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^ann S ffi m-ein(_le a nomr»é landam-n' M- Muheim, député aux Etats.!

M. Jauch est élu vice landammann.
Les députés aux Etats actuels (MM. Mu-

heim et Lusser) sont confirmés.
La landsgemeinde a refusé la démission

de M. Schmid , président du Tribunal can-
tonal (le grand vaincu de la journée).

Aarau, 2 mai
La Société d'émulation a décidé d'appuyer

moralement et financièrement Je projet
d'une voie ferrée normale Aarau Menziken-
Reinach , dont le coût serait d'environ
1,500,000 francs.

Bienne, 2 mai.
La commune d'Evilard a voté une prise

d'actions de 20,000 fr. en faveur du funicu-
laire Bienne-Evilard.

Bàle, 2 mai.
Aux électionscomplémentairesd'hier pour

le Grand Conseil , les conservateurs ont de
nouveau obtenu la victoire ; leurs trois
candidats sont élus, ce qui porte à sept le
nombre des sièges gagnés par eux.

Saint-Gall, 2 mai.
Le vote sur le projet de dissolution du

syndicat des bordeurs a donné un résultat
négatif. On le sait quoique ce résultat soit
incomplètement connu.

Bellinzone, 2 mai.
Aujourd'hui , la Commission de la Cons-

tituante se réunit une dernière fois , pour
une tentave d'accord. Mais on n'espère pas
cet accord, attendu que les radicaux re-
poussent le principe de l'attinenza sous
quel que forme que ce soit.

Bellinzone, 2 mai.
Aux élections municipales d'hier, trois

conservateurs et huit radicaux ont été
élus.

Les manifestants du lor mai, au nombre
de 300, ont été harangués par M. le rédac-
teur Bertoni.

(Voir la suite a la 4a">page.)

La politiqae ferrogioense
DU CANTON DE PRIBOURG

Les Basler Nachrichten n'en croyaient
pas leurs yeux en lisant dans la Liberté
que le canton de Fribourg suit une politi-
que en matière de chemins de fer. Passe
encore à M. Marti et aux Bernois d'avoir
une politique ferrugineuse, de chercher
à la faire triompher et de renverser tous
les obstacles qu 'ils rencontrent sur leur
marche. Mais le canton de Fribourg, ce
pelé , ce galeux, de quel droit aurait-il ,
lui , une politique ferrugineuse? Les Bas-
ler Nachrichten n'en reviennent pas , elles
tombent en pâmoison devant uue préten-
tion aussi renversante !

Eh bien ! n'en déplaise au journal ra-
dical balois, Fribourg ne renoncera pas,
à cause de ses étonneaieots et même de
ses suspicions, à une politique qu'il a
constamment suivie depuis trente-cinq
ans. Cette politique n'est pas celle d'un
parti ; les Schaller , les Gendre, les Clé-
ment l'ont soutenue , tout comme les
Charles, les Week et les Vouderweid.
Pour faire triompher cette politique, le
peuple fribourgeois n'a pas reculé devant
une dette de quarante millions et des
impôts écrasants. C'est qu'il s'agissait
pour lui d'une question de vie ou de
mort. Eucore aujourd'hui , cette politique
est si bien entrée dans le sentiment de
tout le canton , qu 'elle provoquerait la
chute immédiate d'un régime qui la com-
promettrait.

Mais ce ne sera pas le gouvernement
actuel qui commettra cette taule. Il est
en cela comme en tout , la juste et adéquate
expression du peuple fribourgeois.

Sans doute, la question du ohemin de
fer n'est plus au point où elle était lors
des luttes historiques pour la construc-
tion de la ligne d'Oron . L'intérêt canto-
nal a reçu une satisfaction ; mais cet in-
térêt existe , encore et après des transfor-
mations dont nous n 'avons pas a taire le
récit, il se trouve en ce moment lié d'une
manière indissoluble aux petites actions.

Ces actions, c'est la représentation des

sueurs du peuple fribourgeois courant
au devant de sacrifices gigantesques pour
que la grande ligne de Berne à Genève
travers6 'e canton dans toute sa longueur.
Ces actions , c'est l'unique moyen de
défense de Fribourg et des cantons ro-
mands contre le péril d'uue absorption.
Dans le projet de fusion de la S.-O.-S.
avec le J.-B., les petites actions étaient
sacrifiées. Le gouvernement de Fribourg
réclama ; il menaça de refuser son con-
sentement à l'opération , et l'on fit droit
à ses demandes : on reconnut aux petites
actions le droit de vote sur le même pied
que les actions privilégiées.

Voilà un trait de la politique ferrugi-
neuse du canton de Fribourg. C'est grâce
à la clairvoyance et à la fermeté de notre
gouvernement, que la Suisse romande a
conservé l'arme avec laquelle elle a pu
naguère se ressaisir. Nous ne pouvons
demander aux Basler Nachrichten d'ap-
prouver la politique fribourgeoise ; mais
elles seraient aveugles si elles niaient
que ce soit là une politique, clans le sens
élevé du mot , et que cette politique soit
le développement logique de celle que
notre canton a suivie avec énergie et
persévérance depuis trente-cinq ans.

L'Etat a en outre des liens d'intérêt
avec les petites actions. Il a possédé jus-
qu'à 30,000 de ces titres ; il lui en reste
encore 10,000, d'une valeur nominale de
deux millions. Si les Basler Nachrichten
s'imaginent que le canton de Fribourg est
disposé à passer ces deux millions par
profits et pertes pour les beaux yeux des
Bernois , il se trompe de beaucoup. Nos
hommes d'Etat veillent avec une juste
sollicitude sur ces 10,000 petites actions ,
et il est inutile de leur faire des proposi-
tions qui compromettraient l'avenir de
ces titres. Le peuple fribourgeois deman-
derait, du reste, un compte sévère au
gouvernement si, par sa faute , ces deux
millions venaient à péricliter.

Or , il n'est pas douteux que l'achat
complet du Central était le plus rude
coup qui pût être porté à l'ancienne S.-O.-S.
Nous le démontrâmes pendant la période
de l'agitation référendaire, en combattant
le Confédéré , partisan du rachat ; il taut
croire que notre démonstration fut trouvée
bonne , car les radicaux eux-mêmes se
séparèrent en partie de leur organe, et
ils furent nombreux ceux qui joign irent
leur vote au nôtre pour maintenir , avec
le gouvernement , la traditionnelle poli-
tique ferrugineuse du canton de Fribourg.

CONFEDERATION
Jura-Simplon. — Samedi matin, à

11 heures, l'ancien Conseil d'administration
du Jura-Simplon a oflert à M. Marti un
bronze représentant un gladiateur désarmé.
Il y a eu un dîner au Casino ; de nombreux
discours ont été prononcés , entre autres
par MM. Jolissaint et Ducommun. Ce der-
nier a exprimé à M. Marti les regrets qu 'il
laisse derrière lui et l'a assuré qu 'il ne
sera pas oublié de ses fonctionnaires. En-
suite , il lui a remis un vase d onyx garni
de fleurs ; M. Marti, prenant la parole , a
exprimé l'espoir que les excellentes habi-
tudes d'union qui ont toujours régné dans
le personnel du Jura- Simplon continueront.

Puis une fillette a apporté une couronne
au nom du personnel féminin employ é
dans l'administration. Des chœurs ont été
chantés par la société chorale des em-
ployés.

Société de navigation du Léman.
— L'assemblée des actionnaires de la So-
ciété générale de navigation sur le Léman
a eu lieu samedi à 2 heures au Casino-
théàtre , à Lausanne. Elle était présidée
par M. Geisendorf, président du Conseil
d'administration. Quatre-vingts actionnai-
res , représentant 2,440 actions , étaient
présents. Les propositions du Conseil d'ad-
ministration ont été adoptées , les comptes
ratifiés et le dividende fixé à 30 francs pour
les actions libérées et à 9 francs pour lés
actions nominatives non libérées.

