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BULLETIN POLITIQUE

Le gouvernement français est décidé à
aller de l'avant au Dahomey et à faire com-
prendre , par des moyens efficaces , au roi
de ce pays qu'il doit se comporter doréna-
vant , non plus comme un despote indépen-
dant , mais comme un prince médiatisé, et
que le territoire et lés sujets sur lesquels il
règne, relèvent du protectorat de la France.
Les crédits demandés à cet efiet s'élèvent à
environ trois millions. Avec ces trois mil-
lions , on va mobiliser un petit corps d'ar-
mée, composé pour la majeure partie de
tirai Heurs sénégalais, et, partant de Widdah ,
on s'avancera dans l'intérieur , probable-
ment jusqu 'au nid principal , c'est-à-dire
jusqu 'à Abomey, la capitale du royaume.
Le programme n'a, naturellement, pas été
dévoilé; au contraire , on déclare qu'on n'ira
pas jusque là afin de ne pas effrayer les
représentants du peuple ; mais il comporte
très vraisemblablement cet objectif, car du
moment qu'on se lance dans la politique
coloniale, il faut le faire comme il faut, ou
bien évacuer tout ce qu 'on détient déjà. Il
est même possible que la colonne cherchera
à opiirer sa jonction avec celle du colonel
Humbert qui opère contre Samory, de ma-
nière à prendre les chefs encore indépen-
dants de cette vaste région du Soudan
entre deux feux, et obtenir plus facilement
leur soumission.

Ces crédits ont déjà donné lieu à une dis-
cussion générale sur la politique coloniale
à la Chambre , et le vote interviendra sa-
medi . D'après les apparences.on peut prévoir
que le crédit demandé sera voté. Il en est des
crédits coloniaux comme des crédits militai-
res. On les accorde de mauvaise grâce, en
soupirant , en les regrettant, mais on lesdonne
toujours. On veut avoir des colonies comme
on veut avoir des armées. Les unes et les
autres sont une cause de ruine et de sacri-
fices énormes ; mais les unes contribuent à
la grandeur de la nation , les autres à sa
conservation et comme on tient autant à la
grandeur qu 'à la conservation , on se laisse
aller à ce que chacune d'elles exige. C'est
la mode aujourd'hui d'avoir des colonies et
cette déesse du jour a l'habitude de voir
ses autels constamment recouverts des ho-
locaustes les plus riches et les plus abon-
dants , et ses temples toujours remplis
d' une foule d'adorateurs qui font l'impossi-
ble pour lui être agréables.

Des désordres regrettables se sont pro-
duite à la cathédrale de Nancy. Dès que
Paris a donné l'exemple, il faut bien que la
province l'imite. Elle est là pour cela. C'est
une conférence de Mgr Turinaz qui a été
l'occasion du scandale. Les agitateurs n'ont
pas assez de la rue , des places et des éta-
blissements et des lieux de réunion publics ;
il leur faut encore les églises. En présence
de ces indignes provocations , Sa Grandeur
a sagement agi en déclarant qu 'elle suspen-
dait" ses conférences, tout en protestant
contre la violation des droits des catholi-
ques.

Le Landsturm
Une loi fédérale du 4 décembre 1886 et

une ordonnance du Conseil fédéral du
5 décembre 1887 ont institué et organisé
en Suisse le Landsturm. Cette organisa-
tion sur le papier commença à ôtre réa-
lisée déjà en 1888 par un recensement
suivi d'une incorporation plus ou moins
sommaire des hommes qui devaient faire
partie de cette nouvelle armée territoriale.
Il faut bien dire que, dans maints cantons,
tout cela ne fut pas pris très au sérieux
par la population . Lron avait tort, oar la
formation du Landsturm se poursuit de-
puis lors, sans trop de hâte, il est vrai ,
mais d'une manière systématique. Dans
le courant de cette année , chaque homme
sera armé d'un fusil de iQm.m 4 etfourni de trente cartouches.

C'est le moment qu 'a choisi — il ne
pouvait être plus opportun — M. le colo
pel A(rlhur) T(echtermann), commandant
de lit II" dj vision , pour traiter la question

du Landsturm dans une brochure qui
mérite d'être lue. Le savant écrivain mi-
litaire parle avec entrain , presque avec
enthousiasme, des services que la Suisse
peut attendre de la mise sur pied de tous
les hommes valides qui ne font pas partie
de l'armée proprement dite. Il nous rap-
pelle les prouesses des Dix-Mille, la téna-
cité des Bernois au Grauholz , des N idwal-
dais et des Schwyfzois, les héroïques
paroles d'Aloys Reding, la résistance
obstinée des Espagnols tenant tête à
Napoléon ; il aurait pu ajouter celle des
Vendéens contre les armées de la Con-
vention ; il cite encore les beaux traits
desNavarrais luttant contrô lesChristinos
et si habilement conduits par Zumala
Carregui.

Ge sont là de belles prouesses ; elles
attestent l'esprit de sacrifice que donne
à des peuples convaincus de leurs droits
l'amour de leurs autels et de leurs foyers.
Pro aris et focis ; cette vieille devise
des résistances populaires ne saurait ôtre
remplacée par des maximes f in de siècle.
Les braves gens dont M. le colonel Tech-
termann rappelle opportunément la belle
conduite luttaient pour autre chose que
des abstractions ; c'était leur village, leur
église, leurs frères qui était la source et
l'inspiration de leur dévouement. Tous
étaient des peuples habitués à une vie
rude de travail et de privations, la vie qui
— étrange paradoxe — entretient le
mieux le patriotisme et met au-dessus
du sceptique cosmopolitisme des jouis-
seurs.

Il n'est pas prouvé pour nous que des
exploits comme ceux des Vendéens, des
Navarrais ou des bandes d'Abd-el-Kader
soieut encore possibles en présence des
armées actuelles, se mouvant par grandes
masses et qui ne s'éloignent guère des
routes et des lignes de chemins de fer.
Quoi qu'il en soit , le Landiturm peut cer-
tainement rendre des services. La partie
la plus solide est formée-des anciens sol-
dats de l'élite et de la Landwehr. Ceux-
là pourront , avec l'aide de l'armée, dé-
fendre des positions ou des lignes forti-
fié,es, surprendre des détachements iso-
lés, gêner le service de ravitaillement de
l'ennemi. Us seront aussi d'une grande
utilité pour couvrir la mobilisation et la
seconder. M. le colonel Techtermann dé-
montre tout cela, et nous ne pouvons que
nous incliner devant sa grande compé-
tence.

Il démontre aussi que le pays peut at-
tendre de nombreux services du Lands-
turm auxiliaire. Les pionniers élèveront
des retranchements , entretiendront ou
couperont les routes et les chemins de
fer ; leur parfaite connaissance des lieux
leur permet d'agir à coup sûr. Quelques-
uns pourront travailler dans les établis-
sements et magasins militaires ; d'autres,
préparer le pain ou la viande ; ceux-ci
feront l'office de voituriers, de guides, de
messagers, ils aideront aux transports ;
ceux-là feront le service de renseigne-
ments, etc., etc. Ce sera l'affaire de chefs
habiles et bien choisis de tirer parti des
aptitudes et des forces de ebaoun de leurs
hommes.

Voici la conclusion de la brochure :
La Suisse est, jusqu 'ici , la seule nation

où la population entière soit organisée
d'avance en vue de la guerre. Sa position
au milieu de puissants voisins , et l'atmog-
phère toujours plus chargée d'éleotrioitô
que l'Europe respire depuis vingt-deux ans,
[obligent à ne négliger aucun moyen de
lutte pour l'existence. Or l'organisation du
Landsturm , non seulement augmente d§
80,000 hommes la force de l'arr^éa, mais en
place encore prôs de 2QQ,Q00 comme auxi-
liaires da la défense du pays.

