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Paris, 30 avril.
•vj D„f ?0l*imissaires de Paris ont reçu une
ex<w* e de mandats pour arrestations à

0 *& dans la matinée,
de n0|- c°urir le bruit que la préfecture
¦a soirlf 9 8a *ten d. P°ur aujourd'hui dans
cbistfi ^ UQ nouve' attentat des anar-

qv_.'i\̂ ~"c' démentent ce bruit , en disant
l'occas eron* une a**'*u<le expectante à
^ eQt ca °n <*u •*•" ma'' Parce 1u'il s ne veu-

"User aucun embarras aux socialistes.
Paris, 30 avril.

tion^
0tlrnal annoncé pour les manifesta-

Il Qu 1er mai a paru aujourd'hui,
necht *'en* une lettre du célèbre Liebk-
et SQp . jurant que l'Allemagne ouvrière
gra ^laliste tout entière participera à la
into» fête du travail et de la solidarité

Nationale.
Borne, 30 avril.

pieraPrès le Messagero, un pétard en pa-
Palai ^c'até, pendant la nuit dernière , au
maJs Massimo , mais sans causer de dom-

un ,rili également, pendant Ja nuit passée,
8ini ard en papier a éclaté au Café Ros-

» ' 8<>ns causer de dommages.
a n.88 auteurs de ces attentats sont sept
listes.

Saint-Etienne, SO avril.
ij.̂ .Police de Saint-Etienne a arrêté un
gin ]ld tt Homme Rapp, âgé de 18 ans, ori-
reat» e ^ Paris et qui a déclaré , dans un
'a J,U.ran *> ®tre venu 'c' Pour fc"re sauter
j Usr?a,son de la banque et le palais de

a Police fait une enquête.
Bruxelles, 30 avril.

a re garde barrière d'un passage à niveau
pajl "vé des cartouches de dynamite sur les
IUR ¦ 'a l'8ne de M°ns à Maubeuge , quel-

s '"stants avant le passage de l'express
Londres, 30 avril.

16Q 
n Cément le bruit qui a couru et d'après

aQa •otl aura '* découvert un complot
c0t .r.ch'Ste ayant des ramifications sur le
la .nJJ^

en
t ; mais il résulte des rapports de

*iftni' ce (lne le mot d'ordre aux anarchistesQ(J rait d'Angleterre.
-Liège, 30 avril.

aoa "jdividu chez qui a eu l'attentat des
J URA I *es ^

ta
't -i ur^ aux ass'ses 1u' on*

°9 les dynamiteurs de Seraing.
Berne, 30 avril.

A.prifi8 caritons d'Unterwalden , Valais et
donn ?Ze" Khodes Intérieures , n 'ont pas
eont» ?6 signatures pour le référendum

Voi • ,oi sur l'extradition,
donné les chiffres de signatures valables,

7nî*& par les autres cantons :
680- n 1' 5,625 : Berne , 4 ,240 Lucerne,
Zou» ÏÏ& 79 i Schwyz, 124 ; Glaris , 560 ;
RAfPl?0^ ; Frlboura. 305 1 Soleure. 965 :
SchaftK e> 1034 i Bàle-Campagne , 695 ;
rienl. • 0use

' 820 ; Appenzel Rhodes Bxté-
Apo.r, ?' 453; Saint-Gall , 2394 ; Grisons , 168;
Vaud «ft 784 ! Thurgovie , 484 ; Tessin , 149;

Soit « ; Neuchâtel , 572 ; Genève, 203.UQ total de21,566signatures valables.
Les M '-'banx-de-Po'nds, 30 avril.

commenoitl0ns pour le Grand Conseil ont
de-Ponds et6lnatin > à Neuchâtel, à laChaux-
participatina Locle, par une très grande

A la Chaux ^
électeurs,

chaient au son? *"Ponds. les ouvriers mar-
Oh croit QUA & e?- rangs serKés-1 que le«r liste triomphera.

Lausanne, 30 avril.
maison^è'̂ it.la V° ia,te du jour , dans la
de M. le PSpa|ne de "»• Pingout , mère
plosion aP 

eu îi^
lngou

t; * Prilly> une ex"
cartouche de dyna'mfte 

ablem6Dt par une

J£^^« i '*̂ °»t« **é«
Ne sachant à qui attribuer cet attentaton se demande va faut l'attribuer 1 de 'anarchistes ou à des fumistes.

(Voir la suite à lâ~8^pâJèÀ~

COURTES EXPLICATIONS
La Gazette de Lausanne trouve « étran-

ge » le silence gardé par la Liberté sur
l'affaire Vessaz. Gela prouve qu'elle n'a
pas encore remarqué l'une des règles
principales de notre rédaction : c'est de
ne jamais exploiter , dans un but de dé-
molition politique, les affaires d'argent.

A cette règle nous nous sommes atta-
chés dans des circonstances où notre si-
lence était certes méritoire ; par exemple,
après l'affaire Tobie Genoud , après l'af-
faire Waldmeyer, et après l'affaire Favre,
qui n'est pas encore jugée. Nous aurions
pu atteindre, en ces trois individualités
des chefs très influents et très dangereux
de l'opposition fribourgeoise.

Si nous noua en sommes abstenus , c'est
à bon escient. Nous ne procéderons pas
autrement quand des affaires d'argent ,
assurément bien moins graves, et qu'on
ne peut pas même leur comparer , se pro-
duisent en dehors du canton. Que d'au-
tres journaux aient moins de scrupules ,
qu 'ils se livrent avec acharnement à la
chasse iroquoise , à la chasse à l'homme;
cela les regarde ; mais nous aurions eu
honte de nous joindre à la meute poussée
par les traqueurs bernois.

Les Basler-Nachrichten ont mis plus
de quarante-huit heures à réfléchir avant
de se prononcer sur notre démenti. Et
leurréponsedecejourmontrecombien elles
se trouvent perplexes et embarrassées,
Le journal bàlois tourne et retourne notre
article pour y découvrir des aveux qui
n'y sont pas, et c'est merveille de voir
quelle peine il se donne pour en déduire
des conclusions tirées par les cheveux.

Fiualement , les Basler-Nachrichten
« pensent » que l'auteur des prétendues
révélations ne fera pas attendre sa ré-
ponse , « s'il le juge nécessaire ». Il nous
semble que cet auteur aurait pu se dé-
voiler plus tôt.

Voilà bien une reculade , ou nous ne
nous y connaissons pas.

Nous ne demandons pas mieux que
toute la lumière se fasse, afin qu'on voie
bien de quel côté on a cherché à exercer
une pression sur le vote des cantons.

Lorsque cette histoire du Central sera
lessivée de tous les côtés , ce n'est pas
sur nous que tomberont les éclaboussu-
res , nous pouvons en assurer les Basler-
Nachrichten.

En attendant , nous opposons le plus
énergique démenti aux insinuations de
la feuille baloise et maintenons toutes
nos précédentes déclarations.

CONFÉDÉRATION
Berne neutralisée. — En face des

app'ôtits croissants des Bernois, l'Ostsch-
weiz propose d'exterritorialiser la ville
fédérale , en ce sens que le gouvernement
du canton devrait transférer ailleurs sa
capitale (peut-être à Herzogenbuchséel),
Berne tomberait ainsi sous la juridiction
exclusive du Conseil fédéral. Ce serait un
second Washington.