M. Ernest Ruchonnet a donné sa démis-
sion de membre du Conseil d'administra-
tion.

Il a été ensuite procédé à l'élection de
quatre membresdu conseil d'administration.
MM. Julien Dubocnet , à Montreux, par
2,359 voix ; Ch. Galland , à Genève, 2,323 ;
Edmond Tissot , à Lausanne , 2,143, ont été
réélus. M. Paul Ceresole a été élu par
1,331 voix, en remplacement de M. Ruchon-
net , contre M. Paschoud , conseiller natio-
nal , qui en a obtenu 957. Ont été élu cen-
seurs : MM. Emile Vuichoud , Montreux,
par 1,854 voix, et Doret , Genève, par 1,506 ;
suppléant, M. Paschoud , par 1,461 voix.

Le 1 <" mai ii la frontière tessinoise.
— L'ordre a été donné de Rome d'exercer
une triple surveillance douanière à la fron-
tière tessinoise. Le gouvernement italien
a acquis la conviction qu 'il existe au Tessin
un très important dépôt de dynamite.

Plusieurs Italiens ont été arrêtés à Bel-
linzone samedi soir.

Le russe Ivanoff a été amené à la fron-
tière par la police italienne , qui a voulu le
remettre à la police tessinoise. Cette der-
nière a refusé de 1© recevoir et a demandé
des ordres à Berne.

NOUVELLES DES CANTONS
Bépresslon de l'agiotage. — La Na-

tional Zeitung annonce qu 'il y a eu jeudi
à Bâle une réunion de délégués des gouver-
nements de Bàle-Ville et de Zurich en vue
d'arriver à une entente pour une loi com-
mune de répression contre l' agiotage à la
Bourse. Un projet de loi dans ce sens sera
présenté aux deux Grands Conseils.

L'explosion de Prilly. — Prilly est
un village , sur la route d'Echallens , à quel-
ques minutes de Lausanne, dont il forme
presque un faubourg. A l'entrée du village
est la maison du café Wagnière, où se
trouve l'appartement de Mm0 Pingoud , la
mère du préfet du district de Lausanne.

Vendredi , à 12 h. 3/j  de la nuit , une for-
midable explosion a réveillé en sursaut les
paisibles habitants de Prilly.

On retrouva immédiatement les débris
de l'engin qui venait de faire explosion ;
c'était une boite en fer contenant une quan-
tité de poudre humectée et mélangée à un
explosif que l'analyse déterminera. •

Toute idée de dynamite doit être écartée,
un spécialiste ayant une grande habitude
des matières explosibles l'a certifié. Et puis
les taches qui souillent le mur indiquent
aussi l'emploi de la poudre. D'ailleurs la
formidable explosion entendue est encore
une preuve eh faveur de cette assertion.

L'engin avait été placé à terre juste au-
dessous de la fenêtre de M'n0 Pingoud et,
sans la précaution , prise par les locataires,
de fermer toujours hermétiquement lea
volets, nul doute que de considérables dé-
gâts et peut-être des accidents de personnes
ne s'en fussent suivis.

D'ailleurs si l'explosion avait eu lieu une
demi-minute plus tôt elle coûtait , certai-
nement, la vie à un passant. Cet homme
entendit chuchoter dans le jeu de quilles de
M. Wagnière, mais il ne prit pas garde à
cette causerie , et passa son chemin.

Quelques secondes plus tard ,-l'engin fai-
sait explosion.

La quantité de poudre employée, la posi-
tion de l'engin , sa confection même, prou-
vent nettement que si les coupables avaient
possédé un explosif plus énergique ou sim-
plement la science meurtrière des Rava-
chol et Matthieu , ils en auraient usé avec
largesse et satisfaction.

Mm« Pingoud , malgré son grand âge, ne
se ressent pas de la très violente émotion
éprouvée.

— Femme de soldat , mère de soldat,
disait-elle , je n'ai jamais eu peur et je n'au-
rai pas peur.

Quant à M. le préfet , il est inutile d'a-
jouter que ces tentatives, ces menaces, ces
lâchetés ne l'effrayent pas , pour lui-môme ;
il fera son devoir jusqu 'au bout et les anar-
chistes ne gagneront rien à le poursuivre ,
mais il est navré de voir sa vieille mère
menacée.

La population de Prilly est dans un état
d'irritation qui se devine.

La police a fait quelques arrestations ;



mais on ne sait pas encore si on tient les • un cas d'indiscipline commis à Mézières ,
coupables. I (Vaud) à l'occasion d'une inspection d'ar-

Yverdon-Sainte-Croix. — Les plans
du chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix dé-
posent actuellement dans chaque commune
intéressée, pour l'enquête préalable.

Le point de départ de cette ligne se trou-
vera à quelques mètres de la gare du J.-S.,
à Yverdon. Le quai de transbordement et
un abri couvert seront installés dans le
jardin actuel du buffet. De là la voie, s'é-
cartant un peu de celles du J.-S., viendrait
couper la petite promenade , raser la par-
tie nord de la Douane et la traversée sur
la Thièle serait faite sur un pont à cons-
truire parallèlement à celui qui existe déjà.
Des démarches ont été commencées en
vue d'obtenir de la Compagnie du J.-S.
l'autorisation de faire passer la nouvelle
ligne sur le pont de la Thièle , mais on a
peu d'espoir , parait-il , de les voir aboutir.

La halle aux marchandises doit s'élever
près de la rivière , en face de la Douane.

Depuis sa sortie du pont , la ligne ferrée
suivrait la voie du J. -S. Deux ponts métal-
liques sont à construire , su>" le canal de
Saint-Georges et sur le Bey. Depuis la bi-
furcation des routes, la voie se dirigerait
sur Montagny.

Ce tracé modifie l'angle nord-ouest de la
place d'armes. La route devrait être dépla
cée sur une certaine étendue , des arbres
enlevés et le quart du bâtiment de la
Douane serait démoli.

Préventions de parricide. — Dans
le courant de l'été dernier , la commission
d'enquête du district de Martigny se rendait
à Isérable pour y opérer la levée du cadavre
d'un nommé F. Le corps de cet homme était
étendu dans sa chambre à coucher, la mâ-
choire inférieure fracassée par un coup de
feu ; à côté du cadavre se trouvait , sur le
plancher , un fusil vetterli , le canon dirigé
du côté du cadavre.

L'idée d'un suicide ayant été écartée, une
enquête fut ouverte qui aboutit à l'arresta-
tion du fils du défunt , et à sa condamnation
par le tribunal de première instance à quinze
ans de réclusion.

La Cour d'appel était appelée hier , jeudi ,
à reviser d'office ce jugement.

Le ministère public , représenté par M.
l'avocat Alfred Perrig, à Brigue , concluait
contre le prévenu à une réclusion de vingt
ans.

Après un éloquent plaidoyer de M. l'avo-
cat Chappaz , à Martigny, défenseur de l'ac-
cusé, la Cour d'appel a prononcé à la majo-
rité des voix l'acquittement du prévenu ,
laissant toutefois à sa charge tous les frais
de la procédure et la prison préventive.

— Le nommé Paul Meyer , accusé de mau-
vais traitements mortels sur la personne de
son père, dans une rixe , a été arrêté jeudi
à Boncourt par la gendarmerie et conduit
dans les prisons de Porrentruy.

