cest un objet d'horreur , on méprise
Pari ail ' on réPond à nos réclamations
fini soI(lats. Par contre , si un commer-
fran_,qu !,a fait - 8ràce à nos sueurs , 20,000
na!» bénéfices en un an passe, on le
'FeiK ' c-llaPeau à terre : il est riche ! Les
Dlaio -̂ 1 nous prêchent le renoncement aux
iw\ s'en abreuvent: à eux le profit ,• -?!' oitation. 'a direction ! T-e nrolé.taire
K avon« S d!esP°ir dans le paradis , car nous
ches r,̂ u'un riche après une vie de débau-
i)\e\irft-a clu'à se tourner sur son lit et à
(fldi« ,1 p0ur obtenir la vie éternelle.
de ieUpf' handons pardon à nos lecteurs
hias-au ire subir l'affront d' entendre ces
u°n û\r S e t  ces f tàtteries impies, il est
(côreun °n Sache de quelles théories on
ne j ,f e le pe uple, quand les catholiques
d'aii0» ?nt Pus ou n'ont pas le courage

ĵf a lui.)
Cl%mU$' P r°létaires , nous plaçons, le so-
l!'esf „ 9, au-dessus de là religion , la religion
l! _4ivifl une affaire privée concernant les
st 'tni ^ n°us pensons , comme la Con-
liîp fi ?n *e proclame en établissant la li-
libfe rf ô conscience, que tout homme est
•''%i 8a cr°yance religieuse. Qu'on adore
f/^

^Qt ou le 
Christ , peu nous importe.

co,J e Place un blasphème si épouvantable
¦m»e. le P lus suave de nos dogmes, que
gQZé

r
^

uffiri ons de ' le rapporter même
et déguisé.) (A suivre.)

si)i r
e,,ïlo*!* de Marie a étô ouvert hier

riijg a*ns l'église Notre-Dame , par Mgr De-
- .._ . " URe foulo nif.iispmf.rif. rflcn AI II IA SA

ïawait dans la nef trop étroite pour la cir-ç, ^uco.
'i%?v-ndeur a Parlé de la dévotion à la
'̂ ûtsi S9- 1ui repose sur les fonde-
ll *la\ilSplus solides. L'Evangile parle peu
^tân'r i '''6 Dieu , mais ce <lu'i' en dit est
"V|iC i.û L'envoyé céleste l'a traitée
% ôu^vct e* vénération. C'est dans son
:Wlp ^otrû-Seigneur a fait son premier
llét_. pai" la sanctification de Jean-Bap-

*Iarie _ i
,6t'tus n ^ op'flé Dieu par ses immenses
ij vine ' pa

ar st>n respect pour la parole
"«i. Notre i soumlsslon il la «oiouie uu
:'^sume dans oir est de I ''miter ' et tout se
ct f ac bonite * Précepte : Déclina a malo

„J,'en H étaiu^' Monseigneur, a dit com-
i0Us les aiio -eu!>eux de placer son épiscopat
\Up *e .i .n Ces d u n  de ses Prédécesseurs
i ^édéo rt ^0 do Lausanjio , le Bienheureux

Mari Savoio , qui a chanté les gloires
lui a 'le> et d' un autre évêque do Lausanne,
'W^&andé que le culte de 

l'Immaculée
'»% à, °n fût développé dans son diocèse ,

l'ïs^s 
la 

définition dogmatique ne 
fût

,. LftS^re intervenue.
iv °Io»'i • Berthier , doyen de la Faculté de
.%lise rt ' a °uvert le mois de Marie dans
^«diau^ collège Saint-Michel , pour les
{ Sai'nt o-e internat et pour le rectorat
f°<% Qtiû 1,epre - Le prédicateur a fait res-
iaél'tê an n-arie etait notre modèle dans la
act-pensee3 e?alogue. Elle l'a observé dans
i J °ij8. Le 'p̂ ans ses paroles et dans ses
mpn? s ^ns ,i',,Berthier a recommandé aux
mt» Par pi 7r« chrétiens , non pas seule-
r'^ilssj J^elligence et la conviction ,

"Sion \_\v 'a pratique des devoirs que
JnjPose.