Excellente idée, qui ne peut manquer de
faire sonchemin.

ilura-Simplon. — M. Ernest Ruchon-
net , le nouveau président de la direction
lu Jura-Simplon , a fait vendredi une visite
de courtoisie à son prédécesseur , M. Marti ,
et s'estentendu avec M. .lolissaint pour son
entrée en fonctions, qui aura lieu lundi. M.
Marti doit prendre congé dimanche à midi
du personnel de la Compagnie. Il assistera
ensuite au Casino à un diner que lui offrent
les administrateurs bernois et les employés
supérieurs du Jura-Simplon.

Le 1er mal. — D'après des rapports
parvenus au Conseil fédéral , un certain
nombre de fonctionnaires publics ont reçu
des lettres de menaces des anarchistes,
entre autres M. Pingoud , préfet de Lau

sanne, auquel il a été écrit que sa maison
sauterait le lor mai.

Une conférence a eu lieu vendredi matin
entre MM. Scherb, procureur général de la
Confédération , 6t Ruchonnet , chef du dé-
partement de .justice.

Militaire. — D'après la National Zei-
tung, organe de M. le colonel Frey, l'éco-
nomie de sept millions et demi sur les
crédits militaires ne provient pas exclusi-
vement du retard dans la fabrication du
nouveau fusil. Cette fabrication va être
accélérée et suivra désormais son cours
régulier.

Le département militaire va mettre en
adjudication la fourniture de 50,000 paires
de chaussures; 20,000 seront demandées
aux fabri ques et 30,000 au petit commerce.
Seront seuls admis à faire leurs offres , les
cordonniers faisant partie d'associations
(Vereinei, et ils devront les faire parvenir
par l'entremise des comités de ces asso-
ciations.

Cavalerie. — Afin de faciliter aux offi-
ciers montés l'achat de chevaux de selle de
la régie fédérale , le Conseil fédéral a auto-
risé son département militaire à faire pro-
céder à une estimation extraordinaire des
chevaux de cet établissement en vue de
vente à prix réduits.

Billets de banque. — Le Conseil fédé-
ral a prononcé le rappel des billets de la
Banque de Zurich , qui a, dans le sens de
l'article 40 de la loi fédérale sur l'émission
et le remboursement des billets de banque ,
du 8 mars 1881, renoncé volontairement et
complètement à son droit d'émission , et il
a fixé au 30 juin  1894, le délai fixé pour le
remboursement et le retrait des billets de
banque.

Douanes. — Pour satisfaire à la de-
mande du conseil communal de Samnaun ,
appuyée par le Conseil d'Etat du canton
des Grisons , le Conseil fédéral a décidé , en
application d8 l'article 4 de la loi sur lea
péages de la Confédération suisse, du 30 jan-
vier 1849, d'exclure la vallée de Samnaun
de la ligne douanière suisse.

Ligne du Gothard. — Le Conseil fédé-
ral a autorisé la direction des chemins de
fer du Gothard à ouvrir l'exploitation à
double voie sur la section Giornico-Bodic
le 1" mai prochain et sur la section Bodio-
Biasca le 15 du même mois.

Le Conseil fédéral a approuvé , sous quel
ques réserves, le projet de construction
pour la pose de la seconle voie du chemin
de fer du Gothard sur la section Erstfelden
tunnel de Vindgâll en sur le territoire des
communes d'Erstfelden et de Silenen.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelles religieuses. — L'une des

fillesde M. le conseiller fédéral Zemp a
été admise le 27 comme professe dans le
couvent de la Présentation , une branche de
l'Ordre des Franciscaines, à Zoug. Cet or-
dre se voue à l'enseignement.

Nouvelles du Tessin. — Le Grand
Conseil s'est ajourné au 5 septembre après
avoir procédé à une série d'élections. MM.
Balli et Soldati ont été confirmés dans leurs
fonctions de députés au Conseil des Etats.
M. Soldati a déclaré qu 'il resterait au gou-
vernement jusqu 'au mois de septembre. M.
l'avocat Félix Gianella a été élu en rempla-
cement de M. Ferdinand Gianella , démis-
sionnaire.

Le Grand Conseil a également procédé
à la nomination du corps judiciaire.

Le petit groupe anarchiste s'est aug-
menté de plusieurs autres individus venant
de Como.

Le gouvernement a ordonné vendredi
aux chefs anarchistes Cencio , Greppi , Villa
et Mini dequitterimmédiatement le district
de Mendrisio ot de se rendre dans l'inté-
rieur du canton ; faute de quoi , ils seront
arrêtés et expulsés.

L'anarchiBte Morm.i, arrêté à Bellinzone,
avait sur lui de nombreuses correspondan-
ces anarchistes , un revolver et des muni-
tions, mais pas de dynamite.

Nécrologie. — M. Paul Wulliémoz.
receveur d'Etat à Payerne, a succombé

jeudi à la maladie dont il souffrait depuis
assez longtemps. Il a été député au Conseil
national pour l'arrondissement vaudois du
Nord.

Tombe anti que. — A la fin de la se-
maine dernière , un agriculteur était oc-
cupé à extraire de la molasse d'dn banc
situé sur une petite colline au nord-est
d'Echallens. Après quelques coups de pio-
che , les ouvriers se'trouvèrent subitement
en présence d'un espace vide , et l'on recon-
nut bientôt que c'était une chambre rec-
tangulaire parfaitement régulière, creusée
dans le roc. Le sol de la chambre, très bien
taillé également , était recouvert d'osse-
ments , en assez mauvais état malheureuse-
ment. Quelques dents , un fragment d'occi-
pital , permirent pourtant d'établir que ce
squelette appartenait à un être humain.

Le vieux-catholicisme à Genève. —
On écrit de Versoix à la Revue de Lau-
sanne :

« Plus l'on avance, plus l'Eglise catholi-
que nationale (vieille catholique) est une
charge. On en est à saluer tout ce qui pour-
rait nous en alléger le poids. Cette religion
possède un maximum de 500 fidèles , en
comptant les libres-penseurs qui sont au
moins 300, nous coûte 80,000 fr. par an,
dont voici les gros points :

3 curés de Genève à 4,800 fr., 14,400
4 vicaires de Genève à 3,800 fr., 15,200
10 autres curés ou aumôniers à

3,000 fr., 30,000
Frais du culte à 6,000 fr. , 6,000
Subvention à un étudiant à la Fa-

culté de Berne, 600
« Il faudrait ajouter encore une alloca-

tion à l'évêque (vieux-catholique, M. Her-
zog) qui doit être de 1,200 fr., si nous ne
nous trompons et plusieurs autres dépen-
ses.

« Le mardi 19 courant , M. Ador , prési-
dent du Conseil d'Etat , a fait appeler M.
Reverchon , président du Conseil supérieur,
pour l 'inviter à user de son influence sur
ce corps afin de le décider à rendre aux ca-
tholiques-romains quatre églises fermées de
la campagne qui tombent en ruine. Le Con-
seil supérieur a alors décidé de convoquer
une assemblée des membres de l'Eglise ca-
tholique nationale , qui a eu lieu dimanche
et dans laquelle les orateurs de l'endroit
bnt remué les vieilles blagues que l'on sait.
On a fini par voter deux propositions , l'une
concernant le maintien intégral des lois de
1873 et 1876, la seconde s'exprimant ainsi :
<< Si la Constituante est nommée, ce sera
l'occasion solennelle de confirmer et de
consacrer d'une façon définitive les lois de
1873 et 1876. » En outre , â l'instar du ma-
nifeste que les notables du parti catholique-
romain ont publié , il y a quelque temps,
ces messieurs ont décidé d'appuyer par un
manifeste farouche la seconde de ces pro-
positions.