Meyer est un jeune hommed'une vingtaine
d'années, il avait été, après la mort de
son père, l'objet de poursuites qui ne furent
pas continuées, l'expertise médico légale
n'ayant pu établir nettement si le décès du
père Meyer devait être attribué à un crime
ou à un accident. Toutefois le fils Meyer,
supposant que l'affairés n'en resterait pas
la, avait jugé prudent de déguerpir et il
errait depuis quelque temps â la frontière
et en Ajoie.

Justice militaire. — Un dragon ge-
nevois, qui s'était éloigné de son corps
pendant une école de recrues , a été
condamné à cinquante jours de prison.

Le tribunal militaire de la première di-
vision se réunira le 4 mai à Lausanne , sous
la présidence de M. Paschoud , pour juger
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Un homme de précaution
Maintenant, venez avec moi.
— Et mon projet , mes plans pour l'éclairage

de l'Océan ? Je ne veux pas les laisser sur ma
table. Mes ennemis s'en empareraient et en re-
tireraient toute la gloire et le bénéfice.

— Eh pien ! Emportez-le , votre projet , mais
venez vite, le temps presse.

Epivent emmena ses trois compagnons chez
le marchand de vin qui se trouve à l'angle de
la rue Mézières et de la rue Bonaparte. Il s'as-
sit et commanda :

— Un litre ! Et du pon l C'est pour des ser-
fiteurs de la patrie t Vous me donnerez aussi
de quoi écrire.

On le servit.
— Loutiarne , dit Samuel , en sortant d'ici,

vous viendrez avec moi , chez un marchand
d'ornements d'église de la rue Saint-Sulpiçe que
je connais, je vous ferai habiller en prêtre et

CORRESPONDANCE DE GENEVE

LE 1" MAI A GENEVE

Chez nous , la fête du lor mai a été abso-
lument calme. Cependant , les menaces n'ont
pas manqué. Ainsi , M. Rutty, président du
Grand Conseil , avait été informé , par *un
« groupe d'anarchistes », que le Palais de
Justice sauterait aujourd'hui ! D'autre? per-
sonnes ont reçu des lettres comminatoires,
sans y attacher aucune importance. Par
acquit de conscience, M. Jornot , directeur
de la police, avait pris toutes les précau-
tions possibles, mais les anarchistes ne se
sont pas montrés. On n'a pas arraché le.
plus petit placard , pas fait la moindre ar-
restation. D'ailleurs , les anarchistes sont
peu nombreux à Genève en ce moment.

La matinée a été aussi calme que la nuit;
le temps incertain , plutôt frais , a peur-être
joué un petit rôle. Le Comité d'organisation
de la fête du 1er mai avait arrangé divers
jeux dans le pré de l'ancien stand da Ca-
rouge ; ces jeux ont été très peu fréquen-
tés.

La grande fote avait lieu l'après-midi. Le
rendez-vous général était au Pré-1'Evêque ,
hors de ville, à une heure. Mais à ce mo-
ment, il n'y avait encore que très pou , de
personnes au lieu indiqué. Peu à peu , les so-
ciétés sont arrivées, bannières déployées : des
rouge partout , jusqu 'aux cocardes des ma-
nifestants. Vers deux heures , le cortège
s'est mis en route , il comptait bien à ce
moment 650 participants , en grande majo-
rité des confédérés de langue allemande et
des étrangers. Le cortège, précédé 'd'une
musique italienne , est arrivé à Carouge à
trois heures. Le temps était de plus en plus
menaçant. En plein air , on avait dressé
une tribune , drapée aux couleurs genevoi-
ses. L'assistance était alors assez nom-
breuse; on peut l'évaluer à 1500 personnes.

M. Fritz Thiébaut , député , a souhaité la
bienvenue aux manifestants , puis il a donné
la parole à M. Georges Favon , député au
Conseil national et rédacteur du Genevois.
M. Favon a développé sur la question sociale
les idées que nous lui connaissons ; il a ob-
tenu beaucoup d'applaudissements.

On a aussi souligné de bravos un passage
du discours de l'orateur suivant (M. Bom-
meli), quand il a fait allusion aux affaires
vaudoises (Vessaz).

Le temps devenant décidément mauvais ,
le dernier orateur , M. Schiff , professeur à
l'Université , a été bref. Il a dit , entre au-
tres, que les socialistes ont pour véritables
ennemis les anarchistes. M. Schiff a été
très écouté. Avant de se séparer , l'assem-
blée a voté une résolution , à l'adresse de
l'Assemblée fédérale , et renfermant lo pro-
gramme socialiste.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GEN8RAME
Choses de Belgique. — Enfin , mardi ,

se sont ouverts à la Chambre belge dès
représentants les débats, si longtemps at-
tendus , à la fois craints et désirés, sur la
revision de la Constitution belge. Comme
on devait s'y attendre , les différents partis,
après avoir préconisé cent théories diver-
ses tendant à étendre le droit de suffrage ,
se sont trouvés , conformément à la logique

vous donnerai des papiers que je me suis pro-
curés à votre intention. Vous vous cacherez
en attendant que Paris soit devenus plus calme
et, après, vous serez saufé. - --

— Est-ce que vous ne pourriez pas fr.ire la
même chose pour nous? demanda le garde na-
tional qui s'appelait Petit. Je n'ai pas envie d'ê-
tre collé"au mur , et , ma foi , je crois que la com-
mune n'en a plus pour longtemps.

— Je le crois aussi , répondit Samuel. Les
Fersaillais s'afancent rapidement , lls ne tarde-
ront par à tenir tout Paris. Vous êtes de Pelle-
fille ; vous connaissez personne dans ce quar-
tier-ci, vous ne trouferez pas à vous oachèr
facilement. Vous sentez le pétrole et la poudre.
Les premiers soldats qui vous apercefront ,
voua f usineront, : n'est, certain!

Le garde national blêmit.
— Vous sauvez celui-là , dit-il en montrant

l'employé de la mairie. Vous pouvez bien nous
sauver aussi.

— Je connais Lontiarne , et il vient de me
faire un petit plaisir.

— Nous aussi.
— Eh pien ! répliqua Samuel qui parût se

laisser toucher. Jo vous fournirai les moyens
de filer hors de Paris , si vous faites ce que je
vais vous dire.

— Dites , dites vite ! ¦
Epivent prit deux feuilles de papier et les

lança devant les deux gardes nationaux. Il leur
mit en main des porte-plumes et leur dit:

— Ecrivez chacun ce que je vais vous dicter :
Aujourd'hui j'ai signé comme témoin, à la

mairie du sixième arrondissement l'acte de
décès du nommé Chean Tarcier qui serait lls-
paru dans l'incendie d'une maison de la rue

des choses, ramenés au point de départ.
Les mêmes divergences du début , sur la
proposition du gouvernement se rencon-
trent dans les discours du chef du cabinet ,
du leader de la droite M. Woeste et de
l'ancien grand pontife du libéralisme doc-
trinaire , M. Frère-Orban. Ces trois discours
sont trois professions de foi.

Une particularité intéressante du dis-
cours de M. Beernaert c'est que celui ci
n'a aucune note personnelle , que les paro-
les du ministre reflètent avant tout les
volontés royales et ne parviennent nulle
ment à convaincre les adversaires dc son
système, n'étant elles mêmes basées sur
aucune conviction réelle. Même le ministre
expose comme à regret les différentes par-
ties du projet gouvernemental :

« En ce qui concerne la question de prin-
cipe même, dit-il , je la crois résolue. J'avais
espéré aboutir à un accord des partis ; je
m'étais fait illusion : ce sont d'autres préoc-
cupations qui dominent.