C'est donc à la fois la réalisation la plus
Qomplète , la plqs sérieuse, du principe
inscrit dans la Constitution de la nation
arm 'ie (Das Volk in Waffen) et celle, non
moins importante , de l'égalité de tous les
citoyens pour le salut de la patrie,

A l'heure présente, où l'on revendique
tants de droits, il est bon de rappeler aussi
le suprême devoir à tous les enfants du
Pay3.

CONFÉDÉRATION
Election dn Conseil fédéral par le

penple. — Les hommes influents du parti
démocratique tiendront une réunion le
jeudi , 21 avril , à deux heures de l'après-
midi, à Baden , hôtel de l'Epée, pour prendre
les dernières décisions concernant l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple. On y
discutera aussi le mode futur d'organisa-
tion de cette autorité.

Les patentes des commis-voya-
geurs. — La Commission du Conseil natio-
nal pour la nouvelle loi sur les voyageurs
de commerce s'est réunie jeudi à l'hôtel des
Alpes de Territet.

Pour traiter un sujet aussi poétique, la
Commission a tenu à s'entourer d'un paysa-
ge magique; il lui fallait la majesté des
Alpes , l'éclat des neiges éternelles, l'azur
du Léman , et la douceur de température
qui règne dans ce golfe de Montreux , sé-
jour favori des admirateurs de la belle
nature.

Etaient présents MM. Ador (Genève),
président , Bezzola (Grisons), Curti (Zurich),
Eckenstein (Bàle) , Kuntschen (Valais),
Schmid (Uri), Ruchonnet , conseiller fédé-
ral , et son secrétaire, M. le Dr Léo Weber;
M. Brosi (Soleure) s'était fait excuser.

La discussion du projet en détail n'a
commencé que hier , vendredi. La taxe sur
les commis-voyageurs pour affaires avec
les particuliers a été portée de 100 fr. à
150 fr. par an , à 100 fr. par semestre. Les
voyageurs de commerce venant de pay»
étrangers qui n'ont pas de traité avec la
Suisse seront passibles d'une taxe de 300 fr.
s'ils traitent avec des commerçants , et de
500 fr. s'ils traitent avec des particuliers.

Berne et le Jura-Simplon. — A lire
les journaux radicaux de Berne, le plan de
revanche des Bernois consisterait à retirer
la subvention d'un million votée pour le
Simplon et à proposer , en revanche , au
peuple , une opération d'achat en grand des
petites actions. La nouvelle qu'on nous a
télégraphiée , il y a quelques jours , se con-
firmerait donc. On la démentira peut-être
officiellement , dit l'Ostschweiz , mais on
aura facilement sous la main des hommes
de paille , à visage innocent, pour faire cette
besogne. C'est le moment , pour les action-
naires du Jura-Simplon , d'ouvrir l'œil et le
bon !

En attendant , le Bund se livre à de viles
attaques personnelles contre M. Vessaz,
sans s'apercevoir que du même coup il ra-
baisse fort M. Marti. M. Vessaz n'a qu 'à dé-
daigner cette guerre de bas étage.

L_e Conseil fédéral a décidé de faire
distribuer aux membres de l'Assemblée fé-
dérale et publier dans la feuille fédérale un
rapport de l'inspectorat administratif des
chemins de fer suisses sur la mise à exécu-
tion de la loi fédérale du 27 juin 1890, con-
cernant la durée du travail dans l'exploita-
tion des chemins de ter et des autres entre-
prises de transport.

jNonvelles religieuses — V Observa-
teur français dit que le Saint-Père a offert
la dignité cardinalice à Mgr Egger, évêque
de Saint-Gall ; mais que celui-ci a reculé
devant l'honneur de la pourpre.

Sous toutes réserves.

Pèlerinage des Ermites. — Pour fa-
voriser l'arrivée des pèlerins, la Compagnie
du Sud-Est suisse a ajouté à l'horaire d'hi-
ver , à partir du t» avril , deux trains quoti-
diens de Wœdensweil à Einsiedeln. Ces
irains partent de Wîedensweil à 10 h. 45
du matin et à 8 h. 35 du soir , et arrivent
en gare d'Einsiedeln à 11 h. 37 et à 4 h. 38;
en desservant toutes les stations intermé-
diaires.

La Compagnie du Sud Est suisse a en oa-
tre ajouté , à partir du 9 avril , un train
quotidien sur la ligne Rapperswyl-Einsie-
deln , en correspondance avec les lignes
Zurich-Rapperswyl. et Coire-Rapperswyl,



Ce train part de Rapperswyl à 3 h. 27 soir
et arrive à Einsiedeln à 4 h. 38.

La ligne Art-Goldau à Einsiedeln conti-
nuera à être desservie par quatre trains
journaliers , avec départ d'Arth-Goldau à
7 h. 52, 11 h. 30, 3 h. 50 et 7 h. 16 ; arrivées
à Einsiedeln , 9 h. 25, 12 h. 48, 5 h. 21 et
8 h. 27. Cette ligne raccourcit sensiblement
le parcours pour les pèlerins venant de la
Suisse-Occidentale. Elle sera suivie par le
pèlerinage annuel du canton de Firbourg,
qui parait fixé au 28-31 mai prochain.

Fièvre aphteuse. — Avec les premiers
beaux jours du printemps , lafièvre aphteuse
reprend de l'intensité dans les cantons des
Grisons, de Saint Gall et de Thurgovie, où
elle est pour le moment concentrée. L'aug-
mentation des têtes de bétail atteintes pen-
dant la dernière quinzaine de mars a été
en tout de 260, dont 183 dans le canton des
Grisons.

Espérons que l'application sérieuse des
mesures de police empêchera la propaga-
tion de la maladie dans les cantons voisins.

Une contradiction regrettable. —
On nous affirme , dit le Neuchàtelois , que
les troupes sont appelées en caserne le di-
manche 17 avril , jour de Pâques.

Nous sommes étonnés de tels ordres, qui
sont en opposition manifeste avec le senti-
ment populaire, l'esprit de nos lois et les
tendances des Chambres fédérales à assurer
le repos du dimanche.

Tir fédéral. —- Les préparatifs du tir
fédôral ne Glaris avancent rapidement. Le
stand , qui a exactement la même longueur
que le champ de tir (300 mètres), est ter-
miné et en partie couvert , la ciblerie est
très avancée et on a déjà posé trois fermes
de la cantine. Partout dans la ville on tra-
vaille aussi à réparer et à nettoyer les mal-
sons : Glaris tient à se montrer à son avan-
tage. Il y aura , le jour d'ouverture du tir ,
un grand cortège historique.

Les chemins de fer suisses accorderont ,
comme d'habitude , diverses facilités aux
tireurs. Les sociétés pourront avoir des
billets collectifs de double course valables
du 8 au 22 juillet ; les membres de la Société
suisse des carabiniers auront droit à des
billets de simple course valables pour le
retour dans un délai de quatre jours ; la
validité des billets de double course est
étendue a toute la durée de la fête.

NOUVELLES DES CANTONS

Changement de régime au Tessin.
— Le bruit de la démission de M. Soldati
comme conseiller d'Etat . du Tessin prend
de plus en plus dé consistance. Il se retire-
rait avec M- Gianella. On désigne comme
son successeur M. Natale Rusca , avocat à
Lugano, à moins que M. Respini n'accepte
de rentrer au gouvernement.