« M. A. Gavard, qui n'a pas gardé ran-
cune à ceux qui l'ont fait tomber, est un
des cinq rédacteurs de ce manifeste et a
pour collègue M. Bertrand , qui était son
ennemi intime , l'année dernière encore.
Quant aux églises fermées , faute de fidèles ,
oe qui fait un peu penser à notre petite
ville de Versoix dont le duc de Choiseul
voulait faire la rivale de Genève et dont il
avait tracé les plans « forts beaux sur le
papier , » ce qui faisait dire à Voltaire : « A
Versoix, nous avons des rues mais nous
n'avons pas de maisons , » quant à ces égli-
ses fermées dont l'état de délabrement est
plus éloquent que l'article le plus violent
de nos ennemis , il n'en a pas été question.
Croyez bien , au contraire , que , loin de ren-
dre ce qui ne sert à rien on serait disposé
à de nouvelles prises s'il y en avait. Seule-
ment , il n'y a plus rien à "prendre , et puis ,
du reste, le temps a marché.

« Une période do justice , un peu de répa-
ration est imminente. Personne n'en doute
et toute la discussion porte sur le point de
savoir si olle commencera demain ou tout
de suite. Nous opinons pour que nous com-
mencions tout de suite. D'ailleurs nous ne
voulons pas du tout la mort du pécheur
comme on dit ; nous demandons tout sim-
plement que les frais du culte catholique
officiel soient réduits et conséquents à son
développement ; que le nombre de ses cu-
rés, qui est de 17, soit restreint à 5, ce qui
suffira amplement et qui produira une éco-
nomie de plus de 50,000 fr. »



ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Etat de l'opinion. — Si nous en

croyons divers correspondants des jour-
naux étrangers, les explosions , surtout
celle du restaurant Véry, et l'indulgence
du jury pour Ravachol , pourraient avoir de
grosses conséquences politiques. Voici ce
que raconte l'un d'eux.

Ce matin, ma marchande de tabac , qui est la
femme d'un républicain et qui , elle, n'a aucune
opinion politique , s'est écriée quand je suis
entré dans sa boutique pour acheter des ciga-res :

— Où allons-nous donc? Monsieur. On n'ose
pas condamner à mort un bandi comme Rava-
chol. Je ne comprends pas de pareilles choses ,
et tout cela est la faute du gouvernement de
M. Carnot.

Dans son ignorante indignation , la pauvre
femme s'imaginait que le président de laRépublique et le jury de la cour d'assises ne
font qu 'un. Mais sa réflexion doit être sérieu-
sement considérée, car la non condamnation à
mort de Ravachol commence à faire dans les
masses un tort immense au gouvernement
actuel. Les chefs conservateurs disent : Quand
un régime démolit les barrières matérielles
et morales qui protègent les sociétés , l'ennemi
est bientôt dans la place. Et , la peur aidant,
bourgeois et boutiquiers les écoutent en répé-
tant en chœur : Le verdict rendu dans le pro-
cès Ravachol est une monstruosité. C'est un
encouragement pour les anarchistes. Qu 'allons-
nous devenir? Il faudra peut-être changer de
gouvernement pour avoir la sécurité et pour
ne pas être dynamité demain.

En un mot , on vogue en pleine réaction , et
le fait de ce jeune homme qui a failli être
écharpe, le soir de l'explosion du restaurant
Véry, pour avoir crié : Vive la République !
ne l'indique-t-il pas assez?

Les troubles au Venezuela. — Sui-
vant des avis de Valencia , les généraux
Ybarra et Casanas, avec près de trois mille
hommes du gouvernement , ont été séparés
dea forces principales du président Palacio
et sont en péril.

Le général Crespo, le chef des insurgéî ,
a affectué sa jonction avec le général Mora .

Le général Juan Quevido , de l'armée du
président Palacio, visitait ses plantations
de café avec un aide de camp, quand lui et
son compagnon furent attaqués par les
paysans et brutalement mis à mort.

Le corps du général Quevido fut ensuite
mutilé.

Le général était immensément riche,
mais s'était attiré la haine des paysans qui
travaillaient sur ses propriétés.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Les mesures d'ordre pour

le lor mai sont complètement arrêtées.
MM. Loubet et de Freycinet se sont con-
certés en vue de combiner les instructions
à adresser aux autorités administratives et
militaires.

A Paris, M. Lozé s'est entendu avec le
général Saussier. De même, dans tous les
départements où il y avait lieu de prendre
des mesures particulières , les préfets se
sont entendus avec les généraux.

A Paris , outre les gardiens de la paix et
la garde républicaine , on a fait venir des
environs un certain nombre de régiments
de cavalerie , mais il n'y aura aucun déploie-
ment extérieur , aucune concentration ap-
parente de troupes. La police sera chargée
du service ordinaire de la voie publi que et
sera seule en vue. Des renforts se tiendront
dans les postes et les mairies. Les troupes
seront réparties entre les casernes et un
certain nombre d'édifices publics , de ma
nière à être prêtes à toute réquisition.
D'ailleurs , on a prévu Je cas où il serait
nécessaire de faire venir d'autres régiments
à Paris. Dans la banlieue , on a pris des me-
sures analogues, surtout dans les centres
révolutionnaires de Saint-Denis , Saint-Ouen , Clichy et Levallois. Le service y sera
fait par la gendarmerie à cheval et dea
troupes de cavalerie, en outre de la police .

La circulation sera libre partout , mais
tout attroupement ou défilé en cortège sur
la voie publique sera interdit. La Bourse
du travail a fait tirer à 1,000 exemplaires
un manifeste qui sera affiché cette nuit ,faisant un appel pour une réunion diman-
che à la salle Favié.

Le conseil municipal de Saint-Ouen a
adressé un avis aux habitants de cette com-
mune, leur promettant de faire tous ses
efforts pour empêcher des troubles de se
produire.

— Selon la France le ministre de l'inté-
rieur et la préfecture de police auraient la
preuve que les anarchistes militants agis-
sent pour le com pte de l'étranger. On signale
des principales villes que des lettres de me-
naces sont adressées aux grands industriels.

A Marseille, deux soldats d'infanteri e ont
été arrêtés comme entretenant des relations
avec les anarchistes.

— A Laoh, la police a arraché, vendredi
matm, de nombreux placards anarchistes,
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Allemagne. — Le Landtag prussien à Etats-Unis. — Lee travaux de sauve- cieuse pour les fêtes, les expositions , etc.,

continué vendredi la discussion des crédits tage continuent dans les décombres restants surtout en présence du développement
supplémentaires. de l'incendie du Grand Théâtre à Philadel- <lu a Pris Ia vi l le  du côté du sud ;

M. Ennecerus a exprimé l'espoir que la
loi sur les dotations scolaires, améliorant
la situation du personnel enseignant , sera
présentée dans la prochaine session.

M. Liber (centre) dit que le retrait de la
loi scolaire doit ôtre considéré comme une
défaite pour le christianisme. Quand il
s'agit des droits de l'Eglise sur l'école, lecentre n'est qu 'un cœur et qu'une âme.

Le comte Eulenburg, président du con.
seil, repousse les paroles prononcées par
M. Liber et déclare que l'école prussienne
repose sur une base chrétienne et sur au-
cune autre. Ces paroles sont très applau-
dies à droite et au Centre.

Autriche-Hongrie. — Le 1er mai dans
les réunions ouvrières seront proposées
des résolutions pour le travail de huit
heures, le suffrage universel et le droit de
vote à partir de vingt et un ans.

Les chefs du parti socialiste ont recom-
mandé le calme et l'observation des règle-
ments de police pendant le cortège.