« Mais les bases de notre charte nationale
sont trop profondément ébranlées , pour
qu'on puisse s'arrêter : l'édifice a vieilli et
je crois le temps venu de l'améliorer. »

Le cabinet ne se sent pas appuyé par la
majorité conservatrice, il se débat dans
une situation aussi pénible que délicate ,
et , en haut lieu , on ne lui saura aucun gré
de son abnégation vis-à vis des caprises de
la couronne s'il ne réussit pas à gagner son
procès.

Aussi le leader de la droite , M. Woeste,
n'a-t-il pas ménagé le gouvernement dans
sa réplique ; c'est avec une logique vigou-
reuse qu'il a réfuté les sophismes accumu-
lés, pour les besoins de la cause, par M.
Beernaert. Contrairement aux assertions
ministérielles, il déclare le pays très peu
préparé à la revision constitutionnelle et
défie le cabinet de réunir jamais une majo-
rité quelconque sur cette fatale queution.

Au milieu des applaudissements de la
droite catholique, il raconte à grands traits
l'histoire de la revision , les dangers; pos-
sibles et le peu de bien qu 'elle présente
pour le pays. Puis il démontre victorieuse-
ment le piège tendu à la majorité , il rap-
pelle ses propres paroles signalant la per-
fidie aux amis politiques. Enfin il s'élève
avec force contre l'adoption dureferendum
quel qu'il soit, et du suffrage universol.

Après M. Wœste, le chef du parti libéral ,
M. Frère-Orban monte à la tribune et ,
malgré ses quatre vingts ans, c'est avec
une verve étonnante qu 'il répond aux
nombreux interrupteurs. Mordant , amor ,
hautain , il reste comme toujours l'homme
tombé du pouvoir et ne pouvant se conso-
ler de l'avoir perdu; il s'en prend à tous ,
adversaires ou amis, c'est le doctrinaire
irréductible. Pas plus que le chef de la
droite , il n'admet le suffrage universel
qu 'il déclare funeste pour le pays.

Interrompu par M. Janson , le leader des
progressistes, M. Frère a été plein de hau-
teur et de mépris dans ses réponses. Mal-
gré son incontestable habileté , malgré de
brillantes digressions et l'exposition de
théories fort ingénieuses, sinon pratiques ,
la gauche malveillante n'a pas voulu l'ap-
plaudi r ; les radicaux sont restés silencieux.

Quelles estlaconclusion à tirerdestrois re-
marquables discours de MM. Beernaert ,
WœsteetFrère-OrbanîHélasIellen 'estguère
consolante. Aucune entente n'est possible
entre les différents partis , sur le projet du
gouvernement; l'opposition des uns, les
chicanes des autres, n'ont aucunement fait
place à l'union patriotique des catholiques ,
des libéraux et des progressistes sur la
question de la revision. Au contraire , les
dissentiments antérieurs ont pleinement
éclaté, au grand jour des débats de la
Chambre. Et c'est dans de pareilles dispo-;

de Lille. Craignant d'avoir donné ma signature
d'une façon un peu légère, je rédige la pré-
sente déclaration. Je reconna is que j'ignore si
l'enfant que j'ai aperçu sur le palcon du qua-
trième étage de ladite maison s'appelait Chean
Tarcier , ou portait un autre nom. Je n 'ai , en
effet , jamais habité la maison qui a été prulëe
et je n'avais jamais vu l'enfant dont il s'agit ,
avant aujourd'hui. J'ajoute , en outre , qu 'à la
distance où il se troufait du sol de la rue , où
j'étais moi-même , et entouré par la fumée qui
provenait des incendies allumés de tous côtés,
il eût été difficille , même à ceux qui connais-
saient cet enfant , de le reconnaître d'une façon
certaine . De pius je n'ai pas vu ce petit garçon
tomber dans le' feu et je n'ai aucunement la
certitude qu 'il soit mort. Je rédige la présente
déclaration pour mettre ma conscience en
repos , et je la signe en pleine liberté et n'obéis-
sant à aucune violence.

Les deux gardes nationaux écrivirent doci:
lément sous la dictée de Samuel. Cnlui-ci
ajouta :

— Maintenant , signez de votre nom et de
votre pi-énom. Indiquez votre profession, votre
adresse, et inscrifez la date d'aujourd'hu i en
toutes lettres.

L'usurier s'assura que les deux déclarations
étaient parfaitement en règle. Il les plaça dans
son portefeuille à côté de l'acte de décès de
Jean Darcier et un sourire fit grimacer sa
laide figure.

— Maintenant , murmura-t-il , je tiens mon
Lefèfre. Je ne lui réfélerai jamais les petites
précautions que je viens de prentre. C'est-à-
dire que je ne les lui dirai qu 'au pon moment.

sitions que l'on entamerait le veil édifice
de la Constitution belge !

De plus , la réconciliation si laborieuse-
ment amenée entre l'association libérale et
la ligue, ne fera pas long feu : déjà l'on se
houspille et l'on se chamaille comme avant
le replâtrage. D'un autre côté, les libéraux
ont perdu les bonnes grâces du parti ou-
vrier qui se refuse à toute compromissjou
avec eux.

Nous nous demandons ce qui va sortir de
ce chaos.

Une avance anx Polonais. — Un*"
grave nouvelle nous est apportée par ui-
journa l de Varsovie. Le Kurger Polshi an
nonce que le czar vient de tenir un conseil
extraordinaire , auquel ont été convoqué',
le czarewics, son fils , et le grand duc Wladi
mir , son frère.

A la suite de ce conseil , le czar aurait dé-
cidé de rétablir dans un certain nombrf
d'arrondissements polonais 1 enseignement
religieux catholique en langue nationale
polonaise.

Pobiedonotszew , le président du Saim-
Synode, et le ministreDeljanow, se seraient
vivement opposés à cette concession fait<
aux catholiques. A l'issue du conseil , W
czar a reçu Mgr Kozlowski , le nouvel ar-
chevêque catholique de Mohilew, auquel i
aurait dit : « Je viens d'étendre les liberté
de mes sujets catholiques ; j 'espère qu'il-
n'en abuseront pas.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Le conseil des ministres s'es;
occupé samedi de l'examen de la législation
sur la dynamite ; il a renoncé à la modifie -
et s'est prononcé pour l'application rigoii
reuse delà législation existante , qui établi
la responsabilité de la détention de dyna
mite , même au cas de vol.

— Le préfet de police a remis sameè
matin à tous les commissaires de police d
Paris , qui étaient convoqués à la préfec
ture de police, les dernières instruction
pour le maintien de l'ordre. Les commis-
saires de la banlieue auront les ordres le
plus sévères pour disperser toutes le
bandes qui se tormeraient pour entrer :
Paris. Le ministre de la justice a recom
mandé par une circulaire au procureur d
la République , aux substituts et aux juge
d'instructions de se tenir en permanent
au parquet , où un service spécial de gard<
sera organisé.

Les . derniers renseignements reçus ai '
ministère de l'intérieur constataient qu
l'état des esprits était généralement calnv
sur tous les points du territoire. Les rap
ports des préfets permettaient de présume
que lajournée se passerait sans désordre
graves.

— Les religieuses, qui tiennent l'écol
libre de Douvaine (Haute Savoie), fonde
par le marquis de Tredicini , ont reçu UIK
lettre datée de Lyon , leur enjoignant u;
quitter le pays, sous peine d'être dynami-
tées. Le même pli contenait une lettre d'
menaces à l'adresse des Frère» de la dot
trine chrétienne.

Ces documents ont été remis au maire,
qui a avisé immédiatement la préfecture
Des gendarmes ont été envoyés sur le;
lieux et font bonne garde.