CojjSe, -— »o«. 
;S9i. ^ Q u'Etat. — Séance du 1<* mai
;>0u oiettrp Qn adopte un projet de décret à
!°-Uep nei . , [ Grand Conseil tendant à al-
m de fp„s"bvention de 800,000 fr. au che-

t — iWp vevey-Bulle-Tlioune.
• vie, le oogénie Erath , àNeirivue , a sauvé
i?é de 5 a7„

av|,>l. dernier , à Geinoz , Joseph ,
(P° intdA VU1 ét?.lt tombé à l' eau et sur

^

te de
CourSi

,araître - ,-E1n raison de cet'• ^es snSlacc(?m_ilh^
ans des circons-i ,l'«tli v!Pï A ) ™ 9m 6tab)'ssent que M™ai i5nSiéV0Ué5 au péril de s9s lours ,J*' alloue une récomoense f i t .  z_. - f L _.__ V

°tt«ttett ° e texte des ProPositions à,s'°n BBS? ?," Grand Conseil pour la revi-
, -L Ptle'le de la Constitution.
'lb re 

^
statuts de la 

Société d'assurance
!;avache nail d es communes du Crêt, Grat-

Pf °ftvégp r°Sens et Les Ecasseys sont
tî^  ̂

««>« 
l°n tS?1* d'apprentis et Exposi-

,. aa>en 8 ?,*"ssIonneIle. — La clôture des
r,"ma 0chft aPprentis aura lieu à la Grenette
'.?p,Pès-mi^ Pochain . 3 mai > à 4 V« h - de
i '"°me8. ji\ distribution aes primes et
i? s ^emùftI M. les délégués des communes,
•ô6rs' «eus de ,a Société des Arts et Mé-
f ,  ? exPerts ?es inSénieurs et architectes,
-levés des i es patrons , les apprentis et les
ï assi8ter les supérieures voudront bien
;??tera 0I,; L'Exposition professionnelle
Ulér e foio ;,eri e encore lundi pour la der-

"' «« 8 h. à midi et de 1 h. à 6 h.

?8»f.°îiS,0n indnstrielle cantonale
'aPPoleP à M 

0"p*'— Nous cr°yons devoir
'BuQ es et d«0 o eurs les délégués des com-u«a sociétés ainsi qu'aux chefs

est fixée sur dimanche , 3 mai , à 2 heures
précises , à la Brasserie Peièr, 1er étage.

Exposition des tanreaux et des
produits laitiers. — Les rues de notre
ville n'ont pas seulement vu hier le cortège
ouvrier du 1er mai , elles ont eu presque en
même temps le défilé des taureaux que l'on
conduisait sur les Grand'Places. Quelques
incidents se sont produits. A la rue de Lau-
sanne, un taureau impatient a renversé
son conducteur ; à la. rue de Romont, un
autre a opposé une résistance capricieuse ,
et il a fallu du renfort pour le décider à
continuer son chemin. Les animaux sont
installés dans une construction simple, mais
pratique , élevée sur les Grand'Places.

Ce matin les jurys ont fait leur travail.
L'Exposition est ouverte au public aujour-
d'hui , demain et lundi. Prix d'entrée :
50 centimes.

La distribution des primes aura lieu
lundi à 4 heures.

L'Exposition des produits laitiers est pla-
cée au Strambino. Elle est ouverte au pu-
blic les mêmes jours et aux mêmes condi-
tions que l'Exposition des taureaux.

La Musique de ILandweltr donnera
un concert , demain dimanche , dès 3 */2 h.,
dans les jardins de Tivoli. Prix d'entrée :
50 cent.

Les membres honoraires et passifs ont
droit à l'entrée gratuite , moyennant pro -
duction de leur carte d'abonnement pour
1891. (Communiqué.)

