
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 23 avril,
(m?!?* nouvelles arrestations d'anarchistes
teuii opérées à Paris et trois à ArJ?eû-

Le total des; arrestations opérées à Paris
}£; actuellement de 51. D'autres arresta-°»s ont dû avoir lieu dans la matinée.
„• f  aPrès divers journaux, certains anar-
et ?tes avaient formé le projet de saccager
sinn piller les grands magasins, à l'occa-
11 n A a lcr mai ; d'autres voulaient faire
lC eute dans Ies locaI ités de la ban-

Paris, 23 avril.
Une dépêche officielle de Caracas annonce3«e les insurgés ont été complètement dé-

*<"w et que la paix eat rétablie au Vene-zuela.
Rome, 22 avril,

^'impression générale, au sujet de la, o'ution de la crise, est toujours défavora-

tai?/1 prévoit Que» le ministère se présen-
«n fVec le programme annoncé, trouverane torte opposition et qu 'une nouvelle«"ise ministérielle pourrait bien avoir lieu
* la rentrée des Chambres.

Londres, 23 avril.

York ®{ andard publie une dépêche de New
y.x *. disant que l'Angleterre accepte Vin
notai °û .des Etats -Unia a la conférence mo
bahir internationale qui aura lieu proDabIement à Genève.

Saint-Pétersbourg, 23 avril .

toAti<at de M- de Giers s'est considérable-
"̂ t amélioré.

Bex, 23 avril.

&**?? s°if > vers dix heures, un incendie a^é 
au 

bourg de 
Bex. ¦ .

cons,0'8 maisons et deux granges ont été
fumées.

pert,, J eune homme de 14 ans, nommé Du-u's, eat resté dans Jes flammes.
Washington , 23 avril.

Ues, j a-t au nom des nations américai-
fégL,e Sénat a invité le roi et la reine-
Ca8o. d'Espagne à l'exposition de Chi

i Tlemcen (Algérie), 23 avril.
rat,Jî ai5e de la caserne Michoux , enrôpa

03 s est écroulée.
«Qore le nombre des victimes.

y Porrentruy, 23 avril.
matin ^J^ocrate de Délémont publie ce
qu'ijQ Q P6 dépêche à sensation annonçant
mèene °ûUe en fer blanc munie d'une

po«Tft«t trouvée au bâtiment de l'Ours ,
8 ,mouvoipprenoDs qu il n'y a pas lieu de

.'e ; car - au, 8UJ et de cette fameuse nou-
Va'se l'arCe s'aS'lt simplement d'une mau-

p0 Zurich, 22 avril. •
s°ciétés n°nt rebalancer l'influence des
récftxûQ, e Y °8re _,\__.& et déBàoevatu-ues
?eu_ZuriCh ?dees dans la commune de

ana Une à libéraux-conservateurs ,
sont con 8tiwemblee tenue hier soir , se
, Les statuto en 8°ciété communale.
été acceptés 4ppésentés à l'assemblée ont
membres vl ''unanimité. Environ 170° y ont adhéré.

^ 
_ Scl»ivyl_, 23 avril.

l*a éSonîÏW li6u dans iont lB canton
P^cement di ,nd Conseil pour le rem-
pap des dénutL queltlues démissionnaires ,
. La conTDo^L

C0

2servat6urs -la ïoême/au nS. lu Grand Conseil r6«tera°> au point de vue politique.
B_Ie9 23 avril.

£<« ï̂ï?ÏÏ e-i?ire contre la loi sur20>00CîîigZiîret *11' JUSqu 'à ce J^ .Pairt

(Voir la suite à la 3>™ page.)

L Eglise et les ouvriers
(Suite el fin.)

Par-dessus tout, l'erreur moderne,
d'après laquelle on peut considérer l'em-
ploi qu'on fera du travail d'un ouvrier,
comme une matière de commerce, —
¦vente ou achat, offre ou demande, — est
absolument à réprouver. Nul ne peut
employer les forces d'un homme, sans
être, par là-même, lié à traiter cet homme
avec respect pour son àme, charité pour
ses besoins , justice pour tous ses inté-
rêts .

Enfin , tandis que beaucoup de réfor-
mateurs actuels, imbus d'opinions funes-
tes, annihilent dans leurs systèmes les
droits de chaque citoyen pour transférer
à l'Etat la totalité de ces droits , les chré-
tiens doivent considérer l'Etat avec res-
pect et obéissance, mais sans étendre son
intervention au delà du juste et du néces-
saire.

Ce serait un malheur si l'Etat absor-
bait toutes les forces vives du pays, s'il
restreignait inutilement la liberté des
citoyens, s'il intervenait autrement que
pour protéger le bien public et les droits
des faibles menacés. Tout son devoir con-
siste à combler peu à peu, par de sages
et prévoyantes prescriptions , le fossé
profond , qui divise, en ce moment, ies
riches d'avec les pauvres. Et c'est aussi
son devoir comme son intérêt de stimuler
et d'étendre le commerce national , dans
toutes ses branches, afin que lés travail-
leurs trouvent des occasions plus nom-
breuses de gain , et les trouvent sur leur
propre sol, près de leurs petites proprié-
tés, sans avoir besoin de s'expatrier.

11 est, en effet , souverainement impor-
tant que l'on s'emploie à attacher les ou-
vriers au sol natal , au lieu dé les encou-
rager à s'en éloigner. Si l'on ajoute à ces
précautions tutélaires ' le vœu que les
pouvoirs publics s'étudient à ne rien or-
donner qui soit contraire à la saine rai-
son, ou qui blesse les droits naturels,
civils ou religieux des citoyens, on aura
déterminé à peu près la sphère dans la-
quelle l'intervention de l'Etat peut être à
la fois souhaitable et avantageuse.

Mais tous" ces désirs seraient vains ,
tous ces conseils seraient inutiles , si les
indigents, les humbles, ceux qui forment
les classes laborieuses n'étaient point
accoutumés à désirer « le poids de gloire »
éternelle, qui les attend , à la condition
qu'ils supportent patiemment et chrétien-
nement les épreuves de la pauvreté et du
travail. Et de même les riches , ceux que
l'on appelle : les heureux du monde,
doivent souvent penser que la richesse
ne donne point le véritable bonheur et
qu'elle est , au contraire, un danger pour
le salut. L'Apôtre, au nom de Jésus-Ghrist ,
leur commande de se montrer généreux,
de faire part facilement de leur opulence
à leura frères malheureux, de se souvenir
enfin que les pauvres sont les amis privi-
légiés de Dieu , puisque, en leur personne,
c'est Jésus-Ghrist qui souffre, et Jésus-
Christ qui est secouru et soulagé.

Sans ces grandes et pures doctrines,
sans la grâce puissante des sacrements,
les maux de la société ne pourraient être
guéris, — puisque le seul remède efficace
aux maux qui la tourmentent , c'est le
renouvellement de la vie chrétienne, c'est
le rajeunissement des institutions de
charité , de zèle, de prévoyance, d'asso-
ciation , fondées par le christianisme et
animées de son esprit. Ges institutions
n'ont-elles pas toujours eu pour objet
principal le soulagement des misères pri-
vées et publiques , les secours à apporter
aux besoins et aux douleurs de l'huma-
nité? Et les biens que l'Eglise a possédés,
ne s'appeJaient-ils pas du nom glorieux
de « patrimoine des pauvres ? »

Si on sait la pratiquer avec dévouement
et intelli gence, la charité chrétienne sera ,
de nos jours comme dans les siècles pas-
sés, Je meilleur antidote contre l'orgueil
arrogant de notre âge, contre la passion
d'égoïsme.et de personnalité qui le dévore.

CONFÉDÉRATION
Élection du Conseil fédéral. — Les

délégués du parti radical suisse ont eu une
assemblée jeudi dernier à Baden (Argovie),
pour s'occuper de l'élection du Conseil
fédéral par le peuple, patronnée par les
démocrates de la Suisse orientale.

10 cantons étaient représentés à cette
conférence par 23 délégués. M. Scherrer-
Fùlleman , de St-Gall , présidait la réunion.

Des discours ont été prononcés par MM.
Curti , Risch , Brunner , Wullschleger, Fur-
holz , Legler, Lang, Scheuchzer, Kollbrun-
ner , Spuhler , Brand et Jager.

La discussion a été longue , mais aucune
décision n'a étô prise. Il y a décidément
divergence complète entre les démocrates
de Zurich et de Saint-Gall et les radicaux
autoritaires de Berne. Ceux-ci paraissent
avoir renoncé à leur attitude séparatiste,
car MM. Brunner , Mârti , Brand et Brenner
ont accepté de faire partie du Comité d'ini-
tiative.

Une nouvelle conférence aura lieu à Olten
pendant la session de juin des Chambres fé-
dérales.

Militaire. — Le Conseil fédérai recom-
mande le projet d'arrêté ci-après à l'adop-
tion des Chambres fédérales.

Art. 1. — Le nombre des instructeurs
des troupes du génie est fixé comme suit :
1 instructeur en chef,,; .3 instructeurs de
Ire classe, dont l'un est adjoint , comme chef
du génie, à l'état-major des fortifications
du Gothard ; 6 instructeurs de Ilm0 classe ;
6 aides-instructeurs. Total 16.

Art. 2. — L'article 7 de l'arrêté fédéral
du 21 février 1878, sur le rétablissement
de l'équilibre dans les finances de lâ Confé-
dération est abrogé' pour autant qu 'il n'est
pas en harmonie avec les dispositions ci-
dessus.

L'agriculture et les charges hypo-
thécaires. — La conférence des délégués
cantonaux convoqués à Berne , par le dé-
partement fédéral de l'agriculture , pour
rechercher les moyens d'enrayer l'endette-
ment croissant du sol , a adopté à l'unani-
mité les résolutions suivantes :

1. Si intéressante que puisse être une en-
quête ou uïie statistique sur l'endettement
de l'agriculture (par l'accroissement des
charges hypothécaires), il y a toutefois
trop peu de cantons en état de procéder à
des constatations positives à. cet égard , et
ces constatations exigeraient , en outre ,
trop de temps , de travail et d'argent.

Aussi la réunion croit elle devoir enga-
ger le Conseil fédéral à renoncer à cette
enquête et à se borner à collectionner les
faits ayant amené l'endettement toujours
plus grand du sol.

2. Il faudra également renoncer à faire
un relevé statistique des faits ayant amené
l'endettement du sol à l'époque ayant pré-
cédé la mise en vigueur de la loi fédérale
•yu. la ïiau.r&uite çeir dette.» et la faillite,
parce que ce travail se heurterait dans la
plupart des cantons à des difficultés très
sérieuses ou même ne pourrait pas être
exécuté du tout. Du reste, cette enquête
n'aurait de valeur que si elle pouvait s'é-
tendre à 30 et à 40 ans en arrière.

3. En revanche, le Conseil fédéral est
invité à arrêter des prescriptions unifor-
mes instituant une statistique de la pour-
suite pour dettes dès l'époque de la mise
en vigueur de la loi fédérale sur la matière
et d'attacher une attention spéciale à la
statistique des ventes forcées d'immeubles
R i l l S l K

On pourrait , à cette occasion, par l'envoi
de cartes de recension, obtenir des chiffres
indiquant les rapports des diverses voca-
ticns et métiers en ce qui concerne ces
saisies d'immeubles. . . . .

NOUVELLES DES CANTONS
Elections neuchâteloises. — Le

canton de Neuchâtel est à la veille de re-

nouveler le Grand Conseil. On écrit à ce
sujet de la Chaux de-Fonds :

Nous avons réalisé un progrès car nous
sommes dotés d'une loi sur la représentation
proportionnelle avec vote obligatoire. C'est ia
première fois qu'elle sera appliquée. Pour
qu 'un parti puisse envoyer des représentants
au Grand Conseil il faut qu 'il réunisse le 15 "fu
des électeurs. A la Chaux-de-Fonds 6,000 élec-
teurs environ sont inscrits dans les registres
civiques , mais il est à prévoir que , malgré
l'obligation , tous ne rempliront pas leur devoir.
On peut compter sur unc moyenne de 4000
participants au scrutin , il faudrait donc que
chaque parti se présente avec bOO adeptes, ur
les trois partis (radical , conservateur , ouvrier
ou grutléen) qui se disputent le terrain , dis-
posent d'un effectif plus fort que celui exigé
par la loi. Il en résulte que nous aurons de
nouveau des représentants de toutes les opi-
nions politiques.

Cependant le bruit court que les radicaux
ont l'intention de s'unir aux conservateurs
af in de ne pas laisser passer la liste du paru
ouvrier.

Cette supposition paraît se confirmer par le
fait que dans la dernière session du Grand
Conseil bientôt défunt , les conservateurs ont
rejeté avec la majeure partie des radicaux , la
motion tendant à la revision de la loi commu-
nale eu matière de droit ûe vote , motion pré-
sentée par nn député ouvrier de Ja CJiaux-de-
Fonds. Comment et dans quelles conditions
cette union s'opérera-t-elle i Sera-ce par une
liste élaborée en commun ! Le champ des sup-
positions est ouvert.

Apprentissages. — La Commission
neuchàteloise a eu mercredi une réunion
sous la présidence de M. Comtesse , conseil-
ler d'Etat. Elle a voté un règlement proposé
par M. Comtesse pour servir de norme anx
examens d'apprentis dans toutes les pro-
fessions, et chargé le Département de l'In-
dustrie de donner aux communes des
instructions pour que les Commissions de
surveillance prévues par la loi soient insti-
tuées partout et pour que les registres des
apprentis soient tenus à jou r dans toutes
les professions.

Tl v a actuellement dans le canton , de
Neuchâtel 2,322 apprentis des deux sexes.

Il a été entendu que les examens d'ap-
prentis se feront solis les auspices de l'Union
suisse des Arts et Métiers , et que ces; exa-
mens auront lieu deux fois par ah; soit du
10 mars au 10 avril et du 10 septembre au
10 octobre.

A la fin de la séance, un membre de Ja
Commission a émis un vœu tendant à faire
donner par la loi une compétence pénale
aux commissions d'apprentissage , c'est-à-
dire le droit d'infliger une amende aux pa-
trons récalcitrants sans passer par la pro-
cédure judiciaire ordinaire.

Ce vœu , d'une portée pratique , mais
assez difficile à mettre en harmonie avec le
droit juridique , a été renvoyé à l'étude du
département.

Là race pie rouge dans le canton
4e Neuchâtel Le Grand Conseil neu-
chàtelois a adopté une loi sur l'améliora-
tion du bétail. Cette loi vise surtout l'es-
pèce bovine , d'où elle tend à éliminer la
race noire et blanche. A cet effet , Jes tau-
reaux a robe rouge et blanche seront seuls
admis pour le service de la reproduction
dans le canton. Les taureaux appartenant
à la variété noire et blanche, de la race ta-
chetée, ne seront plus admis à ce service
que pour une période de trois ans, estimée
suffisante pour la transition ; mais ils ne
pourront être primés. On espère ainsi avoir
une race uniforme, bonne pour l'élevage
autant que pour la production du lait, et
qu'aucun métis ne viendra déprécier.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Un organe antlsémitiqùe. — Le

premier numéro de la Libre parole, le
journal de M. Drumont , vient de paraître.

Dans un article de tête, M. Drumont ex-
pose son programme : J'ai vu l'autre matin
un monsieur tout pâle stationnant , le poing
fermé, devant ,l'hôtel somptueux d'un dea
juifs les plus influents où il murmurait :
« Misérables , le châtiment est proche..»
Ahl oui , le châtiment est proche et la
Libre Parole fera tout ce qui dépendra
d'elle pour le faire arriver le plus tôt pos-
sible. On grand effort est âc'c'o'mpli.
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08 d'u » , ?rplot *'** qu'il appelle " le programme politi que et
vous verrez , comme il nous sera facile de i La petite monnaie sera de 10 ? *M «* ? *i™ dU Je — r°i d'Espagne. social de l'Union ouvrière fribourgeoise.
nous arranger entre compatriotes , lorsque nier e_ arï-S _ïe_ unef forte L« d«Pnî ._£_??le -̂ 'TY.6 du ^"T18,1 Co,îMîîf l- !°n Mention , en faisant dette publication
nous serons débarrassés de cette horde de vre ou en bronze Tf "̂  ,°cita

it * ' assassmat du ministre à Ja veille de l'élection communale , est , de
juifs. Vous verrez combien tous les dis - La date jus qu;à laquelle la circulation J " JUg6 Hawkm8' s™ Pr
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re
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veu > de ,*-*«> tomber le repro-
sentiments s'apaiseront vite , lorsque l'on des florins autrichiens restera en vig ueur Allemagne. - Les dernières constata t, ,adres8é a,u Ger<t}* «e» travailleurs par
aura compris la parole de Jeanne d'Arc : sera fixée par une loi ultérieure- il en sera tioDS portent à deux millions et quart de *• f .  conseiller d Etat Python , qui la
« Il faut que le sang de France soit maître ! » de même nous les billets de banaue œarcs le chifire des détournements de Ja> appelé le eau dataire du parti radical Mais
lorsqu'on aura adopté notre programme ' ger , caissier de la maison Rothschild à !? Lon/ eaêrf  es.t bien loin d'avoir réussi,
qui se résume en un mot : « La France Francfort. On ne croit pas à son suicide. dan?» le D,ut I"'.*1 s'était proposé. Bien loin
aux Français 1 » NOUVELLES DU JOUR — La réunion des conservateurs bavarois j  dém?-trer l'indépendance et l'autonomiew a renvoyé à une date ultérieure la décision du partl ouvrier à Fribourg, le soi-disant

Un livre sur l'Italie et la question »„_._ T ,„n •„, . . . L. ,. , sur l'attitude à prendre dans la campagne Pr°8''aœme que l'on nous exhibe prouve
romaine. - Sous ce titre The 'mailing of ,Q r™t___iL information du Vatican à antisémitique. Les mesures d'exclusion con- bl®? P1"1,0.* sa complète subordination.
Italy, un avocat catholique de Londres , M. la 

f ?™L£ M ? e f ollt^ue dlt <lu lls n  ̂ tre M. de Helldorf ont été approuvées. Nous d!sons un soi-disant programme,
O'CIery, vient de publier un ouvrage inté- £_ s

n'SK1\li que- le paPe «dresse au gou- _ Le gouvernement de l'Alsace-Lorraine car' ave° !a meilleure volonté du monde, il
ressaut sur les origines de l'Italie. C'est un IJnf ?®JQ

_.î °
ça

JÎ.4
n „e protestation for- cherche à créer un grand parti national- *""» e-j t impossible de prendre cette énu-

réquisitoire très étudié et très serré contre melle contre son at«tude intolérante. itérai allemand ou tout au moins réconcilié mération de revendications plus au sérieux
la politi que fourbe et violente qui a présidé France. — Dans une réunion secrète , avec l'Allemagne. Ce parti aurait ses Comi- qu.e ne 'e .fait le Cercle des travailleurs lui-
à la formation de l'Italie révolutionnaire. qui a eu lieu le 19 au soir, rue Réaumur, tés locaux et obéirait à l'impulsion des au- ™e™e- Qui dit programme dit règle d'action
L'auteur se défend d'ailleurs de tout senti- les anarchistes ont discuté sur ce qu 'il au- torités supérieures. Les journaux officieux 3e conduite ; que signifient les revendi-
rent d'hostilité envers l'Italie : ce qu'il raient à faire pour le 1" mai. Les uns ont eux-mêmes émettent cependant des doutes Jetions qu'on ne revendique pas ? Or, tel est
reproche au mouvement révolutionnaire , proposé de donner rendez-vous à une cen-
c'es't d'avoir méconnu la force incompara- taine de compagnons les plus résolus, de
ble qui réside dans le catholicisme et" la prendre d'assaut un des grands magasins
Papauté et d'avoir fait l'unité, non pas avec de Paris et de le mettre à sac. D'autres
l'Eglise, mais contre l'Eglise. « Personne, ont été d'avis qu'il vaudrait mieux tenter
dit l'auteur, ne songe à rétablir l'Italie un coup dans la banlieue pendant que la
d'avant 1856, mais il y a des millions de police serait occupée à Paris par les ma-
personnes, en Italie et au dehors qui ne nifestations organisées par les possibilis-
désirent ni ne croient possible la continua- tes. Une nouvelle réunion aura lieu avant
tion du régime actuel. La question romaine le ler mai pour prendre une décision défini-
existe et ne peut pas être ignorée. Tôt ou tive.
tard elle devra être résolue. Il faut que Une réimpression sera faite de l'indica-
l'indépendance et la liberté du Saint Siège teur anarchiste , qui donne les recettes pour
soient Dleinement assurées «t. nom* PAIA il la fabrication des ma ti Aras f>.-rnl<_ihicu. T _a.»»»»»»_.. »»..»..»»,._.».»». »»»;.».»»»»,_. ^V ^vu* */Dia , i l  »«-»»*w„v*wfc. »*WM U I L U I V. J V O  i». -» i> t u o 1 r j n; .1. XJVO
ne s'agit pas de détruire, mais de réorga- anarchistes ont la prétention de mettre
ni8er l'Italie. » cette publication technique ;\ la hauteur

Ajoutons que tous les grands journau x des dernières découvertes de la chimie,
de Londres sont occupés de ce livre et en Plusieurs centaines de manifestes, im-
ont publié de larges extraits. primées à Saint-Etjenne et faisant appel à

On voit que, pour une question morte , la la révolte, ont été distribués à Paris,
question romaine continue de faire quel- _ A la suite de décisions prises par leque Drmt. gouvernement, des perquisitions et arres-

Le nroiat d>»nnAv<«n „« i« n«,i„i tations d'anarchistes ont été faites ce ma-
qué - Le Joutai dTÏÏiïr Zni ™ÏS ft tin ™ndredi simultanément à Paris et en
c^mmunicaSŝ de M ÂèÀnS  If Pr°vince. Jusqu 'à trois heures, quarante
p°o™a

C
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«g» _a»e_t£ *" hUlt à Ami6ÛS
On ht dans les Mémoires d 'un royaliste , dit- _ Le congrès des ouvriers de chemin»»il, qu 'il a pubhés en 1888, une petite narration de fer a reoou-sé des Zmnntïtinnl MS__?qui prouve l'exactitude de ce que M. Emile A J! ¦? ?P ¦* , ?  propositions tendant

Ollivier , avec beaucoup de légèreté, déclare a manifester et à chômer le 1<* mai.
« parfaitement .inexact ». — M. de Cavaignac prend les dispositions
»,„Lx5 avoir dit le sentiment qu 'il avait nécessaires pour mettre en état de défense
ft nmnreS Kot°nou et les positions du commadant de
la 

l̂ ^̂ ^ t&\̂ ^°̂ r£ Wydah/ L6
ff

S tr0fUp6S D6 S6 liVrer °Dt à au-
tir » M. de Falloux écrit : cua acte offensif.

« Sur ce point du premier enivrement , je me — D'après la Libre parole uue épidémie« suis complètement trompé. Il écrivit bien sur cholérique qui a pris naissance dans la« son bureau un décret annexant la Belgique à maison de mendicité de Nanterre, s'est éten-

^ ê'̂ ^ '̂iS^ Ŝ^ ̂ Vc^̂ *̂ 6̂ ™**;< Moniteur, suffit pour le toucher et l'arrêter" ?ent c.01.rbevoie , où plusieurs cas, dont
« le décret fut anéanti dans la même nuit qui eu

^ 
sl
nvis de mort P

resque foudroyante,
< l'avait vu naître , et Louis-Napoléon eut cinq on t eté signalés. La Libre par ole affirme
« ou six ans de sagesse relative >. en outre que trois cas de choléra suivis de

décès ont été constatés mercredi dernier à_-e nouvel étalon austro-hongrois, l'hôpital Beaujon , à Paris.
— On connaît déjà quelques détails sur la On croit , ajoute ce journal , et il est proba-
nouvelle monnaie de l'Autriche-Hongrie. ble en effet que l'épidémie est simplementL'unité « la couronne » sera divisée en 100 le choléra nostras , mais on n'en est pas ab-deniers et aura la valeur d'un demi-florin ; solumént certain. Une des victimes , âgée deJa frappe sera faite à raison de 164 pièces soixante-dix ans, arrivait de la maison de
de vingt couronnes ou de 328 pièces de dix mendicité de Nanterre. Mais l'assitance pù-couronnes par kilogramme' d'or pur. blique fait démentir ces bruits.
dr_ â°l *fr ?oi

ni èr6' Une è0Ur0nne é(ïuivau- Angleterre. - Au cours des perquisi-
• r a ™mnn«,ti,™ Aa ii_iit.M * „ tl0ns opérées dans les bureaux du journa-

di_£m?fo« Ynv 
g SGra de' -i -Çommonioealth, des exemplaires de l'Ai

On frannAra Ai.rn.i_ _«0 «.A„„0 „. !_ V-̂ rchie , journal secret des anarchistes es-on frappera encore des pièces d'argent .pagnols , ont été saisis. Cette découverte

33 FEUILLETON DR LA LIBERTÉ. — Que voulez-vous ? demanda-t-iJ en barrant, le chemin.
— Brûler ta cambuse ! répondit brutalement¦"*¦ un Enfant-Perdu , et le bousculant , il entra

_J | tf \ f  " f7^ 'T^'_^\'Tm 
dans la cour et cria vers les fenêtres :

¦X ^XàJHj __. JL2J ^Ll C J r%>. ~ Descendez tous. On va tout flamber.
~^ ^  ̂ ^  ̂ 'Xé^VAT-W Et presque aussitôt il ajouta :

— Descendez plus vite que ça! Allons ! Oubien on va vous griller avec la boîte.
par Paul VERDUN braf?™ 

C°UrUt à Cet h°mme et le prit par le

— Vous n'allez pas incendier la maison
r— comme cela. On ne vous a fait aucun mal ici.

L'immeuble ne vous appartient pas.
¦YJi — La rue de Lille est au peuple , il a le droit

, ' .. , d'en faire ce qu 'il veut. Et puis , en voilà assez!L68 J0ur8 de pétrole F... moi la paix ou je te brûle la g !
T ,»<*¦»„,» m»-r- ».m„ T.•' ' _ " ' ' , , Et le fédéré lui appuya son revolver sur laLefevre, Philippe, Mmo Rocheron s'entre- poitrine. • ¦-¦¦: • <regardèrent. Mais il y a ici des femmes, des enfants !— Mais alors, dit cette dernière, est-ce qu 'ils Accordez-leur le temps de s'en aller. ¦•*

vont brûler aussi notre maison ? Le communard détourna son revolver. IlOn cria : paraissait hésiter, lorsque Samuel' Epivent
. — Fermez les fenêtres ! entra en courant dans la cour.

ti a 5„4A„,»-. ' '„„.,'_ J »~.I J ._ . , — J arrive au pon moment, fit-il.iis_sss msmsm
— Taicb ' nrononca une voix ran..n. 5e8 yeux' tevnts d 'habitud e. brillaient commeîawo . prononça une voix rauque. des escarraouclies, ils semblaient s'être allumésEn même temps on entendit une vacarme au à la flamme du pétrole ,rez-de-chaussée, (fcr descendit dans la cour. — Il faut agir! souffla-t-il on collant taDes coups de pieds , des coups de crosses ébran- bouche à l'oreille de Lefevre.laient la porte cochère. Le concierge fut forcé îll' se tourna vers . l'Enfant-Perdu :de I ouvrir. J _ Tonne-leur cinq minutes pour se saufer,

sérieux sur les chances de succès de cette n . °-éfaut du soi-disant programme
campagne. ouvrier. On a écrit sur un papier le prin-

5S?r__r___?,.ft __i t: Kc 0̂.?«d.ifê H!frcl¦__^^_1_;1£i_ le"  ̂B^£^%SB^% ¦— La Ga"Pttp dp Turin le <?. . „/„ ot „„i rfiprésentée au sein du conseil commu- •
A- „ . ?a~eue ae îunn, ie hecolo et nal : fort bien ; mais dans auel atelier tra-d autres journaux affirment qu'il y aurait vaille donc vôtre candidaU On n?éteDdeu à Turin cinquante-quatre arrestations vouloir de meilleure ..arantie. nour led'anarchistes. Ce chiffre est exagéré; le secret du vote , et on appiSt au o?S deCïïp_Se_tSSS8 ne PaSSÔ PaS tolT^^.̂ le.uppK£_,pœî_t8

i^s^rss^vsâs;6nps sarau sérieux ^^îi
aux guerres maritimes dans les conditions Si nous considérons sa oartie nolitinue.et la mesureoùellepeut leur être appliquée, qu 'y tn^om-nom^QZ^li^SS-

Portugal. — Une nouvelle réunion de muns découpés avec des ciseaux dans les
délégués étrangers du comité des porteurs colonnes du Confédéré : rien de plus, rien
de titres portugais a eu lieu vendredi à ae moins. Ce n'est pas avec ces découpages
Paris pour entendre les communications 1Ufl le Parti ouvrier prouvera au'il n'est
de M. Serpa Pimentel. Dans cette séance, Pas le caudataire de MM. Bielmann et Re-
Jes négociations ont fait un grand pas. La P°nd: Si J6 rédacteur du Confédéré veut
question qui primait toutes les autres était établir l'indépendance du Sancho-Pança
celle des garanties offertes aux créanciers 1ui le ?uit» il ne suffit pas qu 'il prenne dans
en échange des grands sacrifices qu 'ils con- les antiquailles de son arsenal , un casaue,
sentiraient. Il ressort des explications four- une cuirasse, une lance, et qu 'il les place
nies par M. Serpa Pimentel que ce point *ur la tète, sur les épaules et dans la main
important sera réglé d'une façon satisfai- de son serviteur. Le pauvre diable serait
santé. fort empêché de se servir de l'armure sous la

Etats-Unis. — Un épouvantable cyclone Soidf â.0 la(luelle il succomberait : il crain-
s'est abattu sur le Texas, occasionnant de Sra'1 â se blesser ou de transpercer Don
nombreux accidents de personnes et d'im- yuiÇn?tte.- -A-118?» l'idée de brandir la Ianco
menses dégâts matériels. ne luI ™nt-elie pas, pas plus que n 'est
- Huit secousses de tremblement de 7fnue au Cercle des Travailleurs l'idée que

terre ont été ressenties jeudi à San Pran- le Programme affiché sur son dos soit bon à
cisco et aux environs. A Woodville , à Va- un autre u8age que pour la promenade des
caville et à Sacramento, des maisons ont san dwiches. ;
été endommagées. A Winters , des maisons Do,nc î-f 8?}__ sa.n* Programme politique
ont été démolies ; il y a eu plusieurs blés- lue }e, Conf ™éré nous présente comme
ses, dont un grièvement. A Dixon , deux ou , * Ie Catalogue des revendications de
trois maisons seulement ont été épargnées. ¦ re part ! ouvrier est fait purement et
Cette localité avait été déjà fort éprouvée \ simPI«me'it avec desi découpures du journal
mardi. Les habitants prennent la fuite. «1 caL f e ,Gercle des, travailleurs porte

¦wrk A ¦ r. \A , A L - , ^ fièrement cela, comme le serviteur porte laVenezuela. - On télégraphie de Pa- valise de M. Bielmann ; mais il ne vient v*»
+
nama 

A
qUo le j apeur français Canada , en- à l'idée du serviteur que cette valise ni letrant à Puerto Cabello , a reçu de la berge contenu soient à lui : il n'a L reste nasvingt-cinq coups de fusils, n'ayant pas pu la clef pour l'ouvrir ' ^ '

stopper immédiatement sur les ordres des Après la partie politiqu e, il fallait donnerautorités vénézuéliennes. Celles-ci ont dé- au programme une partie 'sociale Ce n 'estclaré que le fait était le résultat d'une er- pas l'important aux yeux du pai„ radmareur, parce qu 'elles croyaient que le navire aussi la relègue-t-il à la fin ; mais encoretransportait des insurgés Le capitaine a faut-il que cela s'y trouve ; on _e peut pasprotesté auprès du consul de France. décemment avoir un parti ouvrier?Tn Sf1 c*e de travailleurs , sans un programme de
CPIPAI iiS^O revendications sociales.
T ¦Til__»l_y^ »-*l -g Mais c'est ici que l'embarras du Confé

déré allait commencer. Il ne pouvait pas
Un programme soi-disant ouvrier, rédiger avec ses ciseaux cette partie du pro-

— Le Confédéré vient de nous donner ce gramme ; car on a beau feuilleter dans la

pas une de plus , ou je te fais fusiller comme II se posta devant la porte cochère avec sonun cnien. • , -. seïde.
Le rldlat!.«l,a. T__,les f?"ê,tr-vs : „ Bientôt Rocheron parut conduisant sa mère
T7nSeile^LPArHZ T

I4
1' 

0a 
v.a a-llumeri ?,",*' 6tanl â^°» avait de la difficulté à marcher.Epivent demanda à Lefevre , toujours à II la tenait pur le bras.1 oreille : gous la voûte de le porte cochère , il se— Lenlant au million est dans la maison , retourna et cria vers l'escalier •n est-ce pas ? — Monsieur Lefôvre vous avez les enfants-¦ -Non ! répondit l'entrepreneur après une La voix de l'entrepreneur rénondit •hésitation , espérant sauver Jean par son men- - Ils sont tous les deux avec moisonge , mais Epivent vit qu 'il cherchait à le - Attention ! commanda Epivent ' au spahi.tromper. Philippe entraînant sa mère, se diriffpa vers-,Vous êtes un lâche ! lui dit-il. Vous n'avez la rue du Bac. Il était déjà à quinze ou ving lpas de courage pour teux sous. Heureusement mètres de la maison , quand Lefôvi-P narut àque j en ai pour vous. Remontez fite prendre son tour au seuil de la porte cochère 11 nortaifvotre fils et saufez-vous avec lui. Je me charge Maurice dans ses bras, Jean raccompagnait.

vi a • e- ,. • » —Va ! dit Epivent au spahi.
-„„ a/UPlce viait en danger de mort. Cette Celui-ci se précipita sur Jean et l'emportapensée rendit son activité à Lefevre. vers l'escalier. ' - ' p

il se préci pita dans l'escalier qu 'il gravit Lefevre s'élança pour lui reprendre l'enfant.
!u„a-u .. ^

uatre' saisit son flls , le roula , l'em- Samuel s'accrocha au bras de l'entrepreneurmauioua dans des couvertures épaisses pour et le maintint en place ¦ 'le cuirasser contre les balles. 11 dit k Jean de Le spahi revint seul '
jeter aussi des couvertures sur son dos. Epivent lâcha un coup de revolver sur laPendant ce temps, les Enfants-Perdus avec porte cochère. 'Le bois ,' inondé de pétrole,
l^Pl»neJeaux ' des b..al,aîs' des Paquets de cliif- s embrasa instantanément , dressant une formi-ions, Dadigeonnaient les murs et enduisaient dable barrière de flammela porte cochère. Des gardes nationaux crevé- Lefevre se rejeta en arrière avec Maurice,rent la. devanture de la boutique du rez-de- Brusquement , il déposa celui-ci par terre,enaussee. Ils y roulèrent un tonneau de pétrole et , les deux-main s en avant , se rua vers l'u su-
ivis défoncèrent, rier pour l'étrangler. • ¦• .fcpivent appela le grand spahi. Il lui parla ~ Canail le! cria-t-il. J'avais juré à ma femmeavec animation , un expliquant quelqu e chose, d'aimer Jean 1Il lui mit vingt francs dans la main en lui Epivent esquiva le. choc.

— Je t'en donnerai autant après la chose (A. suivre-)faite, l
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1800 fp penser un pauvre petit employé
°urcft «*• de traitement , lorsqu 'il sait de8«re qu 'il paie plus d'impôts que le

magasin du nz de chaussée, dont le pro-
piietaire a un grand train d'.ï maison , pro-
mène chaque dimanche en voi lure  sa fa-
mille dans la banlieue , fréquente assidue
ment les tirs et les nombreuses fêtes
fédérales et cantonales, et met de côté,
chaque année, quelques billets de mille?

Nous nous expliquerions à la rigueur le
vote du Cercle des travailleurs, s'il avait
obtenu de son candidat qu'il use de l'in-
fluence qu 'il aura dans le conseil communal
de Fribourg pour recommander une ré-
forme que l'Etat réaliserait , si la ville ne
l'en empêchait pas ; mais comme il n'a pro-
bablement rien demandé de pareil à M.
Romain de Weck, le vote du Cercle des Tra-
vailleurs est la désertion du drapeau des
revendications ouvrières.

Donc, et ce sera notre conclusion : Le
programme prêté par le Confédéré au parti
ouvrier est il sérieux oui ou non ? S'il est
sérieux , d'où vient qu 'on ne nous dit pas
un traitre mot des garanties que le candi-
dat a dû fournir? S'il n'est pas sérieux pour
ceux-mêmesau nom de qui il a été composé,
comment le Confédéré ose-t-il en parler .
Qui croit il tromper ?

Assemblée électorale. — Le Comité
bienpublicard avait convoqué sur vendredi
soir une assemblée électorale, pour recom-
mander son candidat aux électeurs li béraux.
M. Romain de Weck s'est présenté ayanl
pour parrains MM. Repond et Hug. Nous
n'avons pas besoin dédire qu'ainsi escorté,
M. de Weclc ne saurait nous convenir. Il a
eu, du reste, grand soin de dissiper toute
équivoque , en prenant carrément position
contre le gouvernement. Ainsi, voilà qui
est entendu.

Le Cercle des Travailleurs, qui est arrivé
en cortège précédé de quatre tambours,
formait le gros de l'assemblée ; le reste se
composait de la jeunesse dorée et d'employés
de la commune. En tout, il y avait de 100 à
120 auditeurs.

Service de quarantaine ponr S. Ein.
Io cardinal Mermillod. — La piété de
Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et Ge-
nève , envers son illustre prédécesseur ,
vient d'organiser un service de quarantaine
qui comprendra office pontifical et éloge
funèbre.

Cette touchante solennité sera célébrée
le jeudi , 5 mai, dans l'église collégiale de
Saint-Nicolas.

L'office commencera à 9 heures. II sera
suivi des cinq absoutes ordinaires. Les
évêques de la Suisse ont promis de s'asso-
cier, par leur présence , au deuil de l'Eglise
de Lausanne et Genève.

L'éloge funèbre sera prononcé par Mgr de
Cahrières, évêque de Montpellier.

Mgr François Marie-Anatole de Rovérié
de Cabrières est aujourd'hui l'une des gloi-
res de l'épiscopat français. Né à Beaucaire
(Gard), le 30 août 1830, il devint , jeune
encore, chanoine de la cathédrale de Nî-
mes, puis vicaire général du même diocèse.
Nommé évêque de Montpelier par décret
du 15 décembre 1873, il fut préconisé le
16 janvier de l'année suivante, puis sacré à
Nimes lé 19 mars — date de favorable
augure.

Orateur distingué, il compte aussi parmi
les bons écrivains de l'Eglise de France.
Très uni à Son Eminence le cardinal Mer-
millod , il était ainsi tout désigné pour re-
dire les vertus et les actes de l'illustre et
regretté défunt.

L,e R. P. Amédée, Favier-Boson , reli-
gieux cistercien , a célébré sa première
messe au monastère de Mehrerau , le 18 avril
écoulé. La paroisse de Bulle est heureuse
de compter un de ses enfants au nombre
des fils de Saint Bernard.

(Fribourgeeis.)

Droit de gage snr le bétail. — Grâce
à l 'initiative de M. le préfet Niquil le , une
grande assemblée de propriétaires et d'éle-
veurs est convoquée à Bullo sur jeudi pro-
chain , 28 avril , pour discuter la question
relative au droit de gage sur |e bétail.

On sait que M. le député Francey a re-
pris , dans la session de mai 1891, la motion
déjà présentée autrefois par M. Marmier ,
sur cette grave question de l'engagement
du bétail , sans déplacement de gage ,
moyennant inscription dans un registre
ad hoc.

Il vaut la peine d'étudier de près et sous
toutes ses faces un projet de cette nature.
Nous invitons donc les nombreux intéres-
sés de la Gruyère à s'associer aux débats
qui auront lieu jeudi prochain.

Cette publication tient lieu de convoca-
tion spéciale pour les membres delà Société
des fromagers et de la Société d 'agricul-
ture de la Gruyère.

La séance aura lieu à 1 h. , dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

(Communiqué.)

Concert. — En cas de beau temps , la
musique de la Landwehr donnera, demain
dimanche, dès 3 heures du soir , un grand
concer t dans les jardins de Tivoli.

Une partie de la recette sera affectée au
oulagement des incendiés de Chalais.

(Communiqué.)

Sous-officiers. — Dans l'après-midi
lu dimanche 24 courant , tir à prix et à rô-
lartition , au revolver, aux Neigles. Valeur
les prix 50 francs.

Les amateurs sont cordialement invités.

Eglise collégiale de Notre-Dame

BÉNÉDICTION DE SEMAINE
Du dimanche 24 au samedi 30 avril ; le

imanche après les Vêpres de 2 i/ a heures,
t pendant la semaine après les Vêpres de
heures.

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
à Fribourg

Dimanche de Quasimodo, 24 avril, à 4 heu-
res du soir, assemblée publique des Ter-
tiaires suivie de la Bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

Monsieur Jacques Julmy et sa fa-
mille ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
épouse et mère,

Madame Marie-Madeleine JULMY
décédée à l'Hospice de Tavel , à l'âge
de 67 ans. L'enterrement aura lieu à
Tavel , lundi 25 avril , à 7 72 heures.

£*, I. F».

L'office anniversaire pour le repos
de l'âme de

Monsieur Jean H0CHSTETTLER
CHIMISTE

aura lieu mardi, à 8 heurea, à Saint-
Jean.

!.. I. ï>.
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Le Pontificat de Pie VI et l'athéisme
révolutionnaire, par l'abbé BERTRAND.
En vente à l'Imprimerie catholique. 2 vol.
in-8°.
Ce livre , auquel les événements donnent une

saisissante actualité , est l'histoire""dé'lâliittè
entreprise par les philosophes du siècle dernier
et continuée par les révolutionnaires contre
l'Eglise et en particulier contre son Chef visi-
ble. Vous y verrez paraître en scène la plupart
des souverains du XV1I"> siècle, au milieu de
leurs cours corrompues, escortés par la meute
aboyante des philosophes et des encyclopédis-
tes ; d'autre part , la noble et sainte figure du
Pontife romain , dont la vertu rayonne à me-
sure que pâlit la fortune , tenant tête à lui seul
à toute la cohue de ses adversaires.

L'auteur a traité son sujet ave» ampleur et
élévation ; c'est un tableau vivant de la fin du
siècle qui nous a précédé et auquel le nôtre
n'aura peut-être rien à envier. Pas n'est donc
besoin d'insister sur l'actualité de la vie du
Captif de Valence lorsque , nous assistons à la
captivité du Vatican.

PETITES GAZETTES

VICTIME DU TRAVAIL . — On écrit de Saxon à
la Revue :

Dernièrement , dans une galerie d'ardoisière
d'Entremont , un bloc en se détachant soudai-
nement de la voûte , s'est abattu le long des
reins d'un des ouvriers qui , bien que grave-
ment con tusionné, laissa tout d'abord l'espoir
de le sauver. Malheureusement le choc avait
entraîné en même temps la rupture d'un intes-
tin et l'infortuné a succombé après douze jours
d'horribles souffrances, en dépit des soins affec-
tueux de son patron désolé.

Il a été enseveli avant-hier à Riddes.

UN ENTERREMENT EN VéLOCIP èDE. — La nou-
velle suivante nous arrive... d'Amérique.

« Nous avions déjà la noce et le baptême à
véloce, il ne manquait plus que l'enterrement;
il vient d'avoir lieu à Baltimore avec une pompe
remarquable.

< Un notable habitant , cycliste très fervent,
avait  exprimé dans ses derniôres volontés lc
désir que ses funérailles fussent celles d' un
•lïbré-penseur de la pédale , c'est-à-dire exclusi-
vement vélocipédiques. Ses héritiers ont ac-
jcompli strictement son 'dernier vœu.
, < Le cercueil était placé sur uri tricycle, ri-
chement drapé do deuil , et précédé d'un groupe

aombreux , A bicyclette jouant sur la trompe
avec une justesse parfaite , une marche funèbre
d' un effot saisissant. Les hui t  enfants du mort,
cinq filles et trois garçons, suivaient en tandem.

« La suite entière comptait plus de deux
cents bicyclettes. >

Si cet exemple se généralise, ce sera le cas
de répéter que les morts vont vile !

DERRIÈRES DÉPÊCHES

Attendu que presque toutes les listes
sont rentrées et que le terme utile pour
déposer les signatures au palais fédéral
expire le 26 courant , il est fort probable
que le mouvement échouera.

txeneve, 23 avril.
Le congrès international pour la nomen-

clature chimique a terminé ses travaux,
d'accord sur presque toutes les questions.

Une publication spéciale sera faite ulté-
rieurement.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies cb.ag.u9 joui

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

Avril | 17| 18| 191, 20|-21| 22| 23| Avril

780,0 =-I  i-î 720,0
. 16.0 =_ I Hl l  I —- '

THERMOMETRE (Otntigradt)

Avril | 17| 18j 19| 20j 21| 22| 23 Avril
7 h.matin 2 1 0 1 Ô 4 2 7 h. matin
i h. soir 11 2 2 3 9 13 14 1 h. soir
7 h. soir 7 1 2  2 6 6 7 h. soir
Minimum 2 1 0  1 0  4 Minimum
Maximum 11 2 2 3 9 13 Maximum

Pour bien juger un homme
Ce n'est pas aux bijoux , aux riches vêtements
Qu 'on reconnaît un homme élégant de naissance,
C'estau linge trôs lin , très blanc , sans ornement;
Exhalant du Congo la pure quintessence.

A. de Tourneuil au savonnier Victor Vaissier.

On demande une bonne de toute
confiance pou r soigner deux petits en-
fants ; entrée immédiate.

S'adresser au bureau d e. l'Agence fri»
bourgeoise d'annonces , rue des
Epouses, Fribonrg. (605/348)

Qn peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépara-
tions ferrugineuses contre les pâles couleurs ,
sans obtenir le résultat désiré , une cure régu-
lière de véritable Cognac Golliez ferru-
gineux; depuis 18 ans , cet excllent produit
s'est montré supérieur contre l'anémie , la fai-
blesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul
primé par 7 diplômes d'honneur et M médail-
les dans tentes les dernières expositions.

Plus de 30,000 attestations en
1 _ ans. — En flacons de 2 fr.50 et 5 fr. dans
les pharmacies et bonnes drogueries.

Dépôt général : Pharmacie GoUiez9
Morat. 1350/182/60)

«__K___#___ i_S-S®S_@_<__S£_S_____^
1 En vente â l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE !

1 L'EUCHARISTIE
I CHE F-D'ŒUVRE
I de l'amour di-yln
H SUIVI DES j |

i VISITES AU SAINT-SACREMENT |
1 de saint Alphonse de Liguori 1

par H. LEBON 1
i i Prix, l>roolTi_> :  3 tv .  m
1 r»^m=T»».«»i™^__^_'=»-»_i«.̂ .'.ï.̂ ^ci^^'«^^»^.ç.sr_fiï»_S



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

_̂ _.—,.., Mil  ¦¦¦!¦ ¦¦! _——.  ,,_.

pour entrer de suite ou à Ja Saint Jacques,
un petit appartement hien situé, près du
Pont-Suspendu, pour un petit ménage
tranquille.

S'adresser à l'Agencefribourgeoise
d'anmmci'.B. (376)

Avis et recommandation
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

norable public et sa clientèle en particulier
qu'il a transféré son

Truites à toute kure
PENSION QUENLIN "

Marly, p*6» eribourg;

ATELIER OE RELIURE
-à un local spécial , au rez-de chaussée de
la pinte des Merciers, et qu 'il s'efforcera ,
comme du passé, de la satisfaire au mieux
par un travail prompt et soigné , à un prix
très modéré. Il desservira de môme

les Bains de l'ancien Hôtel National
y attenant , qui sont ouverts dès le 20 avril
courant au 20 octobre suivant. — Bains
chauds et froids à volonté , dès les 9 heures
du matin à 7 heures du soir. Il y aura , en
outre, une

8W__ 3-i$ 3_ &$£
à la disposition des ménagères , au prix
modique de fr. 0,80 par jour.

L'établissement des bains , ainsi que là
buanderie , viennent d'être restaurés à
neuf.

Les abonnements pour les bains seront
faits à rabais. (H 485 P) (600)

Se recommande,
K. RAHSTEIX , relieur,

tenancier de la Pinte des Merciers.

wm mmmm
JPar J. GENOUD

_ ">«. É D I T I O N

Un beau volume in-12 d'environ 300
pages, en caractères elzéviriens.

Prix pour les souscripteurs : l'exem-
plaire broché, 2 fr. ; l'exemplaire relié,
3 fr.

La souscription close, le prix sera aug-
menté de 1 fr.

On trouve des cartes de souscription
dans chaque exemplaire de l'Almanach
catholique de ia Suisse française
pour 1892.

Âvendre deux vi as neuves
avec jardin , ete., au quartier Beauregard.
Par leur belle situation , ces maisons
offrent les plus agréables demeures et se
prêtent au mieux à divers genres d'in-
dustrie et de commerce qui manquent
dans le quartier.

Il sera accordé des facilités d' acquisi-
tion spéciales aux. personnes recomman-
dables par|leur travail et leur conduite,
et qui n'auraient pas de grands fonds
disponibles.

S'adresser à SI. Grollmond, agent
d'affaires , Fribourg. (579)

Pour la prochaine exposition de Fribonrg

M OFFRE A VENDRE
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 Gare,
Domdidier. (556/307)

A vendre
un charmant et bon domaine de 28 poses,
tout en un mas, situé dans le district de
la Broyé ; terres de premier choix ; bâti-
ments en pierre ; pont de décharge, eau
abondante. Occasion excellente et condi-
tions de paiement favorables.

S'adresser à Pierre Déchanez, cour-
tier , à Fribourg. (598/342)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ , à ROMONT

Vins "blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804]

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

"CrPT- D u "1 "DTPTPTP simple,
M j L Ï X J X J h  Jj LLVJlb demi-dou

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

Plaques de propreté pour portes.
r». " __ ., on_ _isTirsr_\.z

134, rue de Lausanne,
FRIBOURG

UN BON MEN UISIER
(597) est demandé de suite

Fabrique fribourgeoise de meubles sculpté s
Atelier rue des Forgeron s, 181, Fribourg

MAISON A. R__EMY
79, rue de Lausanne 79

au 1" étage

OUVERTURE
DE LA SAISON D'ÉTÉ

dès le 14 avril

GRANDE EXPOSITION
de modèles de Paris , fournitures de mo-
des haute nouveauté.

Nota. — »7w»? première faiseuse est
arrivée à l' atelier de la maison pour
cetle saison. (H 450 F) (570/318)

AVIS
Les soussignés ont repris a leur compte

la distillerie Jean Jungo, à la
Neuveville.

Ils se recommandent ' (584/326)
Staub et _*ïun_walci.

A lrm__T» à partir du.  1er mai,
±U UtU dans.amaisonN0288,

Avenue de la gare, Fribourg, plusieurs
jolies chambres meublées, bien exposées
au soleil et jouissant d'une belle vue. 6- ci

WBt- POUR 8 JOURS SEULEMENT - _fcg

VENTE
Plantes étrangères

liante nouveauté : Arbres fruitiers de toutes espèces, tels que : poiriers»
pommiers, cerisiers à grappes, pruniers et pêchers de l'Amérique (sans nogaux) '»
groseilles de la Neuvelle-Calédonie (sans pépin) ; framboisiers perpétuels du Maroc;
fraisiers non filant et portant tous les mois des fruils ; 200 variétés de rosiers nou-
veaux (provenant des dernières expositions de Paris) ; grand assortiment de plante*
bulbeuses et oignons , vivaces en hiver et en été pour massifs et bordures, fleurissan 1

pendant toute la belle saison. Se recommande (599)

J. Bi_-_î%9 EiorticnlteuF de _Parls
Fribourg, rue des Alpes , rez-de-chaussée, Hôtel du Chasseur .

AVIS JÎT RECOMMANDATION
Les soussignés ont l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de '¦'

campagne , et en particulier l'ancienne clientèle de ffeu M. Joseph Meyer, entrepreneur;
qu 'ils viennent de s'établir en cette ville en qualité de maîtres maçons. Ils se charge
de la construction de tout genre de bâtiments , taille de molasse et marbre , trava"';
de maçonnerie et en ciment en tous genres. Ils espèrent, par un travail prompt
soigné et des prix modérés , de mériter la confiance qu'ils sollicitent.
,. Fribourg, le 14 avril 1892. • (577)
ii vrvtiîi^Noël-Garbolo-Meyer, Joseph Haimoz,

maître maçon, cimentier, beau-fils de M. Meyer, entrepreneur. tailleur de pierr es- .

Brevet annoncé dans tous les Etats et déj à concessionné dans plusieurs pays

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

et en outr e la moins coûteuse. ~

Le café de Malt par est nne boisson délicieuse , principalement pour femmes,
enfants, personnos anémiques , nerveuses , etc.

^
À^4^^iii*ià^^^iUiMiiiliWA Recommandation principale

jifl»|K|'* ' ™i *̂ ___j__gsBJ| g pour Ba préparation :

lui -S ^̂ "̂ ^̂  l i r  Mou,îre les 8rains et laisser bouillir au moins

3|B •__> g;;'J*;gj|j | | *»»• jj | f .  Ne se vend jamais  en vra c , mais paquets
e||§ V d'origine, avec la marque déposée comme

1 y .... * * U prjY . F;- 2;S» * mJi^m-
_._ « ....-,.., o„. „,„,„. & ¦<«¦ * "" » 0,15 » » 100 gr.

pli 
<_£«*____ -__ --̂  || ||' L'essayer , c'est l' adopter pour toujours

^t_a^ia_aBBMi_iJgt-i___gfà̂ awHi--? ÏW ^e venc* cuez '
es meilleurs épiciers et

FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383)
Vilhelm et Brougier

Berlin — Munich — Vienne — Zurich

_B____ Ĥ P* s i o

__tt____H_MH____S_S_<_ *1—Ŝ C8B̂ _E-5ffi 11~-
. . .. .ùjf-S^<. ¦¦¦'<¦ ' ":¦¦'¦ ¦ \ P i

TMniliWfi

J'achète comptant
plus cher que qui que ce soit

LES ANCIENS TIMBRES
i|̂ â||| 1843-1864
É|||||11É si possible sur lettres
'M|lflSri _» Post e loCille > Kayon, Helvétia , etc.

l '^l^yPJPÎ a'ns' 
,|I |C 

'M M"ec'
ll)lls M 'i'res

Mplgl A. CHAMPION

A VENDRE
une certaine quantité d'ustensiles de
cuisine en cuivre, qu'on coderait à
très bas prix.

S'adresser au 2mo étage, W° S, au
Stalden. (603)

Ou obtient un teint frais et une 
^S£; Peau tendre et blanche m

et on fait disparaître sans faute Ie_
Hffl Taches de rousseur fggP

par l'emploi quotidien du
Savon an lait do Lys do Boi'gm-*"'̂

d© Bergmann ©t C'8, à Dresde &Za f *c'
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler el Kœhler, à Fribo»rf .
seulement véritable aveclamarquedép"^

Deux mineurs (37J5J

DHanto nouveauté
La PEINTURE aux COULEURS d'JÊ^1 H ,
Chacun peut pratiquer cette agr^a 

p
'i

peinture sans être ni dessinateur, ,
peintre. Par ce nouveau procédé, le ve

nissage et la cuisson sont supprimés-
Couleurs assorties et accessoires. «,

vente chez Ch. JLAPP, droguiste, *r
bourg. (475)

Une famille tranquille

DÉSIRE LOUER
de préférence au centre de la V^J

Ô'"^logement de 4 à 5 chambres , avec tou
ses dépendances. «g<j

S'adressera l'agence fribonrg®0

d'annonces. (589)