Bécès. — M. Gassmann , éditeur du ra-
dical Journal du Jura et l'un des chefs de
la secte vieille-catholique à Bienne , est dé-
cédé vendredi , à l'âge de 47 ans. U avait
été, pendant une série d'années , député au
Grand Conseil et à la Constituante.

Lie Grand ConselIdeBerne se réunira
de nouveau dans la seconde moitié de mai.
A l'ordre du jour do la session figurera la
nomination d'un conseiller d'Etat en rem-
placement de M. Dinkelman. La nomina-
tion de M. Marti est certaine.

Dans la Bulach Dielsdorfer Wochenzei-
tung, M. le conseiller national Scheuchzer
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IV .
En face de la mort

— Je crains , dit-elle , qu 'elles ne puissent
aller assez vite. Embrassons-nous , Charles. Ce
sèràsans doute la dernière fois. Quand tu re-
viendras, moi, je serai partie.

Auprès d'un moribond , on a beau savoir
que les heures sont comptées , quand la mort
s'approche du lit et n 'a plus que quelq ues pas
à faire on ne peut croire qu 'elle soit arrivée
déjà , et l'on reste frappé de stupeur.
' Lefèvre ,. les yeux fixés sur le visage de
Clémentine , ne pouvait s'en aller. Elle voulut
lui donnner du courage.

— Rends-toi à la Place, mon ami , lui dit-elle
d'une voix douce. Dépêche-toi. En allant vite ,
peut-être me retrouveras-tu à ton retour.

Il se précipita sur sa femme et la couvrit de
baisers en sanglotant. Puis, s'arrachant d'au-

dit que l'entrée de M. Marti au conseil exé-
cutif du canton de Berne n'est qu 'un pre-
mier pas : M. Marti doit arriver au Conseil
fédéral et prendre la directiont des che-
mins de fer suisses.

Au banquet des députés radicaux qui a
suivi la clôture du Grand Conseil bernois ,
M. Bûhlmann a porté un toast à M. Marti.
Celui-ci a répondu en buvant au canton de
Berne , au service duquel il sera toujours
heureux de rester , dans quelque situation
que ce soit.

Ecole neuchâteloise d'agriculture.
— Les examens annuels de promotion , de
sortie et d'admission ont eu lieu à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Neuchâtel , à
Cernier, les 28, 29, 30, 31 mars et 4 avril.
Sur 10 élèves qui formaient la classe supé-
rieure , 8 ont obtenu le diplôme de sortie.
Trois sont Neuchàtelois , trois Vaudois , un
Genevois et un Bàlois.

12 élèves de la classe inférieure sur 14
qui ont passé les examens ont été promus
en classe supérieure.

Enfin , un certain nombre déjeunes gens
ont étô admis comme élèves, sauf huit ,
faute de place.

Chronique bernoise. — Une riche
veuve. M"16 de Wagner , est morte mardi en
son château de Mûri , près de Berne , à l'âge
de 90 ans.

Elle possédait une maison de Banque à
Berne et une fabrique de bougies à Mira
(Autriche).

Les vieilles cassines qui forment une
partie de la rue Neuve lui appartenaient
également.

Ce décès aura certainement pour consé-
quence la vente et la démolition de ces
bicoques, pour le plus grand avantage de
la ville fédérale qui verra à leur place un
riche quartier digne de la rue et surtout
de son nom.

CHRONI QUE LAUSANNOISE
Les élections de Vevey sont terminées.

67 libéraux , 26 radicaux, 2 ouvriers font
partie du nouveau conseil communal. Ainsi
que vous le voyez, les manœuvres du parti
libéral lui ont assuré cette fois la part du
lion. La majorité s'est aussi un peu moquée
du quartier nouvellement annexé. Celui-ci
présentait 22 candidats , anciens conseillers
de Corsier, 11 seulement ont étô élus ; tan-
dis que sur 88 conseillers de Vevey sortant,
79 ont été renommés.

L'assemblée générale des délégués de là
Fédération des sections vaudoises du Grutli
aura lieu à Yverdon , le 24 avril. Le pro-
gramme de cette réunion contient quelques
points intéressants. Notons , pour mémoire,
une discussion sur les syndicats obligatoi-
res , une autre sur l'élection du Conseil
fédéral par le peuple et une troisième sur
la police politique.

Je m'étonne de trouver sur ce programme
une proposition tendant à faire adopter
l'idée du droit au travail , idée qui ne peut
être introduite que par des socialistes ex-
trêmes. Si l'homme a le devoir de travail-
ler , l'Etat ne peut , sans compromettre
l'équilibre de la société , sans menacer son
existence même, être obligé de lui donner
du travail. Sans doute , en cas de crise,
l'Etat fera œuvre utile en donnant , comme
on vient de le faire en plusieurs endroits ,
de l'ouvrage aux plus nécessiteux. Mais de
là à lui en imposer l'obligation constante,
il y a fort loin. L'expérience du passé
prouve surabondamment que le jour où
les ouvriers seront certains d'avoir conti-

près d'elle à grand'peine , il se dirigea vers la i versa l'esprit , comme une menace à l'adresse i ces temps troublés , un malheur était v ,.
porte en titubant comme un homme ivre. de l'enfant. arrivé, surtout à un enfant seul , el , dans f i

— Charles ! dit-elle. Phili ppe demanda aux autres locataires s'ils j chambre , la mourante devait trouver ie
11 l'entendit et revint auprès du lit.
— Puisque tu t'absentes , envoie-moi les deux

fils.
— Je te les envoie , répondit-il , et il quitta

la chambre.
11 trouva Maurice immédiatement et l'en-

voya auprès de sa mère ; mais il eut beauchercher Jean , il ne le rencontra pas.
— Savez-vous où il est? demanda-t-il à la

domestique.
— 11 tournait autour de moi , il n'y a pas un

quart d'heure. Il doit être dans l'appartement.— 11 n'y est pas.
— Il est peut-être descendu dans la cour, ça

lui est pourtant défendu , par le froid qu 'il
fait.

Lefèvre regarda dans la cour. Il ne vit pasle fils de Darcier.
11 descendit demander au concierge :— Avez-vous vu Jean î
— Non , monsieur.
L'entrepreneur , inquiet , remonta l'escalieret dit à Rocheron :
— Clémentine réclamo Jean et je ne puis

mettre la main sur lui. Je suis appelé immé-diatement à la Place, par mon capitaine, il
faut que j'y aille. Ayez donc l'amabilité dechercher l'enfant et de l'envoyer aussitôt à samère. Elle doit s'alarmer , et , dans son état...Lefèvre s'en alla et il pensait , tout en mar-
chant :

— Ou est donc peut être Jean ? Lui serait-il
arrivé quelque chose?

Et le souvenir de Samuel Epivent lui tra-

nuellementun labeur assuré, ils ont cessé de
bien travailler ; M. Melchior de Vogue a dit
sur un autre sujet que le jour où le monde
aurait la certitude de la paix serait le si-
gnal d'une corruption mortelle.

Je vois encore au programme de la réu-
nion du Griitli un vœu en faveur du paie-
ment des fonctionnaires publics au moyen
de traitements fixes qui n'a rien que de
trôs légitime , comme aussi de la création
d'Unions ouvrières.