Théâtre de Fribourg. — Ainsi que
nous l'avons annoncé , c'est demain diman-
che 3 courant, que l'excellente troupe de
M. Scheler fera les adieux au public fri-
bourgeois dans deux des plus charmantes
comédies modernes : la Gifle et Bébé. Nous
souhaitons salle comble à cette dernière
représentation de la saison.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

Ainsi que nous l'avons annoncé, le pèle-
rinage annuel du canton de Pribourg à
Notre-Dame des Ermites est fixé à la fin du
mois de mai.

Le départ aura lieu de Fribourg, le sa-
medi 30 mai , par train spécial , vers 8 heu-
res du matin. L'horaire du retour n'a pu
encore être fixé , en raison du changement
de service des chemins de fer suisses, au
commencement de juin.

Les billets seront mis en vente très pro-
chainement , dans les mêmes conditions de
prix que les années précédentes, soit

'&. O fr. SO en 3° classe ;
t S fr. en 8° classe.

PETBTES GAZETTES
SOR LA GLACE. — Dimanche 26 courant , deux

citoyens des Bioux ont accompli un vrai tour
d'audace en traversant deux fo.is dans l'après-
midi le lac de Joux des Bioux au Rocheray
sur la glace criblée de trous. '

Nous n'avons pas connaissance , dit la
Feuille d'Avis de la Vallée , que pareille chose
se soit déjà produite à lin avril , mais la couche
de glace est encore si épaisse qu'elle tiendra
probablement jusqu 'aux premiers jours de
mai.

DEKŒSÈRES DÉPÊCHES
Perrari déposent une interpellation sur les
démonstrations du 1er mai.

iBerlin, 2 mai.
Hier soir , grande assemblée socialiste

dans l'établissement Eiskeller.
M. Liebknecht a prononcé un discours

sur la signification du 1er mai ; il a exhorte
les classes ouvrières à rester unies.

L'assemblée a adopté une résolution con-
cernant la journée normale de travail et la
protection ouvrière, dans le sens du Con-
grès de Paris.

Elle a décidé de donner le tiers des sa-
laires de cette journée en faveur de l'agi-
tation socialiste.

Aucun désordi-e.
Munich, 2 mai.

L'historien Gregorovis est mort hier soir
à 8 J //, heures.

Rome, 2 mai.
Dans la dissolution du Comice Sainte-

H<,
0

+X de Jérusalem , un agent de police aetô tuô d'un coup de poignard.
AW K . X gendarmes et cinq bourgeois ontete blessés, parmi eux le député Barzilaï.La soirée a été très calme.
.eti ' p.olice a arrêté plus de cent manifes-tants, la plupart d'entre eux ont été trouvésporteurs d'armes.

T txcestemaiinde, 2 mai.
r-*i~Li sultats complets de l'élection au
S1.1* donnent 10,544 voix à M. degjg marl^et 5486 au socialiste Schmalfeid.

On demande des (524)

Pensionnaires
pour pensions soignées ; chambre si on
le désire. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique.

A I AUAI* pour la saison ou pour l'an-
lOUtîl née la Villa «lo Pensier

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 Rey, jar-
dinier , à Pensier. (410)

GRANDS fil 
¦¦\ff l _m

CHAMPAGNE SUISSE
/ X̂ N̂ DE

/ B Q UVIER\ BOUVIER, frères
l rp È-Dro / Nenchâtel (Suisse)
\!H_fy Dépôt à Fribourg choz

G. Vicarino, md de vins,
rue des Alpes , 44. (394>

HT ARGENT "W
Des personnes solvables de tout pays

reçoivent des prêts par Kunstverlag
« SBavaria », 30, Theresienstrasse, Mu-
uich ( Bavière). (287)
G'«ïs^o<«an^@<ferâ^tefistfO<«e3*0'te«JSi>©

ACHAT r>E (328) |

| W_% Mm, Mm ï
e(!saK(i© l ĵ â)el^ua,^^ ĵl @l^s^i@l _̂us>)9

GYPSE A SEMER
dn Lnc-lVoii* et de Pringy

Chaux et ciments
Tuiles à emboitement (538/312)