En même temps que les vénérables reu
gieux qui tiennent l'école libre , les Frè
res de la doctrine chrétienne ont reçu uC
lettre les sommant de quitter le pays sou
peine de dynamite. Ces lettres de menace
ont été remises au maire , qui lesatransni/
ses au préfet. Une escouade de gendarmeri

quand j'y aurai intérêt. En tous cas, il sei'
pien malin s'il s'échappe de mes mains !

— Nous avons fait ce que vous avez vouH:
dirent lès gardes nationaux. Procurez-noi'-r •
par contre, les moyens de quitter Paris san
être inquiétés per les Versaillais.

— Un petit moment ! répondit Epivent , '
leur versant à boire. Il est pien convenu q 1
jamais vous ne parlerez à qui que ce soit d
ce que vous avez fait aujourd'hui avec m o -
Vous ne direz jam ais que vous m'avez accou
pagné à la mairie du sixième arrondissement ,
ni que vous avez signé cette déclaration ?

— Nous ne le dirons jamais.
— Vous le jurez?
— Nous le jurons.
— Pien I Vous ne soufflerez mot de tout cet-

que si plus tard je vous appelle , moi , Samut
Epivent , en témoignage?

— C'est convenu.
— Pien ! Quant à Loutiarne , je suis assui

de son silence. ,:
Je vais vous procurer les moyens de sort

de Paris. Vous ne pouvez conserver vos ve*
ments de gardes nationaux. Venez avec m"• - ,

Epivent les mena chez un revendeur a w"
de la rue Monsieur-le-Prince qu 'il «mnaisp"
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L'Assemblée a voté les résolutions sui-
vantes, qui seront adressées aux Chambres
fédérales :

1° Agir par tous les moyens légaux pour
que la journée de travail soit réduite gra-
duellement au maximum de huit heures
dans toutes les professions, sous réserve
d© circonstances spéciales.

2" Favoriser et protéger dans ce but l'or-
ganisation des travailleurs salariés de tou-
tes les professions, ainsi que leurs reven-
dications en faveur de la réforme sociale.

3° Se déclarer solidaire , dans ces; reven-
dications , avec les travailleurs de tous les
pays et remplir au. mieux, lorsque l'occa-
sion s'en présentera, les devoirs interna-
tionaux qui découlent de cette solidarité.

L'assemblée s'est séparée d'assez bonne
heure, et chaque groupe est rentré tran
quillement dans son local respectif.

Fédération ouvrière. — M. Dubler ,
président , et MM. Chappaz et Walther ,
secrétaires de la commission d'initiative ,
pour la fondation d' une fédération ouvrière
cantonale indépendante , convoquent les dé-
légués de toutes les sociétés ouvrières du
canton , à une assemblée qui aura lieu le
15 mai à la salle du Stand , aux Grand'Pla-
ces, a Pribourg, avec Tordre du jour sui
vant :

1° Vérification des mandats des délégués
2° Nomination du bureau du jour.
3° Rapport de la commission d'initiative
4° Discussion du projet de statuts.
5° Fondation de la Fédération.
6° Nomination du siège de la future di

rection.
7" Désignation du comité cantonal.
8° Fixation de la cotisation annuelle
9° Imprévu.

Nos réponses. — Le Confédéré trouve
du vague en ce qui concerne nos réponses
sur les soi-disant députations qui se se-
raient rendues auprès de M. Welti.

Il est pourtant difficile d'être plus précis
que nous ne l'avons été.

Nous avons affirmé qu'aucun membre du
Conseil d'Etat n'avait fait partie de sembla-
bles députations , ni ne savait qu 'il en eût
été envoyé.

Nous avons affirmé n'avoir su trouver
aucune trace de ces prétendues députations ,
personne qui sût nous renseigner à leur
égard.

Que faudrait il dire de plus pour satis-
faire le Confédéré.

-<•* 
La Gruyère ne conteste aucun des faijts

qu'on nous a signalés au sujet des comptes
du Crédit gruérien de Bulle. Ces faits ne
manquent cependant pas de gravité , puis-
que, aux dires mêmes de la Gruyère, ces
faits sont de nature à jeter le discrédit sur
l'établisssement.

Le journal bullois ne nous dit pas non
plus comment certaines valeurs étrangères
do spéculation sont entrées dans le porte-
feuille du Crédit foncier. Il ne peut cepen-
dant ignorer qu'il circule , à cet égard , des
bruits plus graves qu'une promesse de,
voix en faveur d'une loi soumise au réfé-
rendum.

Nous attendons que l'on se décide- à
parler.

Saccès. — M. Maurice Roggen, fils du
secrétaire du conseil communal de Morat ,
a passé avec succès l'examen propédeuti-
que de pharmacie.

— — 4 ».

l.es examens d'apprentis, à Fri-
bonrg. — Ces examens ont eu lieu lundi ,
mardi et mercredi , 25, 26 et 27 avril , dans.
32 ateliers delà ville, pour toutos les profe.s-j
sions, sauf celles de cigarler et pierriste,
qui ont eu leur examen à, Payerne et à
Lucens, les 18 et 19 avril. Les bouchers
ont subi leur examen à l'Abattoir de la
ville, jeudi 28 et vendredi 29 avril.
. A cette occasion , l'Union suisse des Arts
et Métiers avait envoyé comme délégués :
MM. Siegrist , député au Grand Consoil de
Berne , et Piaget , secrétaire en chef du dé-
partement de l'Intérieur de Neuchâtel , dé-légué en même temps par son département.
De Lausanne, sont venus : MM. Roux ,conseillers municipal , directeur des Ecoles ;
Zwahlen , serrurier, président du Conseildes prudhommes ; Gottofrey, secrétairegénéral des Conseils de prud'hommes.
Romont s est fait représenter par MM PhClément , conseiller communal. Morat , parM. Goiliez, pharmacien , conseiller com-munal , et la Société des Arts et Métiers deMorat par M. Freuler , chaudronnier. Cesdélégués ont visité, lundi et mardi , tous lesf tehevs, et ont déclaré être enchantés dela fièvre d activité qui régnait partout. De1 avis de tous, les examens ne peuvent pasôtre mieux organisés qu'ils ne l'ont été àJmWg: des experts occupant chez euxles jeunes candidats au diplôme d'ouvrierso contrôlent mutuellement; une .Commis-sion supérieure de six membres ayantchacun leur itinéraire à parcourir, leursateliers a visiter , et, au-dessus encore uuemain ferme, comme l'a dit M. Piaget di-rige tout le mo-uvement , car l'unité de

direction est bien la condition première de longtemps notre infériorité quant au dessm,
toute œuvre qui aspire à la perfection. c'est pourquoi il a travaille pendant si long.

A U h 45 et le soir à 8 h., les membres temps à la fondation de l'Ecole secondaire
de la Commission faisaient rapport au Pré- ; professionnelle , destinée à préparer les
sident des examens sur la marche des jeunes gens à 1 étude d'une profession. Il
travaux pendant la demi-journée , et le termine en félicitant les experts au nom de
soir à 8 % h., les experts étaient réunis l'autorité qu 'il représente,
afm'de recevoir les directions pour les tra- M. Winkler émet le vœu «o on détourne
vaux du lendemain. des études du collège tous les jeunes gens

La première de ces réunions a eu lieu
lundi soir , au local de la Société , Brasserie
Peier.

Avant de clore la séance, M. Piaget a
adressé à nos experts un discours qui est
un éloge de leur manière de faire. Il a été
étonné s a-t-il dit , du sérieux des examens,
du sérieux des experts et de l'excellence
des travaux présentés ou exécutés.

Il s'est élevé ensuite contre ce vieux pré-
jugé, qui veut que l'éducation intellectuelle
est tout , et il est heureux de constater le
réveil de nos jours , réveil qui provoqué la
fondation de technicums, ces universités
ouvrières , en opposition aux millions con-
sacrés aux académies littéraires.