Angleterre. — La Chambre des Com-
munes discute en deuxième lecture le bill
relatif à la discipline religieuse dans l'Eglise
anglicane , dans les cas d'attentats aux
mœurs. M. Gladstone appuie le bill , qui est
adopté par 230 voix contre 17.

— Les membres conservateurs du con-
seil métropolitain ont voté une résolution
invitant le gouvernement, en présence de
l'arrivée à Londres d'un grand nombre
d'étrangers, dont beaucoup d'indigents , à
prendre des mesures pour arrêter le mou-
vement d'immigration , au moins concer-
nant les indigents. Une pétition dans ce sens
sera présentée au gouvernement.

Russie. — La Novoje Wremja s'étonne
du verdict dans l'affaire Ravachol. Le jour -
nal russe dit que la conduite du jury enga-
gera les anarchistes qui sont en liberté à
commettre de nouveaux crimes. Il termine
en déclarant que le ju gement qui vient
d'être prononcé est regrettable pour le
gouvernement français , vu qu 'il donnera
lieu à des critiques défavorables concer-
nant la façon dont l'ordre est maintenu en
France.

— Lecorrespondant du Standard à Saint-
Pétersbourg dit que le czar a fait connaître
son intention d'habiter à l'avenir le palais
d'hiver , qui deviendrait sa résidence prin-
cipale. Le palais Aneukoff serait affecté à
l'usage du czaréwitch.

Italie. — Le Secolo dit que, ces jours
derniers , 347 arrestations ont été op érées
à Turin , de sorte que les prisons sont
pleines. La vérité est que la plupart des
individus arrêtés sont des malfaiteurs de
droit commun. Quant aux arrestations
opérées à l'occasion du premier mai , elles
sont moins nombreuses que l'an dernier ,
où il y en avait eu deux cents.

— Il parait certain que l'intention des
anarchistes qui ont fait éclater dans la nuit
de mercredi une bombe de dynamite sous
la caserne de police de Faenza avait até>de
faire sauter l'appartement du sous-préfet,
qui se trouve au premier étage. La mu-
raille s'écroula , mais sans faire de victimes.
Plusieurs anarchistes suspects ont été ar-
rêtés. On croit que la ju stice est sur les
traces des auteurs de l'explosion. Les per-
quisitions opérées ont fait découvrir une
correspondance et des pap iers qui pour-
ront guider la police dans ses recherches.

— La police de Milan vient d'arrêter les
nommés Piini Da Silva Maja , Jean Sauva
et Antoine Sauva , se disant citoyens bré-
siliens, qui s'étaient rendus chez un litho-
graphedecette ville etluiavaient commandé
la reproduction de bill ets de 200 milreis
pour une valeur totale d'un million de
lires, lui promettant cinq mille francs
pour sa peine.

On a saisi sur ces personnages deux
mille francs en billets italiens , un vérita-
ble ballot de banknotes brésilliennes, ainsi
que deux revolvers et un poignar d.

Il paraît que le soi disant Pliai Da Silva
Maja est Calabrais.

Belgique. — Des cartouches de dyna-
mite oat été placées sur la Voie du chemin

plue. Six personnes faisant partie de la trou-
pe ne sont pas encore retrouvés. On considère
comme certain qu 'elles sont restées enseve-
lies. On craint que cinq enfants et deux
hommes blessés, qui ont été transportés à
l'hôpital , ne succombent à leurs blesseres.

Canada. — M. Mac Neal a présenté à la
Chambre des communes une résolution par
laquelle , si la Grande Bretagne favorise les
produits canadiens importés , le Parlement
canadien réduira les droits sur les impor
tations britanni ques. Cette résolution a été
votée par 97 voiv contre 63 : l'amendement
proposé par les libéraux et exigeant l'en-
trée en franchise des produits canadiens en
Angleterre , pour accorder des réductions
aux produits de la métropole, a étô re-
poussé par 98 voix contre 94,

Venezuela. — L'agt nceHavas dit avoir
reçu communication de deux dépêches a-
dressées par le ministre du Venezuela à
Washington au consul général du Vene-
zuela à Paris.

La première dit :
« Un steamer arrivé aujourd'hui apporte

la nouvelle que l'Etat des Andes est paci-
fié et que les insurgés de l'Etat de Zamora
ont été mis en déroute. Les rebelles ont
passé du côté du général Urdaneta. La pro-
vince de Guarico est en paix. Le généralCrespiest en fuite dans la direction d'Apuré.
11 est poursuivi par le général Casagnas.
Les factieux qui ont pour chef le général
Mora sont presque refoulés. Le calme rè-
gne dans le reste des Etats de la républi
que. »

La seconde dépêche porte :
« Un télégramme du président que j'ai

reçu aujourd'hui annonce que la révolution
est vaincue partout. La paix est prochaine. »

FRIBOURG
Projet d'avenir. — On nous écrit :
Depuis quelque temps les journaux de

tous les partis publient une foule de projets
destinés à embellir et à agrandir notre
bonne ville de Fribourg : maison d'école,hôtel de premier rang, théâtre , casino ,bâtiment pour l'Université et l'enseigne-
ment professionnel , funiculaire entre la
Basse-Ville et le quartier Saint-Pierre ,
tramway électrique ou à air comprimé , etc.

Tous ces projets sont bien beaux et il
serait à désirer qu 'ils puissent se réaliser;
mais allons toujours au plus pressant. Pour
le moment , trois choses d'une impérieuse
nécessité s'imposent : une maison d'école
plus spacieuse pour permettre le dédouble-
ment des classes trop nombreuses ; un meil-
leur accès depuis le Bourg à la garé que
par la rue de Lausanne ; enfin la création
d'un hôtel de premier rang, afin que les
étrangers qui viennent visiter notre ville,
puissent y passer confortablement la nuit.

Nous savons que ces importantes ques-
tions sont à l'étude, mais il serait â désirer
qu 'elles se réalisent le plus tôt possible. Siles finances de la ville l'avaient permis , ily a longtemps que le bâtiment dos écolesserait construit.

Quant à l' accès à la gare par là rue deLausanne , il y sera en partie romédié parle pont projeté sur la Sarine entre Marlyet Pérolles; mais cela n 'est pas suffisant;il faut que le Bourg soit mieux relié avecle quartier des Places et la gare et , à cepropos nous prions les autorités compé-tentes de ne pas perdre de vue le projetderrière la rue des Alpes , partant du carre-
four du Tilleul pour aboutir sur les Grand' -Places ou directement à la gare.

En ce qui concerne la construction d' unhôtel de premier , rang nous avons appris
avec plaisir que les négociations sepoursui-
vent d'une manière avantageuse.

Indépendamment de ces questions impor-
tantes, il y en a de secondaires qa 'il ne
faudrait pas perdre de vue et surtout ne
pas compromettre , car elles pourront deve-
nir importantes un jour. Parmi ces ques
fions secondaires , nous voulons parler des
deux parcelles de terrain attenantes auxGrand'Places et qui doivent être vendues
sous peu.

5° Parce qu 'en bâtissant sur ces deu?
parcelles , on masque la vue d'une beauté
incomparable qui se présente aux yeux de.1;
étrangers venant de la gare : tours , rem-
parts , chapelle de Lorette , pont du Gotte
ron , rochers de la Sarine, église de Bour-
guillon , et plus loin le Guggisberg et les
Alpes. Nous avons là un embellissement
tout fait qu 'il ne faudrait pas faire drèpS;
raître. Il ne faut pas , comme on l'a dit,
désembellir la ville.