F.P1U0UD, Avenne de la 6are, FRIBOURfl
A nn^afif i  

de commerce est demandé,
afTJH Cil U. 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
Fribonrg. (478/270)

COMPTOIR E. PETITE & C»

RENSEIGNEMENTS
Recouvrements¦ ' • ¦  :¦¦. ¦•*-"- -.-¦¦:.-.-- r. -r -.i_ -»-r~:-r- V

9, RUE BU STÀSîn, 9, GENEVE
Plusieurs de nos clients de l'étranger

nous chargeant de leur procurer des re-
présentants en Suisse, nous prions MM.
les représentants de commerce pou
vant accepter de nou vel Jes représentations
de bien vouloir s'inscrire dans nos bureaux
en indiquant la branche dont ils s'occu-
pent. Aucune rétribution ne leur sera de-
mandée. (569)

Théâtre de Fribourg
Bureaux 7 '"/a h. Rideau 8 h.

DMAHCRè: 3 MAI 1891
POUR LES ADIEUX DE LA TROUPE

Irrévocablement dernière représentation
donnée par la troupe de comédie des Théâtres de Lausanne el Genève

son» 1» direction «le M. Al plionse Scheler

L'DN DES PLÏS AMUSASTS SUCCÈS DI! THÉÂTRE DU CTMSASE-
«2» «sa*, 

¦*

Comédie en 3 acles par E. NAJAC et A. HESXEQCIN
LE SPECTACLE COMMENCEBA PAB

LA OIFLE
Comédie en i acte d'Abraham DREYFUS

PR IX.DES PLACES : Loges de face , fr. 5.
— Loges de côlé, fr. 3. — Parquet, fr. 2.
— parterre, fr. 1.50. — Seconde gale-
rie, fr. 1. Location chez M m Cudré ,
maison judiciaire. (570)

A vendre et à louer
plusieurs propriétés d'agrément et de rap-
port aux environs de Fribourg et ailleurs .

Le soussigné, se charge aussi des loca-
tions en ville. (487)

Pierre Declianez,
Hôtel du Chasseur, à Fribourg.

LE CELEBRE MEDECIN NATURISTE

?-"* LHPII li iïpiiui —S2 kJv ilJ.JULMvIlF lr ™
adversaire de l'emploi du café ordinaire.

Cette intéressante brochure est expédiée
gratuitement et franco à chaque personne
qui en fera la demande par (504/285/72)

Albert Wyss et Cie, Soleure.

A ^ LOUER
pour entrer le 25 juillet 1891, un atelier
de serrurier, jouissant d'une bonne
clientèle. S'adresser au N" 2, au Stal-
den, à Fribourg. 0.122 F. (563)

1700 pieds de bon foin chez Jaquet,
Louis, cantonnier, à Grolley. (561/327;

Li. et raoommaaâaiioa
Le soussigné informe l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il vient
d'ouvrir un magasin de meubles et literie
en tous genres. Il est à même de fournir
des trousseaux complets, depuis les plus
ordinaires jusqu'aux plus riches, et se
charge des réparations et de tous les tra-
vaux particuliers à son état.

De vastes locaux, à très bon marché,
me permettent de travailler à des prix
défiant toute concurrence.

Tous les travaux sortant de mes ateliers
sont garantis soignés. (340/180)

J. Schwab, tapissier,
rue des Rames, 147, Neuveville,

près du marché aux chevaux , Fribourg

LOCATION d'un HOTEL
Le soussigné exposera en location , par

voie de mises publi ques , à des conditions
favorables , YHôtcl de la Croix-Blanche,
situé au centre de ia ville de Eomont,
possédant une bonne clientèle, avec
grange, écurie, remise et jardin. Les
mises auront lieu dans le dit établisse-
ment mardi le 26 niai prochain , à deux
heures après midi. (537/311)

Eomont, le 25 avril 1891.
Le propriétaire : Al. ISaboud.

grauge et écuries de l'auberge du Sau-
vage , situées derrière l'ancienne caserne
à Frïbourg.Entrée immédiate. (514/295)

les baraques ayant servi au concours
de taureaux, sur les Grand'Places , à
Fribourg. (553/320)

S'adresser d'ici au 4 mai. à W. Bode-
vln, charpentier , à Fribourg. 0.117F.