Je crois, en revanche, que les grutléens se
font de grandes illusions en espérant ga-
gner à la cause socialiste les paysans vau-
dois , comme ils en ont le désir. La campa-
gne vaudoise a peut-être élu Henri Druey,
il y a quelque cinquante ans, et Henri
Druey se qualifiait bien de socialiste. La
campagne acclama fort également Louis
Ruchonnet quand , vers 1860, simple avocat ,
ses opinions étaient de beaucoup plus rou-
ges qu'aujourd'hui. EUe en fit de même
pour Jules Eytel. Mais de là à s'imaginer
qu 'elle élira un socialiste parce qu 'il est
socialiste , il y a toute la distance qui sépare
la lune d'un bec de gaz. Le paysan vaudois
est profondément conservateur , et très peu
porté au changement. Si MM. Fauquez et
consorts veulent tenter l'expérience , il
pourra leur en cuire.

La Concorde, le journal de la Fédération
des Cercles et Sociétés catholiques de la
Suisse romande , demande que cette Asso-
ciation se fasse représenter au Congrès ou-
vrier romand qui se tiendra à Genève au
mois de septembre.

Vu la composition de cette Fédération,
on peut contester qu 'elle ait mission pour
y assister in corpore. Mais, d'un autre côté,
il semble que les catholiques de la Suisse
française ne doivent pas s'en désintéresser.

Il serait fâcheux de laisser croire à l'ou-
vrier que le parti socialiste a seul à cœur
ses intérêts. Il faut plutôt lui prouver par-
tout et toujours que l'Eglise catholique a
seule procuré le bonheur de l'ouvrier ,, que
seule encore elle le pourra procurer , que
les bonnes idées que soutiennent les socia-
listes peuvent être acceptées par elle, que
souvent d'ailleurs c'est elle qui leur adonné
naissance , qu'enfin les catholiques de la
Suisse française ont à cœur de suivre les
directions données par l'Encyclique Rerum
Novarum.

Les conseils de prud'hommes de Lausanne
viennent de décider la création d'une Com-
mission permanente de conciliation , dont le
but sera de chercher à apaiser les grèves.
On ne peut qu 'applaudir à cette décision ,
quels que puissent en ôtre les résultats.

On signale unenouvellegrève à l'horizon.
Les typographes de Lausanne ne sont plus
satisfaits du tarif actuel. Et comme, sans
doute , les patrons hésiteront à accepter
de but en blanc une élévation du tarif actuel
et une diminution à 9 h. de la journée de
travail , un conflit est p/obable.

CSHRON1QUE GENERALE

Le droit d'accroissement. — On
avait annoncé que M. Piou devait déposer
sur le bureau de la Chambre une pétition
d'une congrégation autorisée.

M. Piou s'est montré comme toujours
disposé à défendre les congrégations contre
le droit d'accroissement , mais il a déclaré
ne connaître encore l'affaire en question
que par ce qu 'en a dit la presse et n'avoir

n'avaient pas vu le petit garçon , il descendit à
la cave, il fouilla toute la maison ; ce fut en
vain.

Inquiet , beaucoup plus qu 'il ne le laissait
paraître , il se résolut à op érer une perqui-
sition dans le quartier. Peut-être Jean était-il
sorti en cachette , soit pour acheter un jouet
comme cela lui était arrivé la veille, avec
Maurice , soit pour faire l'aumône à quelque
pauvre.

Phili ppe était en costume de mobile ; mais il
n 'avait pas son ceinturon. Il passa dans l'anti-
chambre pour le prendre à la patère à laquelle
il' avait coutume de l'accrocher. Il fut tout
étonné de ne pas l'y trouver , pas plus que son
sabre-baionnette.

— Avez-vous changé mon ceinturon de
place? demanda-t-il à la domestique.

— Non , monsieur. Je n'y touche jamais. Il
n 'y a pas une heure que je l'ai remarqué à la
patère où vous l'accrochez en rentrant.

— Voilà qui devient étrange , se dit Philippe.
11 descendit dans la rue de Lille et courut

chez une marchande de jouets , à laquelle Jean
avait l'habitude de faire ses petits achats
d'enfant.

— Je l'ai aperçu tout à l'heure , répondit
cette femme. Il passait devant ma boutique.

— 11 était seul? ,„.. , ,
— Oui , et il marchait d'un pas délibère

comme un petit homme.
— De quel côté se dirigeait-il ?
— Vers la rue du Bac.
Il n 'y avait pas une seconde à perdre. Dans

reçu aucun mandat du genre de celui qu'on
lui prête.

Bavachol. — On écrit de Paris :
L'affaire Ravachol qui , au début , paraissait

fort claire , commence à devenir un peu pl»s
confuse. A son égard , il y a aujourd'hui trois
versions :

1° Ravachol est un misérable assassin , un
faux monnayeur et un anarchiste. C'est lui
qui est l'auteur principal des deux grandes
explosions. Il a fait des aveux complets. Sonprocès s'instruit et il marchera comme sur des
roulettes.

2» Ravachol est un misérable assassin , un
faux monnayeur , mais un anarchiste fanlaron,
qui , se sentant perdu à cause de tous ses
méfaits antérieurs , se charge afin de sauver
les compagnons non encore arrêtés.

3» Ravachol est un assassin qui était lié avec
tous les anarchistes de Saint-Etienne , pour
lesquels la police s'est montrée indulgente ,
comme le prouve son évasion , et qui est de-
venu pour eUe un instrument utile auprès du
parti anarchiste. C'est un agent provocateur
qui aurait fait beaucoup trop de zèle et poussé
Mathieu et d'autres à faire les explosions. L»
police, en vue du 1er mai prochain et des
troubles qu 'elle redoutait pour cette époque,
a provoqué des attentats afin que le Parlement
eût un prétexte excellent pour voter des lois
de réaction contre le parti révolutionnaire et
contre la presse.

Notez que je ne fais que vous transmettre
les trois versions qui ont cours et qui sont
défendues par différents journaux. Je ne veux
discuter ici aucune des trois versions. Je me
bornerai simplement à faire remarquer que le
parquet qui , au début des interrogatoires de
Ravachol , était très prodi gue de détails envers
la presse, a subitement changé d'atlitude. 1;
est d'abord devenu hésitant , puis grincheux et
enfin récalcitrant.

Hier , le parquet a nettement refusé tout
renseignement à la presse. M. Clément, com-
missaire aux délégations judiciaires , qui assis-
tait à l'interrogatoire que le juge d'instruction
Atthalin a fait subir à Ravachol , est entré
dans une très violente colère quand journalis-
tes et reporters lui ont demandé si Ravachol
avait fait de nouveaux aveux.

M. Clément aurait pu répondre qu 'il n'avai 1
rien à dire ou qu 'il ne pouvait rien dire.

Mais , au lieu de cela, le sang à la tête et Ie
geste menaçant , il était absolument furieux ,
comme un homme qui est fortement contraria
et qui est de mauvaise humeur.

Aussi , le soir , dans tous les bureaux de ré-
daction , on se posait ces questions : Ravachol
a-t-il avoué ? N'a-t-il pas avoué ? Le parque '
n'a-t-il pas transmis à la presse des renseigna"
ments par beaucoup trop fantaisistes sur I e.
premier interrogatoire de Ravachol et ne 1('
regrette-t-il pas aujourd'hui? Bref , les suppo
sitions les plus étranges se donnaient \\aT\
cours. On disait que ce n 'était pas Ravachoi
qui avait fait sauter la maison de la rue d;r
Clich y et que les renseignements fournis ' ju*'qu 'à présent par la préfecture de police àl»
presse étaient , en grande parlie , inexacts.

Question sociale.— Une discussion re-
marquable , suivie d'un incident non moir^
remarquable , a eu lieu pendant la dernif 1

^séance de la Chambre haute de Bavière.
Le grand industriel M- de Poschinger-

national libéral , venait de prétendre dan -5
un long dicours que les lois ouvrières
créées depuis quelques années avaient eu
un résultat désastreux au point de vu«
social.