6° Enfin , parce qu'en ne bâtissant pas
à cet endroit , on pourra faire déboucher
sur les Grand'Places la route venant du
Tilleul , route qui s'impose et qui doit
s'exécuter concurremment avec le pont de
Pérolles pour donner satisfaction au quar-
tieru u Bourg.

Nous croyons donc que la ville de Fri-
bourg fera preuve de clairvoyance, de pré-1
voyance et de bonne administration en ne
vendant pas ces terrains et en les conser-
vant comme extension des Grand'Places.
La ville s'est d'ailleurs , dans beaucoup à"
cas, trop pressée de vendre certains ter-
rains et surtout la pointe qui s'avance sut'
le remblai des Places et qui appartient au
jourd'hui à un propriétaire du quartie r
Saint Pierre.

Enseignement professionnel. —• Le
8 avril , M. Tièche, architecte , inspecteur
fédéral de l'enseignement professionnel , a
visité les diverses institutions profession-
nelles de la ville de Fribourg. Après avoi r
vu l'école pratique des tailleurs de pierres
où il a constaté la présence d'un bon nom
bre de travaux exécutés pendant la saison
d'hiver pour la cathéd rale de Saint-Nicolas,
il s'est rendu à l'Ecole secondaire profes-
sionnelle, où il a examiné les nombreux
dessins des élèves. A l'abbaye des Maçons ,
les apprentis, tailleurs de pierres avaiec
une leçon de dessin techni que, donnée pa !'
M. Fraisse, Alex. M. Tièche s'est ensuite
rendu au Musée industriel cantonal , où il i!
constaté de grands changements , beaucou r
d'ordre et de discernement dans le choi>
des objets. En somme, M. Tièche nous s
paru très satisfait. Nous attendons les ob-
servations du Département fédéral de l'in
dustrie.

— Les examens semestriels qui ont e'-
lieu à l'Ecole secondaire professionnell e-
mercredi 13 avril , ont porté sur les blan-
ches suivantes .'-français, allemand , science^
naturelles , arithmétique , géométrie app l'
quée et dessin.

A la fin de l'examen , M. l'ingénieur Gre-
maud , directeur de l'Ecole , a ajouté »?
programme, comme tâche à faire en dem'-
heure , et comme esquisse do géograph' 0
et de dessin , une esquisse do mémoire, de
la carte de la Suisse, en partant du Gothard,
le cœur de la Suisse et suivant nos granit
cours d'eau qui arrosent nos vallées et for-
ment nos lacs. La plupart des élèves se
sont acquittés de cette tâche à la satisfac-
tion des examinateurs.

M. Vonlanthen , inspecteur cantonal àe- -
Ecoles secondaires , félicite ensuite maître '
et élèves ; il met en garde ceux-ci couti •
l'inconstance de quelques uns qui croie***
toujours en savoir assez. Le programme o<>
l'Ecole , parcouru en entier , n 'est pas du
trop pour l'artisan.

M. l'ingénieur Gremaud termine, ' l
séance en donnant aux élèves, comme tâcha
â faire pendant les vacances, le plan e|
l'élévation de leur maison d'habitation, !
exécuter au 1 : 200e.

Ils est vivement à regretter que les pa-
rents des élèves ne tiennent pas à cœur,
comme cela se fait partout ailleurs , d'as-
sister nombreux aux examens.

Mercredi soir a eu lieu , en présence d u '
délégué du conseil communal et de la co» '
mission spéciale, la clôture des cours o '
dessin prefessionhel donnés sous les ausp i -
ces de la fîociété fribourgeoise des Ing> ¦- "
nieurs et Architectes. ...

Cette école , installée à la grande salie o
l'Abbaye des Maçons, est dirigée P«J" *' i
Alexandre Fraisse, architecte. MM Ç0ll<, _,
et Villard , im-tiiuteors, secondent le .P1;
fesseur dans l'exercice de ses fonction.-
L'enseignement çst donn^par groupe» f



exclSo ¥^u? ^enti travaille ainsi : Ce Fribourg à Flamatt 12fr.70 9fr. 30
turedeJ«n , ns sa Partie- A 1 ouver- j Les pèlerins du district de la Sarine ont
de èa rtiiïïî"; '̂ élèves étaient au nombre la faculté de ne prendre le billet spécial
le d«SK "-"bi"u"s "élections oni eu lied dè'â j qu 'à partir de Fribourg, et de venir par
en a + • comtne les années dernières , il y billet ordinaire, s'ils y trouvent une écono-
sh'BtiOUiours *lui préfèrent vivre dans Toi- mie. De même de la contrée de Vuisternens,
l'fivii t P * °lue de tenter la lutte pour on pourra aller jusqu'à Romont avec des
sont ftft par le travail. Une trentaine billets ordinaires.
*H"7^Pen<lant restés fidèles aux cours et Les billets sont en vente dès ce 

jour , au
memw f  à *'e*amen. Les apprentis eom- bureau de l'Imprimerie catholique, à Fri-
A » A Ï„ - a C0l»prendre la nécessité absolue tiourg.
desZ!L Pn

0ttf |ew métier. L'exposition
était *?ÔK 

or8«nisée pour la circonstance
MnteKVeWe a mis en lumière l'intelli-
les nL«nîCtl0n qu' Préside à ces cours , et
mamfffi8 élises par les élèves étaient
SaoS ft ?était réjouissant pour lea
ces j euno qui cultivent ces cours de voir
recevoir, gens rayonnants de plaisir de
succès p d'P'éme en récompense de leur
d'honnAi ,Plôme équivaut à une médaille
Pour i.„ ;c'estune haute recommandation

M M aPprenti -
aider.*' V'^maud, directeur , et Blaser, pré-
!â pa r „i ia commission spéciale ont pris
mar0hi V0nr présenter le rapport sur la
enseio-n S cour s, remercier le personnel
neut PAH"1 et les aut°rités qui subvention-
élèvo, 4 e éc°le , et pour encourager les

Esnô persôvérer dans le travail,
cettetp ns 1ue l'hiver procnain l'élite de
!̂  'uéAfp pe so retrouvera au cours accom-
sireUx H , Un rê 'fort déjeunes apprentis dé-

Lac aPprendre le dessin professionnel.
l'hiVep °c'été des Arts et Métiers a organisé,
coch f, dernier , un cours de sculpture en
ser ?*.*;. en a confié la direction à M. Mo-
V^t'tuteur.

__ ^O Cftll n» i 1_ 1. _!_ • ,-__..! _.•_._.!lwiïii X ' ouvert ie ii aecemuro , » eat
l'esT Ve 13 avril- II a été donné 104 heu"
leço«, ,jJ Çons en 47 jours de travail. Les
at VB-i"1*' été données les lundi , mercredi
du g^redi , de 4 »/, heures à 6 y k heures
Paient " Ea outre, les mercredis après midi
tem^1 consacrés à 

ce travail lorsque le
La 0 ai mauvais.

s&llta H niune a accor(lé l'usage d'une des
3û  ̂

Pensionnat.
p P|V «lèves des IVm0, Vmo et VIme classes
•ûent 8'étaient fait inscrire ; 27 seule-
quitii °nt Pi être admis. Quelques-uns ont
du ré " .Pour différents motifs pendant la
bre ri u c°ars, de sorte qu'à la fin le nom-
tion ^ 

élèves 
s'élevait à 19. Leur applica-

é|o»k i ' (lue leur conduite , méritent tout
de qo Aï 8 résultats obtenus prouvent le zèle

Par - Ue8 élôves ea particulier.
tioOnB i les travaux exécutés , on peutmen-
gnes e,r les bordures rectilignes et curvili-
i-ectàn ,8 °rnements de panneaux (triangle,
C'CQ3 8le)> des rosaces, ainsi que des exer-
de toft avec la gouge , d'après les modèles

Le^ann, Rudin , Magnin et Rabier.
an , .dessins, ri'ahnrrl tracés nar le maitre
é|ève? 8au noir > étaient copiés par les
les 6Snf Up leur planchette. Puis suivaient
fies ont ,cations nécessaires (dessin , emploi
dep J| ''s) relatives à.la manière de procé-
da tr an« la sculpture. L'ardeur et le goût
Piw7ail ont permis de réaliser de rapides

Ou a 
¦

cice Confectionné : 40 planchettes d'exer-
étaSV Porte clet "s et Porte-manteaux, 17
boit Q e

4
s P°ur livres , 9 règles plates, 10

8 pe|;jt
a &ants > 6 cadres de photographie ,

,l tho» Coff,,ets, 6 glaceB à main , 6 étagères,
li- °"ni*\»v. s... .- . x_ i _ -LA-__...._ __» -~„..*._.