ON DEMANDE
un Tbon CYLINDREUR

S'annoncer au Café de la Paix, à
Fribourg. (557/323)

CroJx et monuments en grand choix
et aux plus bas prix , chez Gottfr. Grnm-
ser, magasin rue de Lausanne, 120, Fri-
bourg. 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)

A ï  AU PI* nne J°^e c^
am

^re meublée.
lUUCl s'adresser au Bureau des

annonces de l'Imprimerie catholi-
que. (1O00)

de la ville et de la campagne
A. "V __iYlSIX ___ t___\

S'adresser à Pro Déchanez, Hôtel du
Chasseur, Fribourg. (520/299)

il & ISOIMiliTÎOI
Le soussigné avise son honorable

clientèle qu'il continue le dépôt de la

Brasserie Beanregard
PILSEN-BIER

Spécialité pour la bonteille

BIÈRE EN FUTS brune et blonde
Le soussigné se recommande pour la

prompte livraison de toutes quantités li-
vrées à domicile. (480)

Martin-Horand, dépositaire , Bulle.

Grand local à louer
pouvant servir d entrepôt. S'adresser à la
Marbrerie de la Villett D. (392)



ou

Sirop de brou de noix ferrugineux
I préparé par Fréd. Goiliez, pharmacien à Morat. 16 ans de succès et les cures
I les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour rem-
1 placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scro-
| fuie , Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
| Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins , ce dépuratif est agréable au goût , se
ï digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour toutes
I les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif Goiliez à
1 la marque des deux Palmiers . (1407/758)

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois ,
g DÉPOTS : Dans toutes les pharmacies de Fribourg et Bulle; Robadey, à
I Romont ; Porcelet, à Estavayer ; Stajessi, à Bue ; Martinet , à Oron.

§ŷ ;fj||JflPIM^
kflAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (HBO)
VI INSTRUMENTS. — Accessoires. — ABONNEMENTS. — Nouveautés

BIÈRE D'EXPORTATION
i*% FAÇON PILSEN & MUNICH

*||f|§|fc en fûts et en Tboixteilles

iMJm BIERE EN BOUTEI LLES PASTEURISéE
£A' U w'. ' se conservant indéfiniment limpide dans tous les locaux

^^-^^W^-Wmë'I 
Livraison 

par 
caisses 

de 25 jusqu 'à 50 bouteilles
-iĝ Ciï/ ^Jyp ̂ '* ^a bouteille non pasteurisée 7 centimes en moins

^llF BRASSERIE DU CARDINAL
Marano déposa Agrandie et installée complètement à neuf

FRIBOURG (Suisse)
(443/247/70) J3T_ J AJS____>J__ XTSC>, 3Propriétaire

minus WECK & m
à ï^rxbonrg

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

Intérêts -4. °/o» payables sans
frais à Fribourg. (181/71)

Le Crédit agricole paie sur ces ti-
tres l'impôt cantonal à la décharge
du porteur.

Bicyclettes

Caoutchouc creux ou plein ; rayons di-
rects ou tangents , des maisons :

Si-Georges Engineering et Cie, de
Birmingham, The Ormonde et Cie, de
Londres, chez (485)

Scliniid, Beringer et Cie,
à Fribourg.

MS* Prix-courant illustré sur demande,

The Hï Water Wnk
^¦¦¦¦}. « . . Eau dentifrice merveilleuse

__\WW_\ '- __, EAU DENTIFIGE

%fc*$|l |»M du »r Webfos

(¦¦ \\_\\\\\\\\__ \wimk ment et d'une manière
durable les maux de dents , conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 ir. le flacon chez
Charles Lapp, droguiste, àFribourg.