D après 1 orateur , qui exploite , outn
d'énormes domaines , les industries les p i*1'3
diverses , telles que la verrerie, la scierie '¦
vapeur du bois , la fabrication de meubles-
la fabrication de sucre et la distillerie , le-;
lois dites sociales auraient fortifié le socia'
lisme, augmenté le mécontentement des
ouvriers et nuit à l'industrie, sans aucun
profit pour personne.

Aussi après M. de Poschinger, s'est le ĵ
le baron de Hertling, un des savants cath"'
li ques les plus connus de l'Allemagne
membre du parti du centre , qui a réfi> te

minutes longues.
Rocheron s'élança au pas de course dans la

direction indiquée.
Arrivé à l'angle de la rue du Bac, indécis , "^sachant de quel côte se tourner . Une réfleS'0':

le décida. 11 pensa que la Seine et ses quais e\
passaient constamment des soldats avait '''
attirer un petit curieux , comme l'était l'e",'
fant. Il se dirigea donc en toute hâte vers iu
Pont-Royal.

Quelle ne fut pas sa stupéfaction d'aperC;
voir au milieu du pont mon Jean , march ar7
d'un pas de conquérant , orné du ceinturon et
du sabre-baïonnette. Il portait la tête haute-
très fier d'être regardé par les passants q"1 s
retournaient en riant.

Philippe courut à lui et lui mit la main su»
l'épaule.

— Où donc vas-tu , Jean ? ,
Le petit Jean parut tout déconcerté * r

entendant la voix de son parrain; il àe ™[_rouge comme une pivoine. Mais il se rem
aussitôt et répondit.d' un ton assuré :

— Je vais à l'Hôtel-de-Ville. , .,.„„,,
— Tu vas à l'Hôtel-de-Ville! répéta P'11!1"* 'qui n 'en put croire ses oreilles. Pourquoi lair j
— Pour m 'engager, répli qua fièrent

l'enfant en redressant sa petite taille.
— Pour rengager ! . ' _.fl— Oui , comme mobile . Je veux aller com«

vous aux avant-postes. Je veux tuer le pr
sien qui a envoyé le boulet à maman.

(A suivre-)



M. dePn«/?h- asante 'e raisonnement de i dans d'autres villes de la Romagne, se-
qU'e la if°?'.n8?r.M. de Hertling a établi i raient la conséquence de cette découverte,
lois sur l'a tl0n sociale» notamment les i Belgique. — La fédération bruxelloise
maladie lA Urance ^es ouvriers contre la ! du parti ouvrier a décidé d'appuyer , seule ou
mage in'v i 

ac,ci.dei>ts , l'invalidité et le chô- i d'accord avec d'autres groupes politiques ,
chrôtienn + Aaire' réP<>ndent à la morale i lors des prochaines élections , dix-huit can-
n'accordoni & v 's 1)esoin8 urgents , qu 'elles didats partisans du suffrage universel,
droit et ''ouvrier que ce qui est sou Turquie— Les ambassadeurs d'Angle-
non-seulft^

Ue 
législation ouvrière doit terre et d'Italie en Turquie ont fait des

mais a» » e!_lt ne Pas être abandonnée , observations au grand vizir sur la rédactionmais an t. * . raa ci/i o auanuuuiicc, uu_ioi vatiuiio au £t ami V I A U O U I  I O U/UKVWUU

sens ' le nii * '
re' ôtre développée dans le du firman d'investiture d'Abbas pacha.

En con .1 eux P°ssible- Etats-Unis. — Un accident est arrivé
engagé leTo quence ! M. de Hertling a à un train express près de Huntington
de toute Jç0UPVei'nement bavarois à peser (Virginie occidentale). Le bruit court qu'il
Conseil fédà autorité sur les décisions du . y a trente tués.
l'ouverture / d.e I'em l)ire Pour 1ue> des Uruguay. — Le Times publie une dé-
Reichsta» V e la prochaine session du pêche de Buenos-Ayres d' après laquelle une
ouvrière nni nouveIles lois de protection entente quasi secrète a été conclue entre
chstag. FUISsent être abordées par le Rei- l'Uruguay et les Etats-Unis. L'Uruguay

A peina u -, . mettrait à la disposition des Etats-Unis l'ile
après son Ai e HertlinS se fût_l1 rassis Libertad pour servir à un dépôt de houille
sementi £ , urs' couvert des applaudis- et de vivres,
n»;».. _ ue la hanta assemblée, aue le . . 
de cft n»-, ls de Bavière , prince héritier
s'avanc et men*bre de la Chambre haute ,
ra ieq *f T01"8 l'orateur catholique , lui ser-
au milS?1 

J
8 et le félicita de son ^cours,

laChamh <Jenou veaux applaudissement de

NOUVELLES DU JOUR
Ferrata*' ~~ Le bruit d'aPrôs lequel Mgr
le Pano non ce à Paris, serait rappelé par

Fra„ 6St dénué de fondement,
'lovant i ?" .~ Vendredi matin est venu
le pro„ie tpibunal correctionnel de Toulon ,
tains rut -do l'espion italien Origlia. Cer-
et à. Viiiails relatifs à la défense de Toulon
Prance rt '"

)'
,
'ance des f°''ces navales de la

sion , ieh 'ant ôtre discutés à cette occa-
Orbija is clos à été prononcé,

prison i na été condamné â quatre ans de
—¦ lia ' francs d'amende et aux frais.

individu nuit  jeudi à vendredi , un
qui gard a

^
en

^ de désarmer 'a sentinelle
de dvn 'e souterrain voisin du dépôt
sentitiei1a"'te de ,a Clta(,eile d'Arras. La
celui n.- J ayant couché l'agresseur en joue ,

AlSiut «'enfuir.
l'augmJ, a8"»«' — Le projet de loi sur
chancRi-ntat 'on des cadr6s > annoncé par le
sera ««'er .de Caprivi l'automne dernier ,
pro chai ïn,s au Reichstag au cours de la
- M <f session.

un noùvo Helldorff a l'intention de fonder
?0uvernrau Part ' conservateur modéré et
conservât enta '- Bien que le vote du groupe
ait ... «teUr à lo r-KumllKll Aat, aainnan nu
35 voix ndu contre *u ' ^ 'a majorité de
que jyi 

^

on
tre 2 

la cour fera pression pour
grand 'j .j|e helldorff soit suivi par un assez

Les m '""re de ses anciensamispolitiques ,
ont en Vo

e*^res conservateurs du Landtag
de Zeflij.yé une adresse de sympathie à M.