'Osgft re> ° porte-ieuires , u {lurie-
6 gp„ 8> 3 plateaux pour cartes de visite,
SOfl t eï coiï"rets> en tout 118 objets , qui
iad ust • 0sés pour quelques jours au Musée

ï^i «"
m»lte 

epi°age fri bourgeois anx Er-
<ilctions X A-Vfic l'autorisation et les béné-
f cib 0U pi(lu. chef vénéré du diocèse, le Comité
ce pr int °'s de8 pèlerinages organise pour
tes, Un 

e!*>ps , comme les années précéden-
a ^otr e r\ erinage du canton de Fribourg

La dat^
me des Ermites,

au aa^^ dénart 
est 

définitivement fixée
Le train mai- Retour le r f«  mal.

^'"aire oi 8Pécial des pèlerins suivra l'.iti-a,e<lel n jj rjie.Lan^^ Lucerne-Arth Ein-
?,él>aire' R 0s lon g et moins cher que l'iti-
^'nsiedAin Pne Olten-Zurich Wasdenswyl-

La Com;̂ '
^1 Jusqu 'ici.

7.0u,v i nous eQle du Jura Simp lon a bien
horation ; ,acc°rder une importante amô-
Jui tiennent Sera aPPréciée des pèlerins
train spécial FÎT chemin de fer prendre le

Visqu 'iei Itf ribourg.
vait se pou^ catégorie de pèlerins de-
course de la I? de deux billets simple
valables l'un ^.re d« départ à Fribourg,
retour à partir ri aller . l'autre pour le
cette obligation n'Àl-^ribourg- Désormais,
d« pèhSïîi; 6^f a Plus , et le billet
«are du dé .̂ * . a valable dès la
**S Pèlerin s m^ JUNqa'à Einsiedeln.
Jusque Prihl, Pai ef ont plus le prix fort
^ent réduit n^8, 

mais 
un Pr^ sensible-

b'eau 8uivàût?mme 0Q ie verra Par ie ta"
BllletSJas^'à Einsiedeln et retour.
De PaSSt- - "eto lll6 te

»ePayerneâgSaux gif: g l^Û

On en trouve aussi : àla librairie Acker-
mann et à la librairie Baudère, à Bulle ; à
la librairie Stajessi , à Romont.

— •>*. 
Fribourg, le 28 aviHl 1892.

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez bien voulu insérer le commu-

niqué annonçant la réunion des anciens
élèves des écoles primaires de 1859 61.
Permettez moi de vous transmettre aujour-
d'hui quelques mots sur cette petite fète. Si
je ne l'ai fait plus tôt , c'est que je pensais
qu'une plume plus autorisée que la mienne
s'en chargerait avant moi.

Le 24 courant avait lieu dans notre ville
la réunion annoncée des anciens élèves des
écoles primaires de 4mo et 5mB classe, an-
nées 1859 61.

Trente répondaient à l'appel dimanche
matin et se groupaient , dans la cour du
Pensionnat , aux côtés de leur ancien maitre
M. J.-B. Waîber, afin de perpétuer par une
photographie le souvenir de cette bonne
journée.

De là , ils se rendirent à l'Autruche où
devait avoir lieu le banquet. M. J. Kern
était du nombre des anciens élèves.

Je ne vous parlerai pas du menu qui était
excellent ; je me contenterai d'un simple
compte-rend u de cette petite fète de famille
dont le but était simplement de prouver à
nos anciens maîtres que nous n'étions pas
des ingrats et de nous retrouver une fois
tous réunis.

Au dernier moment, plusieurs de nos amis
qui avaient envoyé leur adhésion étaient
retenus à la maison par la maladie. Une
lettre de M. Fasel, instituteur, annonçait
qu'une indisposition l'empêchait d'être des
nôtres.

M. Et. Fragnière, nommé major de ta-
ble à l'unanimité , s'acquitta de ses fonctions
avec tout le tact et l'esprit qu 'on lui con
naît. S'adressant à M. Wœber , il retraça on
ne peut mieux la vie de dévouement , de
patience, de fatigues de ce cher maître qui
n'a pas moins de 42 ans de loyaux et indis-
cutables services dans l'enseignement. Après
l'avoir assuré de tout l'attachement et de la
reconnaissance de ses anciens élèves pré
sents à cette réunion , il lui porte un triple
toast bien justement mérité, toast chaleu ^reusement répété par l'assistance et suivi
du Er lebe hoch!

M. Wœber répondit en termes très émus.
La preuve du bon souvenir et de la recon-
naissance dont il est l'objet lui fait d' autant
plus de plaisir qu'elle est rare. « Un insti ;
« tuteur , nous disait il , est comme un roi
« dans son royaume ; il veut être obéi , il
« veut être maitre en tout. Il sufQt cepen -
« dant que ce roi sorte un instant de son
« royaume pour que, aussitôt la porte fer-
« mée, le royaume devienne une petite ré
« publique. » (Vifs applaudissements.)

« Ce même roi est d'ordinaire vite oublié
« par ses sujets, lorsqu 'ils passent sous d'au
« très autorités. Vous avez voulu me don-
« ner aujourd'hui une preuve que cette
« règle pouvait avoir des exceptions ; j'en
« suis heureux et vous en remercie de tout
« cœur ! La liste d'appel constate , hélas ! le
« décès de plus de trente de vos condisci-
« pies de ces deux années seulement, une
« dizaine sont à l'étranger et n'ont pu se
« rendre à votre réunion. Je constate avec
« plaisir que de ceux qui pouvaient être
« avec vous aujourd'hui , il n'en manque
« qu 'un fort petitnombre ; encore, plusieurs
« retenus par la maladie, se sont-ils fait
« excuser auprès de votre Comité. Eh ! bien ,
« chers amis, gardez aussi un bon souvenir
« de la journée d'aujourd'hui , resserrez les
« liens qui vous unissent et qui vous rap-
« pellent les beaux jours de votre enfance. »
Puis , après avoir rappelé certains faits des
années 1859 61, M. Wœber porte son toast
à la santé et à la prospérité de ses anciens
élèves.

M H donnelecture d'unelettredeM.N.S.,
à Budapest , lettre pleine de reconnaissance
pour M. Wœber , de cœur et de bonne ami-
tié pour ses anciens condisciples.