(562/32$)

_rn_&&m_&L_m_ t_$__ m-&&m__ m

POUDRE ANDEL
TOMS2E&&Œ1

NOUVELLEMENT DÉCOUVERTE

tue les punaises, les puces, les
blatte», les teiges (mites), les
cafards, les mouches, les four-
mis, les cloportes, les pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avec une promptitude et
une sûreté extraordinaire de sorte
qu'il ne reste pas la moindre trace
du couvain d'insectes.

Cette poudre véritable et à bon
marché se vend à PRAGUE chez

J. ANDEL, droguiste
13, au CMea-Noir, Hussgasse, 13
A FRIBOURG, chez M. Charles

Lapp, droguiste , rue de St-Nicolas.
A BULLE ; Pharmacie Cavin.
ACHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Wettstein. O 125 F
A ESTAVAYER: Pharm . L. Por-

celet. (566/333)

VWWW VWVV

MÉDAILLE .D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1880 651
-*

Liqueurs Wynand Pockink d'Amsterdam :
Curaçaos, Anisette , Cherry brandy, Eau de vie du Cap, Half et half, etc. sei r 

^vent dans tous les magasins de liqueurs fines , comestibles, confiseries , aoiei*
taurants do 1er ordre. Entrepôt général pour la Suisse, 4, rue d'Aarberg, «ern^_ _

Au QUINA | s« ~
SUG DE VIANDE 1 i !

PHOSPHATE DE CHAUX il |j

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Composé des substances

absolument indispensables
à la formation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.

Le Tomque le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfantsdébiles
et toutes les personnes délicates.

les Convalescents , les Vieillards , \W^̂ ^^0m f̂f alaformat ionc- taudevcloppement toi „ •> «•
lesFemmes etlesEnfantsdébiles ^y^K^3Ttj*??By de la enaw musculaire SSB ~ o g
tt toutes les personnes délicates . ^Ss^ ĵMft  ̂ et des 

System 

es 
nerveux 

et 
osseux. 

(pj 
g « _ _

Le "V"I3NT <3L© 'VI.A_.I_. est l'heureuse association des médicaments les plus actifs |Sj| - 0 j
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie , la Dyspepsie, les Gastrites, \->} s £ &
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues HS a 8 *
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d epuiso- Sfig ^r  , '
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prodisposés. M __ ft b

XJ YON — Pluirmaeie J. VIAJL, rue de Sourbon>J ^~^[^ ^  I f 3 ¦§

Sirs tfigfidj erfcÇeinenbeS , guoertâ ffigeê Drgatt fiir bie

Stbutrijenfdfe /tnaii)-, gûtfolB- uni Derkeljrsutelt
einwetucn wtr ote

^cksizeriscb Haéls-Zdtunf
mit

tfifllidieut eoutSMutt ber $ùrdjer =<£ffeïten&i5rfe unb etnem toiSdjentttdj einmaï erf%
nenben „2l«flero. «erîoofungê^tâeiger'. ©ie ift ba8 einjige 6 SJtol tfm!
etfôcinenbe ginanj* unb ÇanbeteMatt ber ©djmeij ; fie brwtot ouëfu^Iidje »*Wi
imb 3Baamibc«diie unb eine tagïirfje Etjronif i'tber aOe J8orfoiunimffe unb Situation"
auf bern ©ebtete ber ©elboerïjaïtniffe, ber SBSrfe, beâ fcanbefê , ber Snbuftne unb ov>

Ser „kagemeine Serloofungâanjeiger " entrait bie jeweiligeu Sie^ungêliften iiber fl*
gefeëlttl) erlaubten ©taatsloofe beê Sn» unb SluâlanbeS. _

2(&onnentctt ïiinnen ieberjeit eintreten. Sprobenumment oerfenben ïovt frmtïo.
ÔjHfcratc finben in ber „©d)roeij. §anbefôjeitung '', toeïdje in olïen ginanS'ÇAB1"-1*'

Ireifen ber ganjen ©ftwetj gelefen roirb, roirtfantfte Sîerbreitung.
Suffrage auf abonnements unb Snferate nimmt entgegen