Bohètn^ke-Hongrie. — A la Diète de
aii,?0lt td s  Pr 'nce Lobkowitch a déclaré ,
3-u ''s rQî>p Srands propriétaires fonciers ,
.l- IOQs po» ta 'ent la rupture des négocia-
0ons SRn„ -1' le comoromis ; il a offert ses
f. **Ue.C6s Pour les reprendre ,
'ttano aVr* ^e scandale du procès. Amal-
Pub 'ic a (U ,tiQué vendredi . Le ministère
iafdit i 0ll ?'aré ne pas pouvoir renoncer àla°'ns , o t a a  cardinaux cités comme té-Pr°cédu P(, Romande qu 'on leur app lique la
neaoncé Cft n 9s dignitaires de l'Etat. II a
i*an?Pol| a P6 idant à l'audition du cardinal
"atican. &arce qur il est domicilié au

L'avocat Aancien min»».8 la Partiô civiIe - M° vilIa 'Public oiio». pe, s'étonne que le ministère
iii01 p Penon\ nouveau la question après
cS**" Il !'„„ Jeudi à l'audition des cardi-
Âî^* ParLP08e à l'application de la-pro-
ffii 'V , q"6 Jes dignitaires sont des
^ ' (Le i ,faa * appliquer la loi com-
'e présid6 Public des tribunes applaudit ,-ane.) menace de faire évacuer la

L®. tribuna, ' 'cardinaux u*f délibère et décide que lespartie civii6 8font entendus chez eux. Laa I'intorrog Proteste et demande à assister
*><« no <;iviie a M vma oeciare que ia
tous les témoin droit de renoncer môme à
demande. Le»/ - Le tr ibunal repousse cette
arrêtent d'un '^stèro public et les avocats
des demande s à 0ûlmun accord les termes

L'audience a x?Pesser aux cardinaux,
lecture a été A? reprise à 4 heures et
demandés qui S6»D,3éa de la rédaction des
cardinaux. Un i n » * adressées samedi aux
transporter au H?6 et un greffier ont dû se
„ — Dans lesce^ lcile de chacun d'eux.
c0Hfin,in A ... ..•''es nn l i f innac  Haiinna nn
f'^vestiture pnmlre, ,la<luestion du firman
!lr de la vote dffi 06 ^née à ne pas sor-
S»>»»PUt entrJ? Piomat i que. L'accord serait
^e, de r rwi 8 cabiuets de Berlin , de
!8p 'e sultan A et de Vienne pour enga-
8 lui cnnnnn Revenir sur sa décision en

„ r~ Le dhS*,a P^qu'ile du Sinaï.
La-ltdécouveS ilr8énéral de la Po'ice au-
a|tes r<5oQ»J ans les saisies de papiers

5?archiafe îi6?* tout «n plan d'agitationV'dus ïuk élaboré à l'instigation d'indi-
folles il gers' Les arrestations aux-11 a procédé à Lugo, à Ravenne et

FRIBOURG
La Liberté donne en supplément l'admi-

rable Encyclique de Sa Sainteté Léon XIII
aux archevêques, évêques, clergé, à tous
les catholiques de France.

Encore que cette Encyclique ait une por-
tée pour la France, que personne , amis et
adversaires ne peuvent mettre en doute, et
de fait , ni les uns ni les autres n'ont con-
testé la valeur de ce document , au con-
traire ; encore que l'Encyclique commen-
tant par ces mots : Au milieu des sollici-
tudes de l'Eglise universelle, ait acquis une
importance universelle de par la volonté
du Pape qui l'a adressée aux évèques du
monde entier , ce grave document , dont au-
cun croyant ne peut , sous peine de forfai-
ture , nier la valeur doctrinale , revêt pour
notre petit et cher pays de Fribourg un ca-
ractère de vibrante actualité qui n 'écnap-
pera à personne.

Les enseignements du Pape infaillible ,
tombant lumineux des hauteurs de la Chaire
de Pierre , approuvent , bénissent , consa
crent les efforts de, vingt ans de lutte à
Fribourg pour l'union sur le terrain de la
vérité de toutes les forces vives, de toutes
les bonnes volontés ; afin d aboutir au triom-
phe de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans
les individus , dans les familles et dans le
corps social.

Aussi bien , lô cardinal Mermillod , qui
vient de quitter cette terre d'exil , où , en
champs clos, est engagée la lutte entre
Jésus-Christ et Bélial , atfirmait-il déjà lors
d9s inoubliables fôtes du Congrès eucharis-
tique , que Jésus-Christ était notre Maître ,
notre Roi ; et le gouvernement lui même,
que Mgr Cosandey appela excellent dans
une circonstance solennelle , lors de l'as-
semblée du Pius-Verein , n'a t-il pas , le
29 juin 1889, dans une séance qui sera à
jamais et l'honneur du gouvernement et
l'honneur du clergé et du peuple , qui l'a
appelé à diriger nos destinées , affirmé ces.
mêmes droits de Jésus-Christ à régner sur
nous , et comme Dieu , et comme Verbe fait
Chair, et comme Rédempteur de la race
humaine ; n'a-t-il pas rendu cet officiel
hommage répété ,. le lendemain, sous le3
voûtes de notre antique Collégiale , que
Notre-Seigneur Jésu3 Christ est le Salut , la
Vie et la Résurrection.

Voilà pourquoi la Liberté rend attentifs
ses lecteurs sur la portée de l'Encyclique
papale qui réjouira grandement ceux qui
ont à cœur la prospérité , la paix dans notre
chère petite république chrétienne par le
régne de la justice , de la liberté dans la
vérité et la miséricorde.

L'orientation de notre marche est donc
vraie , puisque l'Etoile du Vatican , Lumen
in Cœlo, éclairant la route, nous confirme
dans notremarchcen avant pour le bonheur
de notre pays, par le Règne de son Christ
qui est du même coup celui de la vraie
paix et de la saine liberté. J.-P.-A.

Emprunt à primes des communes
fri bourgeoises et navigation. — Sont
sorties au tirage du 31 mars et sont rem-
boursables au 20 janvier 1893 avec les pri-
mes ci-après en sus du capital de 50 fr. et
de l'intérêt différé de 1887 à 1892 de 9 fr. les
obligations suivantes :

N° ' 7070, 12,000 fr. — N" 40994,"
5,000 fr.

N»8 3587, .4422, 6160, 10287, 13618 ,
23347, 26231, 29716, 37616, 42909, chacune
1000 fr.

_T\l»ïïn»^f ï i-t*» a . ¦ ¦ . , . : , . . .  _. .. • ._ — ^. J± __..__._ _̂_uu.iga.iyu_ ! «uj ues sans primes tit rem-
boursables par 59 fr .  (capital 50 fr., plus
intérêt différé de 1887 à 1892 de 9 fr.) :

N°» 188, 1152, 2150, 2555, 4087,
4622, 9041, 10064 , 10180, 11016, 11628,

13056, 13533, 14180.,. 14838, 15389, 18369,
20646, 24188, 27003, 28041, 28482," 28636,
29125, 2919S, 33262, 33453, 34653, 35155,
35715, 36108, 37958, 38560, 39413, 39484,
39836, 40193, 40523, 42122, 42295, 42929,
43346, 46441,. 46738, 46982, 47149, 47267,
48239, 49553, 50671, 50683, 51784, 53265,
54116,. 56548, 56791, 58401, 5897 1, 59080,
59358, 59418, 59890.

Commerçants de Bulle.—Lundi pro
chain , 11 avril , à 8 heures du soir, dans la
grande salle de l'Hôtel de-Ville , réunion
générale de la Société des commerçants de
Bulle. La publication précédente n'ayant
pas été complète , la nomination du Comité
définitif a été renvoyée à la séance du 11
avril. On attend une nombreuses participa-
tion : l'action à entreprendre pour la
défense de nos intérêts communs n'admet
plus de retards.

LE COMITé PROVISOIRE. .

Horticulture.— Les parents désireux
d'inscrire leurs fils comme élèves à l'Ecole
cantonale d'horticulture de Genève, devront
en faire la demande d'ici à la fin du mois
d'avril , à M. Vaucher, directeur de l'Ecole,
à Châtelaine , prés de Genève , auprès
duquel ils pourront se procurer le pro-
grammejet les renseignements nécessaires.
Les ressortissants des cantons de Fri-
bourg, Berne, Vaud et Genève sont admis
an prix réduit de 450 fr par an.