M. C, professeur, se fait un plaisir de
constater la santé relativement bonne de
M. Wœber après tant d'années d'un travail
aussi pénible. Il fait la remarque que
M. Wœber a encore sa chevelure du plus
beau noir , quand la plupart de ses élèves
ont déjà blanchi.
" Plusieurs Orateurs se -font entendre en-
core, puis on répète en chœur les chants
des écoles. Quelques solistes nous égaient
de leurs chansonnettes ou de productions
comiques et à 5 */2 heures, le major de table
clôture la JOM mée par un au revoir au 24
avril prochain.

Somme toute, honoe et joyeuse journée .

pas un mot qui puisse blesser qui que ce
soit ! .

On décide encore d'adresser une dépecue
à M. Daguet, à Neuchâtel, une lettre à M.
le Revérendissime Prévôt Favre , à Fri-
bourg, tous deux directeurs des écoles à la
même époque, pour leur présenter les res-
pects et bons souvenirs de leurs anciens
élèves. UN DES TRENTE.

Presse. — L'éditeur de la Gruyère af-
firme que M. Jules Glasson n'est pas l'au-
teur des articles parus dernièrement dans
la Gruyère, et qu 'il ne compte même pas
au nombre des correspondants ou collabo-
rateurs de ce journal.

Mauvaise foi de la n Gruyère ». —
Nous avons eu soin d'affirmer qu'aucun
membre du gouvernement n'était allé en
députation auprès de M. Welti dans l'affaire
de l'achat du Central , et qu'aucun membre
du gouvernement n 'avait connaissance de
députations envoyées à Berne pour cet
objet.

Il nous semble que le démenti était assez
catégorique.

Aussi la Gruyère évite t-elle avec soin
d'en faire mention , et se plaint qu'on ne lui
ait pas répondu.

Que la Gruyère réponde seulement aussi
bien à nos questions sur le Crédit foncier
gruérien.

Eglise eolléffiale do Notre-Blame

EXERCICES DU MOIS DE MARIE

L'ouverture du Mois de Marie aura lieu
demain lor mai, après los vêpres de 2 heures
et demie.

Les dimanches et le jour de l'Ascension ,
les exercices auront lieu à la même heure.

Les autres jours de la semaine à 8 heures
du soir.

Les samedis et la veille de l'Ascension il
n'y aura pas de sermon.

Le sermon sera donné par le R. P. Co-
connier, des Frères-Prêcheurs.

Rectorat de Saint-Jean
BÉNÉDICTION DE SEMAINE

Du l°r au 7 mai. Le dimanche lor mai
après les vêpres de 2 heures ; les autres
jours de la semaine à 8 heures du soir.

Troupes Vettges. —- Nous avons eu
l'occasion de lire toute une collection d'at-
testations, provenant d'un grand nombre de
jouruaux de l'Allemagne, de la France, de
la Suisse, etc., et nous ne pouvons que
constater que ces attestations sont pleines
d'éloges pour les membres de la troupe
Wettges qualifiés de véritables artistes,
dignes du cirque le plus renommé.

(Voir aux annonces.)

L'office d'anniversaire pour le baron
A.ntonin de

REYNOLD de Cressier
aura lieu mardi 3 mai à 8 Va heures
à Saint-Nicolas.

Et. i. r*.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Aarau, 30 avril.

La direction de l'éducation a supprim
les mesures en vigueur jusqu 'ici , pour le
élèves protestants de l'école normale d
Wettingen.

Genève, 30 avril.
Dans sa séance de ce soir, le Conseil mu-

nici pal a entendu un tn '-s intéressant rap-
port de M. l'ingénieur Turettini , président
du conseil administratif de la ville de
Genève , sur un nouveau projet d' utilisa-
tion des forces motrices da Rhône. La ville
de Genôve se.propose de construire à Chè-
^mw CA « i.n.-v.v.A+i.niA un ««fond hàtimentV 1 '".> I C I \J 1_.L1UUI\7MV^ 
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de 11 turbines , avec 12,000 chevaux de
force.

Le coût total sera d'environ 5,600,000 fr. ;
la force serait transportée sous forme d'é-
lectricité.

Ce projet , fort bien accueilli, a été ren-
voyée l'examen d'une commission.de sept
membres.

Genève, 30 avril.
A l'occasion du lor mai , a paru ce matin

un nouveau journal intitulé La Fédération.
Il contient le programme ouvrier et un

article violent contre les anarchistes, qui
sont accusés de travailler.pour la réaction,

M. SOUSSENS, rédacteur.

Définition de la République
C'est un gouvernement où les hommes égaux,
Peuvent tous prendre part aux affaires publi-

ques;
Où le pauvre et le riche ont des droits identiques
Aux élégants parfums du suave Congo.

— h cttojen Suisse au savonnier Viotor Vaissier

Environ
Cflft •cAlutm de bonnes étoffes pour
wUl jnEIféuS ro — de dames sont n~
Fr. I ¦— I25 et 1,5. Occasion exceptionnelle

Nous recommandons en outre notre ma-
gnifique choix des plus modernes étoffes
pour dames. Echantillons et envoi franco .

WORMANN , FILS
à Bâle 43)

ON DEMANDE A ACHETEE
un petit harmonium transporteur.

S'adresser, par écrit, à l'Agence
fribonrgeoioe d'annonces, à Fri-
bonrg. (1000)

AVIS
Les soussignés ont reprisa leur compte

la distillerie Jean Jungo, à la
Neuveville.

Ils se recommandent (584/326)
Staub et Zamwald.

nOULEURSiLT.?"!:^¦v ^mr ^w «EiMSHWB» -*m  ̂ m m«w m&m,a9 ou
poudre et broyées à l'huile. — Couleurs
émail. — Couleurs en tubes et en tablet-
tes. — Vernis divers. — Grand choix de
pinceaux.

Verre à vitre, tuiles en verre pout
clair-jour. (649/373)

Droguerie P. A. Christinaz,
rue de Lausanne, 134, Fribourg

A vendre
un charmant et bon domaine de 28 poses,
fout en un mas, situé dans le district de
la B royé; terres de premierohoix; bâti-
ments en pierre ; pont de d chargé, eau
abondante. Occasion excellente et condi-
tions de paiement favorables .

S'adresser a SBierre BétlianeK. cour-
tier , à Fribourg. '(598/H42)

A VEIDRE
Une belle garde-robe antique et uue

petite table , toute les deux en noyer.
S'adresser à Aniiré ©œta. ébéniste ,

A Avenches. (644)

WBMSŜ m m̂i
un agent habile et sérieux pour la vente
dans le cauton d'un article courant (Im-
primé). Forte provision.

S'adresser avec bonnes références à
l'Institut artistique.
E. A. Wathrich à Aarau. (615)

A louer pour la Saint-Jacques
Un appartement bien situé au soleil.

S'adresser chez M. Guidi-Richard , 94
rue de Lausanne. H 526 F. (627)

Café des Merciers
:F"ï*,I:BOTJ:R<O

Samedi 30 avril et dimanche 1er niai
à 8 heures du soir

Grandes représentations extraordinaires
données par la célèbre troupe du Prof.

WETTGES
Acrobates des Folies Bergeries de Paris

La troupe est composée de 7 personnes
®0t~ Grand répertoire

et tor-illaxrts costumes
8®* Entrée libre "'̂ Bp

Dimanche, à 3 heures de l'après-midi
CONC ERT WETTGES

AU JARDIN DES TROIS-TOURS



ÉTABLISSEMENT HYDROTHÊRAPIQJE
iz£r* Schœnbrunn "LE. auiooc, ««^V_/i Ĵb'VA__/ar4r«_K_^̂ r V^WJUA,^_fcJL- SUR MER

Hydro et Electrothérapie. Massage. Oiéte spéciale pour les maladies des
organes digestifs.