5>te .̂bxnxttiflvcxtioxx
(209) bec „<3«ïjtt)ei3mî(t)ett -.ôanbelSscitung", in 3»*»*' J|
\m\\_m__mm__ **_ \\mn_ \_m_ \U_ r_Mïm_TW_ \\nT__ W___^^

s f̂ ês^. tes mienx assortis en Instruments d °£ Jf jp -
/ ' - / : "m Lunetterie ; spécialité de verres extra-fins et pr®* tf«

J îit \̂W\ 
tion 

de Innettes ponr tontes 
les 

vnes. »oU
 ̂Jp»rt

W ŷ_: ^Y re>ponsabilité, ce qni est nn point de ^.^aro
yytei^/ très d<-licat ponr la conservation 

de la voe > gj .
^M^  ̂ mètres, thermomètres , articles pour les sciences, P eS

s J *T  A j 0 >  que, géodésie, chimie, appareils-photographiques, p eSl
fi_^ AfîW- 'lb et accessoires, etc. Installations de sonneries eleo" 1 j ^t

^¦¦K^wSrafâ  ̂ téléphones et fournitures. — Nouvelles éprouvettes ,,,

^É^^^^^^w'̂ Ëi perfectionnées avec brochure s 
et 

tabelles , adoptées t _1;V
3̂ ft ,«î 'fe!r(^iïalvt:MKS^^S 

stotmn 
laitiàro Snnrip .s nnnr 

vacheR. scarificateui 1
/^V î^^^ffifeïJf ! / viers , instruments op htalmiques et autres verres à 

^r^^i^ç5^^==Pl|# touser , inhalateurs , etc. — Coutellerie ang laise c , ;.
^^^^^^^^^  ̂ rante (de table et de poche). Ciseaux de toutes f ^ éf r

et en tous genres. Rasoirs garantis et accessoires ; aiguisages. — Plaques em ^»
gravées, timbres et clichés divers. — Articles de voyage en tous genres. Ma 'uioefi0
ves d'occasion au rabais. Valises , courroies de voyage. Sacs divers. Maroq ĵ etf
fine et quantité de nouveaux articles utiles, etc. — Pièces à musique. --
sculptés de l'Oberland. (390/2114) 1,1net^

Des articles ci-haut nous faisons toutes les réparations et exécutons les l" pjtf .
ordonnées par Messieurs les Docteurs-Oculistes (de n'importe quelle ville) au
les plus réduits.

H.. DALER et Oie, Opticiens, G,
No GO, Rue d© Lausanne (à côté de l'Evêché), FBIBO*>»*

Fournisseurs de MM. les profes seurs et étudiants de Z'UKivERSiTi^ ^
-

VENTE DE DIVERS CIMENTS, CHAUX, GYPSE, }
BRIQUES & LITEAUX (30i/1

raiï Fïiifiiif f ï
ROMONT

X>éT>ôts en. ville et à- la gare __ ^̂

Désinfecteur International
(BREVETÉ) _ , A

»
so6̂ '.

Se règle automatiquement d'après la température de l'air. Préservatif 1 yer t -o-
ble contre toutes les maladies contagieuses. Empêche la pourriture J' ver f ûSgris. Détruit les mouches et tous les insectes nuisibles. Devrait svLrtout da,x
*„.._ 1 ! _.______. _ _ _ _ . %  »..i _,-.., ™A_.»_ _ . _ _ .A_. vr-haf) et SU»* _„  flp-

les closets. Est recommandé par les médecins les plus éminents. T^^rs r
permettra même aux plus modestes bourses d'acquérir plusieurs dêsmfe
désinfecter l'appartement tout entier.

I>x*ix par* pièce : 3 francs T.aus»Da>En vente chez MM. Boéchat el Bourgknecht , droguistes (rue de du pou
Ch. Lapp, droguiste (près de Saint-Nicolas), et /. Jungo, épicier u¦ 

-06)
Suspendu), à Fribourg. v>A '