Concours de pouliches issues d'é-
talons anglo-normands. — Confor-
mément au chap. II du règlement fédé-
ral du 23 mars 1887, concernant l'améliora-
tion de la race chevaline, les concours de
pouliches ont été fixés, pour cette année,
de la manière suivante :

A Fribourg, le samedi 14 mai pro-
chain, dès 8 heures du matin, sur les
Grand'Places , pour les districts de la Sa-
rine, de la Singine, du Lac et de Ja Broyé.

A Bulle, le lundi 16 mai prochain, dès
9 heures du matin, pour les districts de la
Gruyère , de la Glane et de la Veveyse.

Sont admises à ces concours les pouli-
ches et juments poulinières de 1 à 5 ans ,
issues d'étalons importés à l'aide de sub-
ventions fédérale et cantonale.

Accident. — Mardi matin , un habitant de
'. Semsales se rendait au marché de Vevey.
Près de Champ-de-Ban , son cheval a pris le
mors aux dents , et est allé se buter contre
un autre char chargé de billes de sapin ; le
poitrail du cheval a été ouvert et la pauvre
bête a péri dix minutes après.

Le char contre lequel elle s'est heurtée
s'est renversé, jetant ainsi à terre un
homme et une femme qui se trouvaient
dessus, mais sans qu'ils aient été blessés
grièvement.

Avis aux conducteurs de chars qni au-
raient l'habitude de donner à leurs chevaux
une allure par trop accélérée !

Recrutement. — L'examen fédéral des
recrues dans le canton de Fribourg com-
mencera cette année déjà le 29 du mois
d'août.

Il importe que les instituteurs et les
jeunes gens prennent bonne note de cette
date , afin que les cours préparatoires pré-
vus par l'art. 200 du règlement général se
donnent en temps voulu et d' une manière
profitable. (Communiqué.)

Militaire. — Messieurs les officiers sont
priés d'assister,. en tenue militaire , à l'en-
terrement de Monsieur le greffier Robadey,
ancien capitaine d'infanterie.

Les sous-officiers et soldats qui assiste-
ront à la cérémonie sont autorisés à porter
l'uniforme. DIRECTION MILITAIRE .

Facteur postal.-—La-plaee-de facteur-
postal à Morat est mise au concours. Terme
d'inscription , le 19 avril.

Grande Congrégation latine. — Di-
manche des Rameaux , à; 6 i/ ,l h., réunion
mensuelle dans la chapelle dé Saint-Ignace.

Semaine catholique. — Sommaire
du numéro du 9 avril :

Hosanna ! Cruciflgatur ! — Dans les
églises de Paris. — Collecte du Vendredi-
Saint. — Cautionnement des ecclésiasti-
ques — Nouvelles de Rome. — Chronique
suisse. — Diocèse de Lausanne et Genôve
(nécrologie). — Stai/al Mater (poésie). —
Variété. — Annonces diverses.

La Société des Etudiants suisses
fait part à ses amis de la perte dou-
loureuse qu 'elle vient d'éprouver en
la personne de

Monsieur Arnold HUSSER
DE BREMGARTEN

étudiant en droit , secrétaire central de la Société
L'enterrement aura lieu à Brem-

garten , lundi , à 10 heures du matin.
R.. I. I*.
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M. Sou SSENS, rédaclem

M HADTE IMPORTANCE
à toutes les personnes faibles, délica-
tes, anémiques, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferrugineux Gol-
liez, recommandé depuis 18 ans comme ré-
générateur fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans les
pharmacies et bonnes drogueries le Cognac
Golliez à la marque des deux palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. (349/181/59)

FAUST
Comme Faust rajeunit en buvant un breuvage,
Philtre mystérieux offert par Méphisto ;
Ainsi l'on voit fleurir les roses du visage
Au contact parfumé de l'onctueux Congo.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaqus jouf

k 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

^-̂ j^^ZXS3—*!-
A QUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L'EAU D'ANGE
an-Ste lachute «les <-iiovcu _c cn '-S jours elles fait
repousser sur les têtes les plus cliuuves. —Eipo-
Silionsde Paris: M BPMUF. D'OR — Envoyer tous rcnsci gnemcnU
utilcs .lBc.clc.5D'AlX'tJE.Cblniists. li r.à'Arganteatl. PAUIS.

Avril I 31 41 51 61 7| 81 91 Avril
Î5»,0 i_ __S 725,0
îso.o ï» _: 72°.o
ïlfi .O |_ _ ~ 715.°
T10.0 = _ ,,. j , _J 7W)

W&.O =~ ~p 695,0
630,0 ="" lil  l il  iii lil ; lll I "̂  690,0

THERMOMETRE (Centigradi)

Ponr la prochaine exposition de Fribonrg

M 0FFI1E A TENDRE
une belle vitrine ayant figuré à
l'Exposition de Zurich.

Elle conviendrait particulièrement à
une exposition de vins ou liqueurs.
- Dimensions du socle : 1 m. de large,
0 m. 90 de profondeur et 0 m. 80 de
hauteur.

Dimensions de la vitrine :0 m. 80 de
large, 1 m. 30 de haut , sur 0 m. 80 de
profondeur.

S'adresser au Café de la Garo,
Domdidier. (556/307)

^®£*A LOUER
pour le 25 juillet , un bel appartement , en
face du Grand'Pont. S'adresser à JVC, 1©
Or Grrem&ucl, rue du Pont-Sus-
pendu, ï->4.-« au l,r étage. (431)

MAGASIN A LOUER
i"u.© d.© Lausanne , 135 S46

AVIS. —¦ Une personne instruite,
aj'ant une jolie écriture et pouvant dispo-
ser de quelques heures par jour , cherche
des écritures pour un bureau ou une
maison decommerce. S'adresser à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg, sous E 442 F. (558)

On demande un pensionnaire avec ou
sans la chambre , prix très modéré. S'a-
dresser à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, à Fribourg, s. H 44 i F. DM

Pastilles fành à IMo
Efficacité incontestable contre toux , af-

fection du larynx et des poumons, asthme,
coqueluche, grippe , etc , à 60 cent., et
1 fr., chez Ch. JLspp, droguiste , à Fri-
bonrg. (1637)

i IS SE CI TRU TI I
Tuyaux en fer pour conduite d'eau.
Grillages en fil de fer galvanisé.
Rames artificielles. (389/214)

E. WASSMER
nouveau magasin de fer ,

à côté de Saint-Nicolas, Fribonrg.



Le soussigné a l'honneur de prévenir
sa nombreuse clientèle et le public , qu'il
a remis , pour cause de départ , son éta-
blissement d'épuration à vapeur , à M.
Charles MLXJI-JLJJEIÎ,, tapissier ,
rueduPont-Suspendu , N"87, Fribonrg.
Tout en remerciant l'honorable public de
la confiance qu'il luia accordée jusqu'à ce
jour , il le prie de bien vouloir la reporter
à son successeur, qui méritera la con-
fiance de toutes les personnes soucieuses
de leur santé, et qui voudraient , à l'en-
trée de la bonne saison, faire nettoyer
leur literie. Travail garanti. Prix modé-
rés. Rabais pour pensions et hôtels.

Fribonrg, le 4 avril 1892.
Ch. HÏERH©I«TZ

s^Avis et recommandation
En se référant à la teneur de l'avis ci-

dessus, le soussigné se. recommande à
l'honorable public .de la ville et des envi-
rons et, en garantissant un travail prompt
et consciencieux, il espère être honoré de
la confiance des nombreux clients de^son
prédécesseur. j,T g£S§ fe. Wm̂ .

Ch. MULLER, tapissier,^
(539) 87, rue du Pont-Suspendu,[87.

1IJII. 'A. Menoud et Niggeler,
commerce de bière en bouteilles , deman-
dent un jeune ouvrier d'une vingtaine
d'années.

Entrée de suile.
S'adresser au bureau de la Brasserie

Beauregard. (554)

VERRE BELGE
ble, double, mat , mousseline et de cou
leur. Tuiles en verre. (649/373)

Plaques de propreté pour portes.
F». -A-. CHRISTINAZ

134, rue de Lausanne,
FRIBOURG 

ON DEMANDE SX6 S:
tiquede campagne. Se présenter, accom-
pagné de bons certificats , chez Hh Rohr-
basser, seiller à Avenches. (551)

On demande, pour entrer de suite,
unebonne ouvrière tailleuse.

S'adresser chez Louise Berch-
told, couturière , rue du Pont-Sus-
pendu , 88. (466)

,.-. Relevez | „_ Aussi
votre Pot-au-feu = nourrissants

par quelques gouttes du § qu'économiques
Concentré | les potages complets de

EEEED I EZ3331
et vous aurez sans boeuf § préparés àl'ean seulement

un Consommé parfait. = sont exquis.
En flacons depuis = Qrand assortiment, IO centime»

\ '. UO Centimes. = la ta.hW.tc de 2 à 8 potages.

. , . . .. .  

' ' ¦ (497)
^̂ pfUgfH ĝ^̂ ^ ^—maxxv—.mm^^—w.» I .. I _ ___. i rm--».m __ .̂»__j«n»»___________ _̂-^-___—n̂ ^̂ ^—-̂ -̂̂ —?—^— -—^—^—.̂ —^̂ ^—^—m^——-—^—n̂[if l̂nglg £^ ^ ^trff r^—^—-—~.̂ ——^—̂ —.^nltj t̂nrm&̂ ^̂  ̂ g

I -SS Etoffes nouvelles ponr k saison dn printemps et de l'été 55-
pour costumes pratiques et élégants, habits de ménage, blouses, jupons et confections, doublelargeur et qualité en laine pure , le m. fr. 0,95, 1,25, 1,45, 1,75 à 2,95.

Prix de fabrique pour particuliers.—5,200 assortiments des plus beaux.— Prix de fabrique pour particuliers.

-S ETOFFES D'HABILLEMENTS POUR MESSIEURS ET GARÇONS —¦
2,200 assortiments d'échantillons nouveaux. Près de 140 cm. de largeur. Le mètre, depuis 2,45. Prix de fabrique.

9_flp- Envoi de tontes les mesures de longueur anx particuliers "3N

i H C  
Les collections d'échantillons ci-dessus, ainsi que toutes les étoffes pour dames et I rx^xx- __&_. r*l ̂  fl««i„«lk e Y«*i«li

messieurs sont envoyés sur demande à l'étranger , directement et franco , à domicile. Nous I UBTTinÇfGr Où OIB, LeiuraillOl, "̂1 11.11.
invitons à venir visiter notre immense choix. | (445)

Nous avons à côté des produits de mode nouveaux, des produits que la maison vend au mètre à des particuliers aux prix de fabrique. En raison de notr
organisation spécial pour l'exportation , nous assurons un service prompt et soigné, et envoyons snr demande nos collections complètes d échantillons,

les plus riches, franco.
¦ , , , — — | «MiiMMMWMiTriliïlTlIIIII ilillF

Die hmfài Enrustalt
Dus$nang (Tlinrgan, Schwefz)

wsehrend des ganzen Jahres offen , mit
gut mœblirten Zimmein, trefflich be-
stellter Kuche und einer sehr tiichtigen
serztlichen Leitung, beginnt ihre Som-
mersaison mit dem 4. April.

Anmeldungen sind an die Adresse :
« Kurkaus bnrean Dnssnang »
zu richten.

Letzteres besorgt auch Logis fiir
Sffimmtliche Kuranden.

Bestens empflehlt sich (533)
Die Anstaltsdirektion.

Dnssnang, den 2. April 1892.
ÉAftAA4AAA*ftAflAftAAAAAA_4AA_BA_tAAA

Ouverture de salou de modes
POUR MESSIEURS

Le soussigné a l'honneur d'aviser
l'honorable public de Fribourg et des
environs qu'il vient d'ouvrir un salou
de modes ponr messieurs. Il aura
toujours à la disposition de ses honora-
bles clients un grand choix d'étoffes
françaises et anglaises, et garantira
un travail prompt , soigné et les prix les
plus modérés. Espérant être honoré de
la confiance d«s honorés messieurs de la
ville et des environs, se recommande
Fribonrg, le 2 avril 1892. (526)

Jules Kidon, marchand tailleur,
87, Grand'Rue, 37.

Parmi les premiers aliments que l'on
peut donner à un malade

1© Z-wîeTbaclc d.© Malt
est celui qui est le plus agréable à prendre
et le plus facile à digérer ; avec des qua
lités nutritives de premier ordre il consti-
tue pour les convalescents et les enfants
une nourriture saine et exquise. En vente
à la boulangerie Bessner-Schirmer , à Fri-
bourg, seule fabrication pour tout le can-
ton. (181/88) H 114 F

On obtient un teint frais et une

JÇ Peau tendre et blanche 3J!
et on fait disparaître sans faute, les
¦I Taches de rousseur BHB

par l'emploi quotidien du
Savon an lait de JLys de Bergmann

de Bergmann et Cic , à. Dresde & Zurich
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, i Fribourg
seulement véritable aveclamarque déposée :

Deux mineurs (375)

Vinmédicinalde
VIN ROUGE

Ce vin par ses qualités médicinales est j Ce vin , reconnu naturel, est recoin*
pécialement recommand é comme vin de I mandé comme vin de dessert,
malade. J ,

Ges vins analysés au Laboratoire cantonal de Pérolles ont été reconnus naturels et
hygiéniques. — Dépôt et vente au détail chez Ph. PILLER, 133, rue des Epou-
ses, à FRIBOURO. (277)

25 ANS DE SUCCÈS f
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8E VEND DAMS LES
PHARMACIES ET DROGUERIES
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Brevet annoncé dans tous les Etats et déjà concessionné dans plusieurs pays

Café de Malt

avec goût et arôme du café en grains
la meilleure, la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuse.
Le café de Malt pnr est nne boisson délicieuse, principalement ponr femmes,

enfants, personnes anémiques, nervenses, etc.
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FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383)Vilhelm et Brongier
Berlin — Munich — Vienne — Zurich

Croix et pierres mortuaires
en très grand choix et à très bas prix,
depuis 2 fr., au magasin Gottef. Grumser,
ruede Lausanne, 120, Fribourg. (355/184)

On vendrait un rucher à 6 compar-
timents.

S'adresser à LOUP, Alph., instit.,
Lessoc. (555/305)

Recommandation principale
pour sa préparation :

Moudre les grains et laisser bouillir au moins
5 minutes

Ne se vend jamais en vrac, mais paqnels
d'origine, avec la marque déposée comme

ci-contre.

f% ¦ Fr. 0,60 le paquet d'un V.kilo.
Prix " » °-35 » > v* »1 l , A " » 0,15 » » lôô gr.

L'essayer , c'est l'adopter pour toujours
Se vend chez les meilleurs épiciers et

droguistes.

*"*

Tokay enHonarie
VIN BLANC DES MENES

VINS EN GROS
chez J. OBERSON-CRAUSAZ , à ROMû"»

"Vins blancs et rouge»
du pays et de l'étranger (8°

Spécialités de vins en bouteille
LIQUEURS NATURELLES ^^