M. P. excuse l'absence de son chef,
M. le conseiller d'Etat Comtesse, qui pour-
rait dire aux artisans, à la Société des
Arts et Métiers, au gouvernement de Fri-
bourg, combien il les estime pour le bel
exemple qu 'ils donnent depuis quelques
nnées à toute la Suisse romande en pro-

aédant d'une manière toujours plus par-
caite à ces examens. Il termine en portant
fun« santé au Président des examen*
M. L. Genoud , dont les travaux sur la
question ont été très utiles pour l'élabora-
tion do la loi neuchâteloise sur la protection
de l'apprentissage.

La réunion du 26 a eu lieu au Musée
industriel cantonal , où étaient exposés les
travaux des apprentis. Près de quatre-
vingts personnes y assistaient. Comme Je
soir précédent , chacun a présenté son rap-
port personnel. M. Siegrist , qui y assistait,
a déclaré que cette manière de procéder
aux examens lui a beaucoup plu , et que la
Société des Arts et Métiers a entrepris ces
examens de la meilleure manière. Il a
ajouté qu'il connaissait déjà les bons ré-
sultats que nous avions obtenus, et que sa
bonne opinion a encore été renforcée; bref,
il constate que cette organisation ne laisse
plus rien à désirer.

M. Piaget appuie les déclarations de
M. S.. Il dit qu'on ne relèvera les métiers
que par los apprentissages dont la forme
la plus parfaite réside dans les écoles-
ateliers {Lehricerhstœtten). Il loue . la
création de la belle bibliothèque -du Musée:
industriel , et il voudrait que. tous les pa- ;
trons, les ouvriers et apprentis en profitent'
et que l'on délaisse cette sale petite litté-
rature qui menace d'inonder nos fo'yers.
Cette hibliothèque du Musée industriel est
un bel exemple de la-démocratisation des
bibliothèques scientifiques. Il se demande
cependant s'il n'y aurait peut-être pas lieu
d'établir des questionnaires pour toutes
les professions. Il termine en louant fort
les examens,' qui sont un stimulant- pour
les patrons et pour les apprentis.

M. Bise, commissaire général,-membre
du Comité de la Société des Arts et Métiers , .
encourage les .patrons à continuer , et re- "
mercie M. Piaget de ses bonnes paroles.

Enfin , mercredi soir avait lieu le rapport!
final de MM. les experts. Tous étaient pré-;
sents, même M. Pétion , de Berne. M. SchaL;
1er, conseiller d'Etat , représentait cette;
autorité. '

Il résulte des rapports de MM. les experts
que les examens qui viennent d'avoir lieu
sont supérieurs , en résultats, à ceux, dès-
années précédentes. La Commission des
examens, qui avait toujours invité les pa-
trons à apprendi-e à leurs apprentis le
pourquoi, peut se déclarer satisfaite, car
il n'est peut-être pas un apprenti <jui n'ait
pu répondre à la plupart des questions qui
lui ont été posées.

Cependant, on a constaté que des patrons
ne prennent pas encore assez de peine avec-
leurs apprentis , qu'ils les occupent à toutes
espèces de travaux, et on eii signale même
tin qui emploie depuis des années ses ap-
prentis comme charretiers pour conduire
du boi?. à brûler depuis sa remise auprès
de ses clients . Les experts expriment aussi
le regret que tant de professions comme
maçon, naveur. noëlier ne soient plus ap-
prises chez nous, et qu'il faille toujours
avoir recours .à l'élément étranger. Les
bras ne font pourtant pas défaut à l1 ri-
bourg. Enfin , les experts expriment leurs
regrets que lé dessin ne soit pas. encore
enseigné dans les écoles du canton cpmme
branche obligatoire. On voudrait des cours
spéciaux pour lés instituteurs, et un maître
spécial à l'Ecole normale d'Hauterive.
Quant à-l ' examen des branches scolaires,,
il est mieux' qu'en 1.890, et MM. les Insti
tuteurs c roient <lue' ces examens d ap-
prentis, auxquei's s'attache la distribution
de récompenses, dC diplômes , etc., sont le
meilleur motif d'ém.'llatlon ^

on 
pUi8Se

désirer.
M. Schaller a dit ou'il h

'+ait. émerveillé
des résultats obtenus^ fe n ^Œde MM. les experts. Il a constaté v

qui ne veulent pas emorasser aes carrières
libérales et qu'on les envoie à l'école pro-
fessionnelle, y, ! r,- Après une si laborieuse séance, M. Ge-
noUd et M. Bise remercient les experts , les
autorités cantonales et communales pour
leurs subsides et leur puissant concours.
. La séance de distribution des primes et

diplômes aura lieu le dimanche , 8 mai.
. Nombre de visites au Musée : .
- - • Dimanche, 24 avril , 182

Lundi , ;25 > 102
Mardi , 26 » 221

' ' ' Mercredi , 27 » 207

Monsieur et Madame Henri Fra- .
gnière et leur famille ; Monsieur et
Madame Charles Fragnière . et leur
famille ; Madame Dupont-Fragnière
et sa famille ; les familles Aeby et
Cudré , font part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle '.
qu'ils viennent dé faire dans la per- ,
sonne de : ] . '

Mademoiselle Mariette FRAGNIÈRE
leur sœur et tante, décédée à Fri-
bourg, munie des secours de la reli-
gion. CH 546 F) (666)

L'enterrement aura lieu mercredi
4 mai , à 8 heures du matin; départ
du convoi mortuaire rue de l'Hôpital ;
office aux Cordeliers , à 8 heures du
matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

.H... X« E »

Grrenadia© soi© noire et cou-
leur (aussi toutes les nuances de la lu-,
mière) de Frcs. 1.80 à Frcs.,;i6;80 j
le mètre en 12 quaJilés différentes, expédie
franco , par coupes de robes et p ièces en- ,
tières, G. Henneberg, dé pôt d« fabri que de
soie, à Zurich. Echantillons par retour du ;
courrier, franco.

CHRONI QUE FINANCIÈRE r ,
La Banque d'Angleterre tt abaissé jeudi le

taux de son escompte à Z- «/« ¦ Voici Je .taux
actuel du papier bancable sur les différentes
places européennes.

Londres. . . . .  2%
Amsterdam . . .  3 »/.
Allemagne. . • • 3 "/_
Vienne 5 %
France ' 3  %
Belgiquo j 3 • <> /«
Italie 5 j/o "A
Qenève 3 %

.' Bâle . -. . . . . .  3 «/o
Le Crédit lyonnais a réâuït au VsVo le taux

des dépôts qu'on lui a faits en coinpte-courant-
Cet exemple est suivi par la plupart des ban-
ques françaises. Nous ne parlons pas . de la
Banque de France qui ne bénitle aucun intérêt
à ses déposants , mais qui leur fait une grâce
en acceptant leur argent pour .le garder. Sera-
t-il toujours bien gardé par ces temps d'ariar-
chisme? , , ' ' ..Les rentiers, chez nous, ont tort ue'se jilam-
dre lorsqu 'ils retirent le 3 % Ou le' 3 «7» de
leurs dépôts dans des banques parfaitement
garanties.

' On trouve dans la cote d'autre part les obli-
gations des Ponts suspendus sur lesquelles
nous'croyons utile de àonner une petite notice.

Par convention da 5 août 1855 les action-
naires des deus ponts suspendus sur là Sarine,
à l'est de la ville de Fribourg, ont cédé à l'Etat
tous leurs droits sur ces ponts moyennant
certaines conditions.

Les actions 'étaient de 400 fr. vieux taux ,
soit 579 fr. fédéraux 684. Elles furent conver-
ties en obligations de 800 fr. — divisées en
4 coupures de 200 tr. sans intérêts et rembour-
sables dans l'espace de 40 ana à partir de 1875.
Il existe quelques coupures d'un capital moin-
dre. Le nombre des coupures est de 2076 repré-
sentant une somme de 409,359 fr. 50. De 1875 à
1884, il a été remboursé par tirage au sort 1ns
coupures n° 1 par 102,339 fr. 85. De -1885 à 1891
il a été remboursé 70,000 fr. — soit 350 cou-
pures sorties au.7" tirage. Les coupures actuel-
lement en circulation sout les suivants :
CwfflïMs toboumbles de

1W 
~l.o2  1892 à 1895 — Fr. .. : 32,339 85

519 N" 3 1895 à. 1905 =* » , 102,339 85
519 No 4 1006 à 1917 = » 102,330-«5

Total Fr. 837,019 55
Le Crédit gruyérien , à Bulle, a accepté dans

sa dernière assemblée la démission du prési-
dent detfonCons'eîl d'adininitstratiôn, M. JaqMel.



C'a été une surprise dont on n'a pas la clef. ¦ remplacer , M. Schwartz. de Riaz ancien députfrisa 1 improviste , après plusieurs tours du j et membre du Comité d'escompte de la Caissscrutin , les actionnaires ont nommé pour le I d'amortissement.

COUiftS UES VAIiBUKS
OBLIGATIONS

Confédération 1889 
» ¦ 1890 

Etat de Fribourg 1887 
> - Vaud 1887 . • 
• Berne 1887 
» Valais 1876 

Ville de Fribourg 1890 

Ponts suspendus, coup. N° 2, 1855
. • " * • * » 3, 1855

> » » 4, 1855
Bulle-Romont 1866 
Suisse-Occidehfale"1878 . . . .
Union financière fribourgeoise 1890
Caisse hypothécaire, cédules . f
Crédit foncier fribourgeois 1886 .

> > » . 1890 .

ACTIONS
de f r

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric-. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

» > • , Glane -. . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250.-
Filature de Fribourg . . '.'" ' . . . 250.-
Engrais chimiques ." 500.-
Jura-Simplon privil 500.-

» • ordin 200.-
» bons de jouissance . . 50.-

B\i\le-RoïûOî_.t b0t>.-

LOTS
remboùrs. minimum

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fc. 22 
> ' ' Genève \ . . . . . . >  100.—Ville de Fribourg 1878 > 14.—Communesfribours .,3«/odiff. 1887 > 59.—

Le prix des obligations doit ôtre compris pour 100 fr. ; on ajoute l'intérêt couru. La cote deactions s entend dividende échu compris.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Altorf, 2 mai.

La landsgemeinde d'Uri réunie hier ,
comptait 1,6.00 participants.

Elle â repoussé presqu'à l'unanimité la
demande de transfert du siège de la lands-
gemeinde à'Altorf.

Elle a rejeté également, à une grande
majorité, la demande d'initiative pour l'é-
lévation de l'impôt progressif.

Tous les autres projets ont été acceptés ,
y compris le projet d'initiative demandant
ie rétablissement au vote â main levée dans
les communes et l'incompatibilité entre
certaines fonctions.

C'est la défaite complète des libéraux et
la victoire sur toute là ligne de M. le lan-
damman Muheim contre le mouvement des
« Jeunes ».

Chaux-de-Fonds, 2 mai.
Voici le résultat des élections d'hier pour

le cercle de la Chaux-de-Fonds.
Sont élus 15 députés de la liste du Grutli ,

8 de la liste radicale et 7 de la liste libérale.
L'élection s© faisait d'après le système

proportionnel.
Trois-Torrents , 2 mai.

Les compagnies de pionniers, en école
de répétition a Saint-Maurice, ont entrepris
une excursion dans la romantique vallée
d'IUiez, avec tout leur attirail de guerre.
Samedi matin, le gros de la colonne a passé
la rive droite de la Vièze sur un pont
qu 'elle avait construit en dessous du village
d'IUiez. 'Vers midi une autre colonne s'est
dirigée sur Morgins, où.elle a passé la nuit.
L'état major a passé la nuit à Champéry.

Hier, dimanche (!), les deux colonnes se
sont mises en marche pour franchir en
sens inverse, au milieu des neiges, les
« Portes du soleil >. Cette opération a été
effectuée avec entrain. La population s'est
montrée très sympathique. Les soldats
sont enchantés et les officiers charmants.
M. le cblonél Frey n'a pas paru.

Lausanne, 2 mai.
Le Conseil d'Etat a nommé directeur de

la Banque cantonale, M. Emile Paccaud;
actuellement directeur de douane du 2» ar-
rondissement. Il a nommé, en même temps,
à la place de M- Vessaz, comme receveur
d'Etat, Mv de Kaenel.

IVeuehâ.tel, 2 mai
Les élections an Grand Conseil ont donné

63 radicaux, 33 conservateurs et plus de
2Ô grutléens. Un des chefs radicaux, le
conseiller national Arnold Grosjean , celui-
là .môme qui demandait , il y a quelque
temps, un rappel à l'ordre contre son collè-
gue, M. le conseiller national Python * a
échottô à la Chaux-de-Fonds.

A JnifPr au N° 6T» ©rand'Bue,
IvtfCi ;un petit logement pouvant ;

servir de bureau ou pour une petite fa- .
mille. ."'¦'. "
¦Lans la même maison, des chambres ^

meublées. (675)¦
:^ , , . .. . _ _ 1_i- , .  , .. :> . ¦ '„ ' 

a

Intérêts 16 avi-il gg avril

Vo Offre Demande Offre Demande
3'A 100.50 99.80 100.50 99.70
3 91.30 91.- — 91.40
3 'A 98.30 97.90 98.- 97 50
3 <-/. 98. \0 97.50 — —
3 >/> 97.20 97.— 97.20 96.90
5 - 113.— | - 113. -
4 103.- : — j 103.- 102.50
4 103.- 101.50 ï 103.- 101.60
0 — 92.50 93.- 92.50
0 — 70.— — 70.-
0 - I 45.— I - 45.-

4 101.— 100.80 100.80 100.60
4 < / 4 ¦ ¦¦ ¦ -__ ¦ _ . : ._ ¦ , __ .;
4 100.50 100.20 100.50 100.25
4: 'A — — 100.50 10o7-

Dero.dirid ,
Vo'
5.2 — 610 — 610
5 ! — 590 598 590
6 450 430 450 430
6 «r- 530 — 525
4 380 370 — 370
6 — 210 — 210
6 — 102 — 102

6 — 570 — 570
4.5 495 485 490 -
0'= 110 109 108 107
3 14 12 15 12
0 — — m 5

28.50 27.50
100.75 100.50
13.50 13.-
48.— 47.50

Qui se chargerait
à des conditions avantageuses, d'une
agence lucrative, qui conviendrait sur-
tout à un voyageur à la commission.
Offres , sous « Agentur » H 168J Z , à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Zurich; ¦¦¦-!' -

¦¦¦ ¦ ¦ - - ¦ ¦  (653)

BOT- A LOUE R
2 chambres meublées avec cuisine, au
centre de la ville et dans une belle
situation ; prix modéré;

S'adresser rue des Alpe», X° 6, au
2n><, -étage. , (654)

Transfert cj'éiude
L'étude de M. l'avocat Répond est

transférée à la ftrand'Rne , _Sa 11. 656)

Pommes % terre à planter
Institut Sauvais, nouvelle espèce

française , ,  très productive , excellente
aussi pour la table. (H 544) (660/380)

An magasin de farine
BESSKER-SCHIRMEK, Fribonrg.

fl A 15 flïf PAPA Tfl IWÏMWB f h MITi^'^iw^ uMiiimm
Ayant l'honneur de représenter cet

établissement, le plus ancien de la Suisse,
primé dans plusieurs expositions avec
médailles d'or et qui s'est acquis une
juste renommée par le bon goût et la
bonne qualité de ses produits, je puis
fournir des parquets à des prix, très mo-
dérés. — Chalets et Kiosques. •

Marchandises de première qualité et
garantie, franco pose. Echantillons à dis-
position. i659)

P. DÉCHAMEZ,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

«_**> R A P I N
wSÉÈÊ^ san s tuyaux ni¦*w_______mm^ soupapes, est

toujours sans contredit testes hygiénique
des biberons. C'est; le seul pouvant ôtre

-'Stérilisé et nettoyé facilement dans -toutes
ses parties. Il est recommandé pour l'ali-
mentation avec le lait ou at ec les farines
lactées. Hautes récompenses avec .diplô-
mes d'honneur aux,exposiîionsi

Le biberon Rapin se trouve partout. A
Fribourg, £ la Pharmacie Boéchat et
&rargkQ0cbt. : (H 1283M) (594)

..ca.- 'riiit" ' '-» ¦• - ¦'- '¦' '-¦- ¦ '• '

'A* Le véritable f\

COGNAC FERRUGINEUX UOLLIEZ
recommandé par de nombreux

la préparation ferrugineuse
Anémie

Pâles couleurs
Manque d'appétit

médecins, est reconnu depuis IB ans wsm
la plus digeste et la plus active contre:

_ *__ .%ém>____. Réparateur des forces
•W_y_M$M Reconstituant
J$II»£_ B 

Régénérateur

¦¦Wf rX-iWP Tempéraments affaiblis
Convalescents

HARçUEDEFJBRigUE Personnes délicates
DEPOSEE. Vieillards, femmes débiles

Migraine
_ziu_uavui*_ uii

Mauvaises digestions
Crampes d'estomac

I 

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véntable J
avec la marque des deux palmiers. ? Dépôt général: Pharmacie G0LUEZ, Mora*. En H
-vente en flacons de lr. 2.50 et 6 Ir. dans les: ¦_¦

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht, Cuony, Esseiva , Pittet , Schmidt , Thurler *
Kohler, à Fribourg; Gavin , Rieter, Sudan, à Bulle; Robadey, à Romont , Jambe, s
Chatel; Porcelet, à Estavayer. (346/178)

Un nouvel assortiment tf W' y^^^y^T^~B vient d' arriver chez
de Potage** B k À w ___ \*-9__ W___ \_ _W Eléonore Savoy (!?(1-

MÂMSfirDTCHAUSSURES'FrSTŒML l-
257, RUE DE ROMONT, 257

FRiBotraa
Reçu un immense choix de chaussures d'été pour hommes, dames et enfants •'

Bottines en lasting, à boutons et à lacets. Souliers Richelieu.
Toutes ces marchandises sont cédées à un prix défiant toute concurrence.

iSfMAÏIfiS -- ŒJMSI1E8 §11 ffiOSOTllI
Se recommando (H 470 F) (5S5) F. STŒCKLi

Cordes p our oJrâtismissioîis
(Sablesp our vaisseaux.p oulies et ascenseurs,

de toute 7èr0 Qualité, sonl fournies j>ar la
f abrique de f i ce l l es  de Schaffhouse.

§Elixir Stoiuitciii <j !t<'
<Ie ittaiisizdi.

Excellent rembde contre toutes les
maladies de l ' estomac

et aans égal contre le. auuiqae d'ap-pétit , faiblesse d'estomac, mauvais*
baleine , flatuosités , renvois ai^ro *coliques, catarrhe stomacal , pituite» ,formation de la pierre et cle la sir.i-

/>', J2Â7sr7i __ velle,.abondance de gjaires, Jaunisse,. -rt^**_usy» degout et voiniKcements , mal di- tcte
(s'il provient _ . l'estomac), crampes d'estomac,
constipation , indigçstion et oxcès de lioisson.-O'er.s.affections de lfl rate et du foie, hémorrlioïdes (veine
bémorrhoidale). — Prix du flacon avec moded'e.myioi ;
Fr. I, flacon double Fr. 1.80. Dépfit central: pharm.
„zum8ehutzengel u C. WraAy _ Krcmiier (Moravie),
Autriche. Eépot général d'expédition pour la Sui-so
chez l'aul Hartmann pharm.àsiiPCIiborn.lléi 'ût A.
Friboar* t Pharm. Boéchat et Bourg

knecht; Charles Lapp, droguerie.— Bnlle
Pharm Rieter;pharm. ifagnenat;pharm
Gavin. — C_tàt t . i -Ht- l»eni t _ t  Pharm
E. Jambe. — ftonvayer i Pharm Por
celet. — Morat t Pharm. Goiliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suis .e. (25)

TTIST JFTTOT, HOMME>^ -*-« U « '  V * . I U  JJ.V HJLH,fc. - •

de bonne famille cath.oliq[ne,
qui a fait son apprentissage
dans ime maison de pro-
duits dn midi et qui a tra-
vaillé quelque temps comme
volontaire dans une maison
de manufacture et de mar-
chandises coloniales, désire
entrer comme volontaire
dans une maison pareille de
la Suisse française. Entrée
d'après con venance.S'adres-ser, sous chiffre Bt 293 €*-., àSOI. Haasenstein et Vogler,
Saint-Ci ail. (639)

ON DEMANDE A ACHETER
uo petit harmonium tronspos'Itènr.

'S'adres3er. ' ' pà>* écrit, h J'Agence
frlbnnrgeoi«e d'annonce», à r̂i-^;oiwg. (looo) :
• . ¦¦! . -.

; ¦

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

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (621)

CHAMBRE! MEUBLÉE
à louer air quartier des Places.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, rue des Epouses, fri-
bourg. (658)

PAUL FAVRE
ÉI.EOTBICIEN-90ÈCANICIEN

ancien monta de la Fabrique de Télégraphes de Sencbâtei

FRIBOURG (65, rue de Lausanne, 65)
Fournitures d'appareils électriques. I""

8tallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
triques, pendules, horloges publiques, et ;
Constructions d'après dessin. (H41F) (1-

PAPIERS PEINT ?
LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTR0U

FRIBOURG (l£

A louer meublée
pour la saison ou pour l'année, la Til^
Pensier, à 4 kil. de Fribourg. Vue
splendide, avantages spéciaux. S'adresser
au jardinier Joseph Cotting, ou à L.éo»
©•Irod , villa Wiuckler , rue ~ Saint--
Pierre. (H 444 F) (560)

CHATEAU A LOUER
meublé ou non meublé

POtJB JLA SAISON D'ÉTÉ
ou toute l'année , si on le désire. Jolie
situation , à demi heure de la ville; gran"
jardin. Eau dans la maison. Petite écurie
pour 1 cheval. Offres à l'agence de pub li-
cité Haasenstein et Tvgler, à Fri-
bou rg, sous H 5̂ 4 F. (622)

oui munis
POUR 800 FRANCS

un magnifique orgue- nar montant»
11 registres, 2 genouillères. Dernier s??' .'
tème (américain). , - . • '

Magasin de musiques ¦' '. j 6*-'>
suce, de C. Vogt , - 'à; ' -t'ont , f >
Lausanne. (j / ' ,-¦) (626)

onjpniââii^i .un agent "habile 'et ' sérïeux"poi'ir la vente
dans le canton d'un article courant (Im-
primé). Forte provision. _

S'adresser avec bonnes références 5*
l 'Institut artistique.
EU. A. Wutbric à Aarau. (645]