Saison. 1S mai — 15 octolbre
Eclairage électrique. Téléphone et Télégraphe. Prospectus gratis

(624) Le médecin propriétaire : _Dr HEGGLIN.

j  ̂ ^̂ ^̂  0 «9
Comme les faux de Ballaigues ont été contrefaites par plusieurs fabricants étran-

gers, nous prions les honorables agriculteurs de demander chez tous les marchands,
ies véritables faux de Ballaigues. H 4362 L (588)

OiN DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières , femmes de chambre, som-
melière», filles à tout faire sachant cuire,
nourrices, bonnes d'enfants, cochers-
ja rdiniers , valets de chambre, portiers ,
vachers , fromagers , charretiers , ainsi
que domestiques de campagne des deux
sexes, etc., etc. (84/24)

S'adresser à l 'AGENCE J- MfEHR-
RIDOI3X, 91, rue du Pont-Suspen-
du, ERIBOURG (Suisse).

On peut traiter avec employés, au bu-
reau , les lundis, mercredis , samedis.

PLACEMENT POUR TOUS PAYS
ifl-f̂  Joindre 20 cent, en timbres pour réponse

iswmf cs °ho  ̂ *'m
^BIBERON

£*vje???_^? L'enfant nourri avec un
\4ÊÈff i ^ mauvais biberon devient

<SssliiB=»- chétif et maiade. Avee le
Biberon D r Rap in, il conservera santé et
force. Ce biberon (hygiène et propreté),
le seul qui puisse ôtre stérilisé et net-
toyé, est donc de loute nécessité pour cha-
que bébé, car c'est au berceau qu'il faut
prendre l'homme. — Se trouve à Fri-
bourg, à la Pharmacie Boéchat et
Bourgknecht. (H 1234 M) (593)

A. Hossbanmer-Ghristinaz
SCULPTURE ET MARBRERIE

DK LA VILLETTE, A FRIBOURG
(vis-à-vis du cimetière catholique)

recommande son grand choix de monu-
ments f unéraires d' un uni soigné, à toua
les prix depuis 20 fr. (436/244)

Croix et pierres mortuaires
en très grand choix et à très bas prix,
depuis 2 f r., au magasin Gottef. Grumser ,

, rue.de Lausanne , 120, Fribourg. (355/184)

¦Io

"co

Â vendre deux villas neuves
avec jardin , etc., 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 reeomman-
dables par leur travail et leur conduite ,
et qui n'auraient pas de grands fonds
disponibles.

S'adresser à M. Groliiuond, agenl
d'affaires , Fribonrg. (579)

A LOUER
un appartement à la campagne, avec
meubles, jardina et ombrages, situé à
20 minutes de Fribourg ; position très
agréable en tous points ; belle vue.

S'adresser a l'Agence fribourgeoise
d'annonces, rue des Epouses, Fri-
boarg. (629)

Un jeune homme tZZè
irréprochable et muni de bons certificats ,
désire trouver une place comme homme
de peine ou garçon de magasin.

Offres , sous L 125 A, à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, Fribourg, qui in-
diquera. (623)

On demande
un contremaître-surveillant
sérieux, marié, muni de bonnes référen-
ces pour uu service de surveillance et
contrôle dans un grand commerce. Il
n'est pas exigé de connaissances spé-
cisles, mais, si possible, outre le français ,
un peu d'allemand et d'anglais. Condi-
tions avantageuses et position assurée.

S'adresser, sous chiffres H 5047 L, à
l'agence de publicité Agence do publi-
cité Haasenstein et Yogler, à Lau-
sanne. (631)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ , à ROMONT

"Vins blancs et ronges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

On obtient un teint frais et une 

Jf Peau tendre et blanche 3J
et on fait disparaître sans faute les
m Taches de rousseur MM

par l'emploi quotidien du
Savon au lait de Lys de Bergmann

de Bergmann et C1", à. Dresde & Xu.eieh
Prix d'un morceau : 75 cent.

Gbea MM. Thurleret Kœhler,è.Fiïbourg
seulement véritable avec la marque déposée :

Deux mineurs (375)

Une famille tranquille

DÉSIRE LOUER
de préférence au centre de là ville , un
logement de 4 à 5 chambres , avec toutes
ses dépendances.

S'adressera l'agence fribourgeoise
d'annonces* (5Q9)

Brevet annoncé dans tons les Etats et dèjàconcessionnè dans plusieurs pays

Café de Malt

avec goût et arôme du café eugrain «
la meilleure, la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la mo ins coûteuse.
Le café de Malt pnr est une boisson délicieuse, principalement ponr femmes,

enfants, personnes anémiques, nerveuses, ete.
tÉtiiAUiHiittttmmtJ*AMWêMiU&iWJf i, Recommandation principale
3 gg^g!l?r*i .̂;̂ i?ĝ 2̂ |a 

m pour sa préparation :

S^nUSS^ '^ lll: Mcftidre les grains et laisser bouillir au moins

3 lj l*1* f ma ai9> il & Ne se vend jamais en vrac , mais ' paqnets
1 8} a» 1B? »E d'origiDe, avec la marque déposée comme

li 1 °c /,„ -* AP ^ W.f c m " •  Fr. 0,60 le paquet d'un Va kilo.il . g °^
ôe 

il Pri¥" » «-as v » <¦: »Il *zïïir:aç2r*J|| 
¦ l,A - » 0,15 » » îfô gr.

«ffi| *&**<&,#¦*»*'»*% Il E L'essayer, c'est l'adopter pour toujours
ilIgAeia  ̂

Se vend chez les meilleurs épiciers et

FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGÉR (383;
H? &$ Vilhelm et Brougier

Berlin — Munich — Vienne — Zurich

<a___nH"BH««M_B"a_M_k_*Bi__oi Eas5J[aisit?»i__B«s_a ûsa. en»w xiKsr cie "vWWLAJEM
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

io Toni que le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmea et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

Lo VTN d© ¦VX___ <3___-IJ est l'heureuse association dos médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longuos
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états ûa langueur, d'amaigrissement , d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont , do nos jours , trop fatalement prédisposés.

XJ YON — Plidrmooie J. VIA.Ii, rue de Bourbon, 14 — L.WON

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
FRIBOURG (Suisse)

VIENT DE PA RAITRE : ,

CATHOLIQUES
publiées

par ft. DECURTINS

DE
MGR KETTELER
Jprix : 1 ir. 50

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ
FRIBOURG

On demande une sommelière
Entrée de suite ou dans quinze jours.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonce*, à Fribonrg. (621)

TTTCTP Tï A TMTTÏ1 cherche une cham-
Ullib DB.mh bre meublée, avec
pension, aux environs de Fribourg ou
dans une maison jouissant d'un jardin.
S'adresser à l'agence fribourgeoise d'au-
nouées. * (634)

ilsi, ._>Au QUINA I ^-s "
SUG DE VIANDE I t1

PHOSPHATE DE CHAUX M f f
Composé des substances | s » S

absolument indispensables ww  ̂̂  
S

information et au développement m .1 ft i~ 5
de la chair museulaire 9 _ H ?*

etdesSystèmes nerveux etosseux. « I « ¦§ s

dos médicaments les plus actifs Ha§ 5 s 9
a Dyspepsie, les Gastrites, H 1 | s J
B, l'Etiolement, les longuos B I  § "* g
eur , d'amaigrissement , d'épuisé- «jl ¦« .g â
trop fatalement prédisposés. 1 «» £ .«
ourbon, 14 — JLJTON I |o«

. . .

(Suisse]
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ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

JH. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL


