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AUTRES DÉPÊCHES
Lucerne, 29 avril.

La réception préparée à l'empereur d'Al-
lemagne attirera certainement beaucoup
de monde à Lucerne. Déjà on signale l'arri-
vée d'un grand nombre d'étrangers de dis-
tinction.

Ainsi , hier , est venu par le Gothard , le
sultan de Baroda avec une nombreuse suite.

La plus grande animation règne ici et à
Pluelen.

Les deux ports de la station et l'embarca-
dère sont splendidement décorés.

La délégation du Conseil fédéral partira
déjà lundi de Berne pour se rendre à Lu-
cerne, avec quatre huissiers en costume à
son service

Berthoud, 29 avril.
Dans un incendie qui a détruit une mai-

son, ce matin, à 2 heures, à Ruegsau, une
vieille femme est restée dans les flammes.

Grâce à la trop grande sécheresse, le feu
s'est communiqué à la tour de l'église, la-
quelle tour a été brûlée. B.

Appenzell, 29 avril.
Des efforts vigoureux seront faits demain

par les libéraux , à la Landsgemeinde, pour
renverser le gouvernement conservateur
etle remplacer par un gouvernement libéral.

A M. le landamman Damier, conserva-
teur, les libéraux opposeront la candida-
ture de M. Sonderegger , ancien landam-
mann. B.

LE PELERINAGE SUISSE K ROME
Notes d'un pèlerin fribour rcois

Lorette , le 26 avril.
Elle était charmante, ce soir, la petite

ville de Lorette, dans les rayons du soleil
couchant , au milieu de la verdure. Noa
compatriotes sont quelque peu étonnés des
mœurs des habitants , qui nous assaillent
de leurs offres et de leurs demandes. A
l'heure où je vous écris , chacun a trouvé
ses quartiers , non sans peine ; les hôtels
sont remplis, les maisons particulières ont
dû être mises à réquisition.

Ce matin , avant le départ de Milan , Mgr
Battaglia a célébré la messe au tombeau
de Saint Charles, et a prononcé une solide
et savante allocution.

Le voyage s'est effectué très heureuse-
ment ; une agréable brise nous a favorisés.
La chaleur a été moins forte qu 'hier.

Demain , messe de communion par Mgr
de Coire ; puis , office et sermon français.

L. Es.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 27 avril.

L'affaire de Laufon
Le Grand Conseil a pris ce matin une dé-cision d'une importance tout à fait extraor-

dinaire, lia reconnu là communauté vieille-
catholique de Laufon comme paroisse offi
cielle. Cette décision est contraire à la
Constitution en vigueur qui n'admet comme
Eglise catholique nationale que « l'Eglise
catholique romaine ». Les légistes bernois
s'en tirent aisément en disant que l'Eglise
catholique romaine de 184ô (date de la'Cons-
titution actuelle) s'est scindée en deux
tronçons en 1870. L'Etat n'a paa à se préoç.
cuper de savoir laquelle est la véritable
Eglise catholique , celle qui a le Pape pour
chef , ou celle qui a pour chefs MM. Remmena
et Herzog ; l'Etat n'a qu 'à constater le fait
de la « scission » et à en tirer les conséquen-
ces, dont l'une est le partage des biens de
l'Eglise qui a existé comme un seul corps
jusqu en 1870, et qui, depuis, s'est séparée
en deux parties distinctes.

Cette théorie estsimplement monstrueuse.
Considérer M. Herzog comme l'égal de
Léon XIH , prétendre que les 40 à 50,000
vieux-catholiques qui existent en Suisse et
en Allemagne forment une Eglise égale a
1 Eglise catholique , cela dépasse les limites
de tout ce qu 'il est possible d'imaginer. Il

y avait dans le temps à l'Université de Pra-
gue un professeur qui commença sa leçon
par ces mots : « Messieurs, ici finit le sens
commun et nous abordons le droit de la
ville de Prague. » On pourra dire la même
chose du droit bernois.

Mais passons. Là n'est pas l'importance
du décret pris aujourd'hui. Mais avant d'y
arriver , il sera agréable aux lecteurs de
connaître un peu cette affaire de Laufon.

Laufon forme avec Zwingen une paroisse
catholique. Dans la période aiguë du Kul-
turkampf , la paroisse se déclara en majo-
rité vieille catholique , et fut reconnue par
le gouvernement comme paroisse catholi-
que aux termes de la Constitution (laquelle ,
comme j'ai dit , ne parle que de paroisses
catholiques-romaines). Mais , peu à peu , un
revirement se produisit. Les catholiques-
romains continuèrent à faire partie de la
paroisse dite catholique , et iJ ya  quel ques
années, ils obtinrent la majorité pour l'é-
lection du Conseil de paroisse, tandis que
le « curé » continuait à être vieux-catholi
que. En 1891, celui-ci dut se soumettre à
l'élection périodique prévue par la loi sur
les cultes de 1874, et , par 181 voix contre
119, la paroisse décida , le 23 août 1891, de
ne pas réélire M. Burkart comme curé. La
majorité des catholiques était évidente.
Une fois au moins la fameuse réélection
périodique des curés leur avait rendu ser-
vice, f atere legem quam ipse fecisti , a dû
se dire M. Herzog.

Le 15 novembre 1891, M. l'abbé Neuen-
schwander fut nommé curé catholique.
Mais M. Neuenschwander n'était pas encore
reçu dans le « ministère bernois » ; il n'était
donc pas encore éligible. Pour Berne, l'or-
dination d'un prêtre par révoque ne compte
pas ; pour pouvoir devenir curé d'une pa-
roisse officielle, il faut être reçu dans « le
ministère », et cette réception est faite par
le gouvernement.

Les vieux-catholiques firent tout pour
empêcher que M. Neuenschwander ne fût
admis. Il avait fait ses études au Collège
Romain et y avait conquis le titre de doc-
teur en théologie. M. Herzog soutint , textes
en main , que tous les élèves du dit Collège
étaient affiliées aux Jésuites. Mais après
examen , le Conseil d'Etat ne put se ranger
à cette manière de voir. M. Neuenschwan-
der fut reçu dans le ministère , et il devint
ainsi le curé « officiel > de Laufon , reconnu
et salarié par l'Etat.

Entre temps, les vieux catholiques avaient
formé.une communauté religieuse privée , et
la première décision de cette communauté ,
qui est comparée dans les rapports de M.
Herzog à celles des premiers siècles, fut ,
naturellement , de réclamer les biens des
catholiques , la reconnaissance officielle et
surtout un traitement de l'Etat pour le
pasteur.

On reconnaîtra toujours l'ignoble secte
à son grand amour pour les biens d'autrui,
à son aplatissement devant l'Etat et à l'em-
pressement qu 'elle met à faire entretenir
ses pasteurs par les contribuables , c'est-à-
dire , par les catholiques , lee protestants et
les juifs , en d'autres termes par tout le
monde, excepté les vieux-catholi ques eux-
mêmes. Ces trois demandes ont reçu un
accueil favorable par la décision du Grand
Conseil d'aujourd'hui. La communauté est
reconnue comme paroisse officielle , son
pasteur sera salarié par l'Etat et les catho-
liques seront forcés de partager leurs biens
avec elle.

En 1888, il y avait , au recensement popu-
laire, '1,510 catholiques à Laufon Zwingen.
Les vieux prétendent que 638 dea recensés
sont catholiques chrétiens ; mais M. le con
seiller d'Etat Eggli lui même n'a pas osé
déf endre ce chiure et il a dit qu 'ils étaient
« sûrement » 550.

Les biens paroissiaux étaient évalués le
31 décembre 1890 à 142,635 fr., dont im-
meubles (église, cure, etc.), 65,199 fr. :
capitaux , 48,329 fr. ; objets de culte , 35,155
francs.

La paroisse catholique a été soutenue dans
la discussion à plusieu rs reprisés et avec
autorité par M. Folletête, qui a parlé dans
les deux langues. M. le conseiller d'Etat
Eggli lui-même a rendu à M. Folletête cet
hommage , qu 'il s'était tenu sur le terrain
strictement judirique. Mais tous les argu-
ments de M. Folletête n'ont , naturellement ,
pas pu changer l'opinion de la majorité. Je
dois encore dire qu 'une bonne partie des
députés catholiques du Jura étaient absents.

IJ me semble que leurs électeurs auraient
le droit d'exiger leur présence dans des
circonstances aussi graves.

J'arrive maintenant à ce que j'ai dit être
l'importance exceptionnelle du décret.
C'est que les paroisses catholiques sont bien
moins menacées par le décret que l'Eglise
nationale protestante. Le vieux-catholi-
cisme a atteint depuis longtemps son maxi-
mum d'extension dans le canton de Berne.
Il n'est donc pas à craindre que des minori-
tés séparatistes se forment comme à Laufon.
Mais nous avons d'abord dans le canton de
Berne trois paroisses vieilles-catholiques ,
Berne, Bienne et Saint-Imièr. Les trois
communautés catholiques dans ces endroits
peuvent réclamer la reconnaissance offi-
cielle et leur part au budget des cultes
comme les vieux de Laufon. Elles ont aussi
le droit de demander le partage des biens
paroissiaux , détenus actuellement parles
vieux-catholiques exclusivement. M. le con-
seiller d'Etat Eggli a dit que cela était la
conséquence naturelle du décret concer-
nant Laufon. Les vieux-catholiques n'en
tireront donc pas tous les avantages si lea
communautés catholiques-romaines de Saint-
Imier, Bienne et Berne le veulent , ce qui,
pour Berne au moins, est d'ailleurs plus
que douteux pour des raisons faciles à
comprendre.

Mais les minorités protestantes n'ont pas
besoin d'avoir les mêmes scrupules, que
nous catholiques. On sait que les sectes
pullulent dans l'Eglise protestante ; certai-
nes de ces sectes sont très importantes et
très nombreuses ; il y a en outre la lutte
d'autrefois entre les orthodoxes et les ré-
formistes , lutte aujourd'hui presque ou-
bliée, mais qui a laissé par-ci par-là des
traces durables. Ainsi , dans la paroisse du
Saint Esprit , à Berne , les orthodoxes ont
formé une paroisse dite de minorité et ils
entretiennent un pasteur à leurs frais.

Eh bien , ces minorités protestantes se-
ront traitées sur le même pied que les
vieux-catholiques de Laufon. M. le direc-
teur des cultes , Eggli , l'a dit expressément ;
le rapporteur de la Commission , M.. Grieb,
l'a répété ; M. Folletête a mis en évidence
avec vigueur la gravité des déclarations de
MM. Eggli et Grieb sans être contredit , et
enfin un membre de la Commission M- Bal-
lif , conservateur protestant , a souligné
pour ainsi dire les paroles des trois ora-
teurs qui venaient de parler , et il a dit qu'il
votera le décret comme partisan de la tolé-
rance et parce que les minorités protestan-
tes pourront profiter de l'esprit de tolérance
qui a inspiré le décret!

Appliqué à l'Eglise protestante , le décret
aura d'abord pour conséquence immédiate
de peser lourdement sur le budget , qui
devra supporter encore Jes traitements des
pasteurs des minorités réformées. Ensuite ,
on en verra dé belles lorsque les paroisses
protestantes devront partager leurs biens,
si minimes qu 'ils soient , avec des minorités.

M. Eggli a bien dit que les protestants
étaient plus tolérants et que la cojouissance
des églises , par exemple, ne donnerait lieu
à aucune difficulté dans une paroisse pro-
testante. Les excès contre l'Armée du Salut
sont là pour démentir ces allégations , et
encore les salutistes n'ont-ils jamais voulu
exercer leur culte dans des temples protes-
tants. Que sera ce donc lorsqu 'une minorité
demandera la cojouissance d' un temple ?
Pour ma part , jecrois bien que les minorités
protestantes ne rencontreront pas auprès
du Conseil d'Etat l'empressement à leur
donner satisfaction , qui a fait la force des
vieux-catholi ques de Laufon. Mais le prin-
cipe est proclamé trop hautement pour qu 'il
puisse être violé. Loin d' amener la paix
confessionnelle, Je décret concernant Lau
fon sera précisément pour l'Eglise protes-
tante une source intarissable de conflits et
de discordes.

CONFÉDÉRATION
La durée du travail. — Le Conseil

fédéral a adopté un règlement d'exécution
pour la loi fédérale additionnelle à celle
concernant la durée du travail dans l'ex-
ploitation des chemins de fer et des autres
entreprises de transport (télégraphes) du
22 décembre 1893.

Taxes téléphoni ques. — La. râpp.c-rt
du Conseil fédéral du 15 RoV^mbre 1892,



sur la réduction des taxes téléphoni ques ,
ayant été répandu par la presse, cette au-
torité a reçu sur cet objet de nouvelles
pétitions à l'adresse de l'Assemblée fédérale.
Le Conseil fédéral a adop té aujourd'hui un
rapport" aux conseils législatifs sur ces
pétitions.

NOUVELLES DES CANTONS

Le grand pèlerinage des Rogations
A SAINT-MAURICE

On nous écrit du Valais :
Le lundi , 8 mai , aura lieu à Saint Maurice

le grand pèlerinage des Rogations. Si l'on
veut voir une cérémonie religieuse réelle-
ment émouvante et pleine d'une sainte poé-
sie, il faut assister au pèlerinage que le
Bas-Valais fait chaque année, le premier
jour des Rogations, au tombeau des Mar-
tyrs thébéens. Plus de quinze paroisses,
disséminées dans la plaine du Rhône et
dans les vallées latérales, partent de leur
église paroissiale , et se rendent , l'étendard
dép loyé et le curé en tête, processionnelle-
ment à Saint-Maurice.

L'origine de ce pèlerinage va se perdre
dans la nuit des temps ; et il ne serait pas
téméraire de dire qu 'il remonte au com-
mencement du VIe siècle, à l'époque du
grand archevêque de Vienne , saint Avit.
C'est de sa province ecclésiastique que dé-
pendait le Valais , et c'est lui qui , par un
discours admirable , dont quelques frag-
ments existent encore, inaugura à Saint-
Maurice la psalmodie perpétuelle établie
par saint Sigismond.

Or saint Avit avait particulièrement à
cœur ces grandes supplications , dites des
Rogations. Ses Œuvres nous ont laissé une
homélie pleine d'éloquence sur les Roga-
tions. Il .se félicite et se glorifie de.les voir
établies dans son territoire. Elles sont dues
à un de ses prédécesseurs, saint Mamert ,
de qui il a reçu le saint baptême. Les Ro-
gations sont un fleuve immense qui pro-
mène ses ondes bienfaisantes , non seule-
ment dans les Gaules, mais déjà presque
dans le monde entier , et, par cette satisfac-
tion annuelle, purifie la terre souillée de
vices. Mais c'est à. Vienne que revient la
gloire d'avoir donné naissance à ce grand
fleuve de supplications qui fertilise le
monde '.

Saint-Maurice est peut-être l'endroit du
monde ou cette institution s'est le mieux
conservée et où la manifestation reste le
plus grandiose par. le concours empressé
du peuple catholique du Bas-Valais; La
procession des Rogations a été interrom-
pue deux ou trois fois à l'invasion de la
Révolution française ; puis elle a repris la
longue chaîne des temps anciens. -

Que le temps soit beau ou mauvais, elle
a toujours lieu le même jour. Un grand
nombre de pèlerins doivent se lever bien
avant dans la nuit ; car il y a des paroisses
c if ii/iAn i -nliici An +***r«ïo l i jui, , > An G*-\î*- i#-i-i .uwiyo ct uiuo uo . . v . .-. . i .;u\. :_ u-.; uaïUb'
Maurice.

Dès les 7 heures du matin , la vieille tour
romane de l'église abbatiale annonce par
son joyeux carillon l'arrivée de chaque pa-
roisse. — A l'intérieur de la basilique , le
maitre-autel est chargé de reliquaires; c'est
une grande partie du riche Trésor de l'Ab-
baye qui est exposé. La plupart de ces piè-
ces, ornées de pierres précieuses , sont des
chefs d'œuvre de l'archéologie chrétienne.
Outre qu'ils forment une échelle de témoi-
gnages, de nos jours à l'époque du martyre
de saint Maurice , ces reliquaires racontent
la vénération des foules pieuses et des rois
chrétiens qui sont venus vénérer les reli-
ques de ces glorieux Martyrs.

A l'entrée de chaque procession , on est
saisi d'un saint frémissement, lorsqu 'on
entend le curé de chaque paroisse, entouré
d'un chœur d'hommes à la poitrine puis-
sante, chanter l'hymne des martyrs sous les
voûtes de la basilique. Les jeunes Allés ont
la tête recouverte du grand voile blanc du
Saint- Rosaire , qui retombe jusqu'aux pieds.
Chaque paroisse va déposer au flanc de
réélise sa croix et son grand étendard ,
à l'endroit même où leurs pères les ont
déposés autrefois.

Lorsque la dernière procession est arri-
vée, l'office pontifical commence. Les nom-
breuses châsses brillent de pierres précieu-
ses, d'or et d'argent , au milieu d'une forêt
de cierges ardents sur l'autel et sur des
estrades au milieu du chœur.

Après l'office , la procession se met en
branle sous la croix processionnelle et le
riche étendard de l'Abbaye. Je laisse ici
aux pèlerins le soin de voir eux-mêmes
cette longue file , composée déjeunes filles
au long voile blanc , des étudiants du Col-
lège, du clergé, des châsses de nos saints
martyrs, des magistrats de la ville et de
cette foule immense recueillie dans Ja
prière ; mais je crois êtro agréable à nos
populations catholiques en leur indiquant ,
d'après un ancien manuscrit des archives

• Sirmond , tom. Iï, Alcimi Avili Episcqni
Viennensis Eomilia de Rogationibus.

de l'Abbaye, laplace occupée autrefois par
chaque paroisse dans cette procession so-
lennelle (un grand nombro de paroisses se
sont formées depuis) :

« Lorsque tout sera prêt pour la proces-
sion solennelle, on organisera les étendards
dans l'ordi e suivant , comme on l'a observé
jusqu 'à présent :

1° Le petit étendard de l'Abbaye ; 2° l'é-
tendard de Massongex ; 3° l'étendard de
Choex ; 4° l'étendard de Vionnaz ; 5° l'éten-
dard du Val d'Iliiez ; 6° l'étendard de
Vouvry : 7° l'étendard de Troistorrents ;
8° l'étendard de Collombey ; 9° l'étendard
de Salvan ; 10" le grand étendard de l'Ab-
baye.

Les clochettes les précéderont dans le
même ordre (elles sont destinées à avertir
le peuple qui travaille dans la campagne ou
sur les chemins du passage d' une proces-
sion).

Les croix processionnelles seront portées
deux à deux, dans le même ordre uae les
étendards ; la ci o. x de l'Abbaye.sera portée
seule et la dernière. Les curés la suivront
dans l'ordre indiqué pour les étendards ; il
y aura ensuite les curés des paroisses de
l'Abbaye, puis les chanoines. L'abbé avec
le diacre et le sous-diacre précéderont
immédiatement les châsses, etc. »

Lorsque la procession est rentrée à
l'église de l'Abbaye, les curés viennent tour
à tour avec leurs chantres devant les saintes
reliques, entonner le chant du départ. La
foule est immense groupée sur la place.
Chacun a les yeux fixés sur les étendards.
Et quand apparaît l'image du patron d' une
paroisse , on voit tout un groupe se détacher
de la masse et suivre son étendard.

Les processions se sont reformée.-! dans
quelques instants.

Au milieu des chants et des accents de la
prière, les unes forment de longues file-i dans
la vallée du Rhône , d'autres contournent sur
le flanc des rochers où les voiles des jeunes
filles dessinent de longues lignes blanches,
et vont enfin s'enfoncer dans les vallées. De
l'église paroissiale , chacun rentre joyeux
chez soi en emportant les sublimes ensei-
gnements de la prière, qui font compter
sur la Providence et rendent les cœurs
résignés et forts au milieu des nombreuses
épreuves de la vie. J. B.

Pèlerinage des Ermites. — Le cin-
quième pèlerinage jurassien à Einsiedlen
aura lieu du 9 au 12 juin. Ceux qui désirent
y participer doivent s'inscrire avant lo 30
avril auprès do MM. les curés respectifs.
Après ce terme, les inscriptions ne seront
reçues qu 'auprès, de M. Cliallet , rév. curé
d'Epauvillers, directeur du pèlerinage.

Voici les prix :
I. Dellc-Grangourt-Courtemaiche-Porren-

truy-Courgenay : II" classe, 14 f r .  20.
IIP classe, 10 f r .  35. ¦

II. Saint-Ursanne-Glovelier-Bassecourt-
Courfaivre-Courtételle : IF classe, 12 fr .  60.
IIP classe, 9 fr .  20.

III. Delémont - Soyhières - Liesberg - Lau-
fott-Zwingen-Grellingen; II" classe, 11 f r .  70.
I IP  classe, 8 f r .  55 .

IV. Renan-Saint-Imier-Bienne-Sonceboz-
Tavannes-Moutier-Courrendlin : IIe classe ,
14 f r .  80. IIP classe, 10 fr.  80.

Les enfants de dix ans et au-dessous
paient une demi-place.

Les instructions seront données à l'église
pour les , pèlerins de langue française et à
la pénitencerio pour ceux de langue alle-
mande.

Au retour, on aura deux heures d'arrêt à
Zurich pour visiter la ville.

L'horaire et les reignensements seront
envoyés aux intéressés avec les billet;.

Le crime des Loges. — Le Neuchàte-
lois donne encore quelques détails sur l'en-
quête faite dans la maison des Loges où s'est
commis le crime dont nous avons déjà
parlé.

Toutes les portes , ainsi que l'intérieur de
la maison.ne dénotent aucune trace d't-éirac-
tion ; le guichet de la fenêtre est se il en-
tr 'ouvert. C'est par là que le meurtri->r est
entré, c'est par là qu'il est reparti. Ls fenê-
tre est très peu au-dessus du sol : il était
facile de l'ouvrir pour pénétrer dans la mai-
son.

Le père Ammeter est un vieux canton-
nier de l'Etat ; il y. a quelques annéas, il
avait déjà été volé. On savait que cet homme
possède quelques économies et avait d habi-
tude chez lui quelque argent.

Débits coopératifs de boissons. —
On signale à Olten une lutte très vive 'jntre
les catetiers et la Société coopérative de
consommation. Olten a 5000 habitants et on
y compte un café pour 70 âmes de popula-
tion. La Société de consommation vend à
ses clients de la biére en bouteilles , à raison
de 20 centimes la bouteille, cela dans quatre
dépôts , qui tous quatre payent la patente
pour la vente des boissons alcooliques. Cela
ne fait pas l'affaire des cafetiers : ils ont de-
mandé au Conseil d'Etat de retirer à la So-
ciété de consommation les patentes, attendu
qu'elle ne met pas à la disposition du pu-
blic des salles d'auberge, conformément a la
loi.

Le Conseil d'Etat n'a pas encore pro-
noncé. Il paraît qu 'on ne connait pas , dans
le canton de Soleure , une patentes spéciale
pour la vente dite « à l'emporter. >

Feux en JVaye. — Mercredi soir, à
8 heures environ , on apercevait au sommet
de Naye un feu de joie qui ne tarda pas à
prendre une extension considérable. Pous-
sées par le vent ou jetées dans les airs,
quelques flammèches se dispersèren t ci et
là dans les rochers et au bas du massif , et
bientôt les gazons fort secs ces temps , les
broussailles et quelque menu bois se mirent
à flamber , illuminant à giorno les Rochers
de Naye qui paraissaient en fète.

Ces feux ont duré plus de deux heures et
n'ont pas manqué de piquer la curiosité de
grand nombre de personnes qui les con-
templaient , peut-être même avec quelque
légère inquiétude , depuis Montreux.

Les traces de l'incendie forment un gi-
gantesque Z s'apercevant très bien depuis
Montreux.

Assassinat. — Près d'Yvorne , on a
trouvé un homme assassiné, dans l. nuit
de mercredi à jeudi , reconnu pour être un
nommé Caberlet , d'origine savoyarde.

Les soupçons portent sur deux Italiens
qui sont activement recherchés.

Asile d'aliénés. — Le Gi aud Conseil
du Tessin vient de décider que l'Asile can-
tonal des aliénés sera construit â Mendrisio.

Au dernier moment , et par dépêche, il
était parvenu d'un comité de Ldcaruô une
offre de 100,000 fr. si l'Asile était construit
dans cette dernière localité.

Le Grand Conseil a décidé de ne pas ad-
mettre cette proposition de la dernière
heure , estimant , du reste, qu 'elle pourrait
être reprise en faveur d'un autre établis-
sement humanitaire.

ETRANGER
LES FRANÇAIS EN ALSACE-LORRAINE
Le Messin annonce que ces jours der-

niers , plusieurs jeunes gens originaires
d'Alsace-Lorraine, Français par option ,
ayant accompli leur service militaire en
France , mais résidant à Metz , ont été man-
dés à la police, où on leur a signifié d' avoir
à transf érer leur domicile en dehors de
l'Alsace Lorraine ; ils ont un délai do trois
semaines pour quitter le pays.

Le Lorrain dit que ce n 'est pas une ex-
pulsion qu 'on leur a notifiée ; mais ces
jeunes gens s'exposeraient à une mesure
de ce genre, s'ils continuaient à résider en
Alsace Lorraine. La mesure qui s'ap;ilique
actuellement ne s'étend pas seulement aux
optants de la ville de Metz , mais à tous
ceux qui se trouvent dans le même cas en
Alsace Lorraine. Elle n'atteint que les op-
tants qui , en Allemagne, seraient encore
soumis à l'obligation militaire.

LES SOUVERAINS ALLEMANDS A NAPLES
Le palais royal d.e Naples est un des plus

beaux et un des plus vastes d'Italie. Pour-
tant , pour pouvoir loger non seulement les
souverains et les princes , mais encore 274
personnes de leur suite, on a dû travailler
activement pendant un mois.

L'appartement de l'impératrice commu-
nique avec celui de l'empereur. Il est com-
posé de trois salons magnifiques , de la
chambre à coucher, du cabinet de toilette ,
de la chambre des gardes-robes , où dor-
ment deux femmes de chambre de l'impéra-
trice , et du cabinet de bain.

L'appartement de l'empereur est composé
d' une grande antichambre , de deux salons,
d'un cabinet de travail , dé la chambre à
coucher , du cabinet de toilette , de la cham-
bre de bain et de la chambre des gardes-
robes, où dorment deux valets de chambre
de Guillaume II. Dans la chambre à cou-
cher, il y a un grand portrait du tsar
Nicolas, qui logea dana cette chambre lors-
qu'il vint à Naples visiter le roi François
de Bourbon.

Le roi et la reine d'Italie et le prince de
Naples oùt conservé leurs appartements
habituels.

L'appartement où logeait Victor Emma-
nuel sera occupé par la grande maîtresse
de la cour de l'impératrice. Au second
étage se trouvent les appartements de l'am-
bassadeur de Solms et du ministre Mars-
chall.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre des députés a

terminé vendredi la discussion du budget.
Un vif débat s'est engagé sur la réf orme
des boissons, disjointe du budget par le
Sénat, ce qui avait été la cause de la der-
nière crise ministérielle. Plusieurs orateurs
ont demandé la réincorporation. M. Pey-
tral a soutenu la décision du Sénat; il a
promis d'incorporer la réforme au budget
de 1894. Il a posé la question de porte-
feuille. La disjonction a ôté adoptée par
397 voix contre 133.

La Chambre a adopté ¦l'en.wÇ.'i6 *J ob.
cisions financières du Sénat. ou? ., p-y-
servation de M. Villebois -¦•̂ ".̂ yratio11
tral a promis un règlement à'aom}n* \d
publique interdisant aux étraDg
commerce des valeurs mobilières, ^s

— On assure que l'ambassade o -^i
a été offerte à M. Constans, M- B».11 „,*,-
à Londres si M. Constans accepta n |s
mais le bruit courait Vendredi a -0_ ,
couloirs du Sénat que M. Consta ° e0l*
refusé le poste d'ambassadeur o0
en Ttalifi. .Mi sB

Italie. — Quelques députés du j%-<;-
sont rendus ces jours-ci auprès d° ( - go»
Htti , pour le conjurer de continu yj
appui à quelques journaux offic* *-u j|as«-
dionaux. Le.premier ministre a j ^td 1'
Parlant de deux d'entré eux, d ^ufi.*̂textuellement : « Ce sont deux °y \i_ r
qu'aucun ministère ne pourra it co _Mi

— Des uouvelles parvenues aaP..0_'
de l'intérieur touchant le motyïgjjgj» W.'
vrier en province en vue du Wy '-00
disent que ce mouvement n'aûJV en .f .
imnortanco. dans l'Ttatin cAntr*4,6' .«.M' '
brie et au delà, ainsi que dans 'eSAjre> .'
méridionales. On craint, au COIN ^0''
tentatives de désordres dans les j * .¦- &.
en Ligurie et, en général, dans 1
septentrionale. .pf t'

Belgique. - La réception s°l0
farMj

explorateurs belges du Congo, r 01 eo 'o.
suite des événements politiques, nre.<f,
jeudi à l'hôtel de ville. M. Buis , e»^ é#
ii- ,uu , eian remplace par m. - „% »*' i<
vin , qui a souhaité la bienvenue 

^
jt -ii« u

trateurs. M. André en terminant a ^-tf
conseil communal de Bruxelles, eLjtff '
les explorateurs , avait voulu &L (__o. . ,^
confiance qu 'il a dans l'œuvre fl -j f ise . ".
dans son succès final et dans la £ 'j){ï$y
cette colonie par la Belgique. Sof,̂  » y
a été très applaudi. M. Delco-^"go- Vle panégyrique de l'œuvre du c°"oo30jU '
l'assistance se trouvait le collèg6 °
au complet.

LETTRE " DE ROfV-^-
(Correspondance particulière de *a

— ;i0 ¦
Rome, 26^ l

^0;.
L'empereur Guillaume s'attache %* p^.

à accentuer l'importance rétro?Pet' u 'jl * ,.
audience chez le Pape. C'est °m l< à^ ^.voyé hier au Vatican aon ministre „A//s, . ''afin de remettre au cardinal Ra<W.,sj 'ïi i |- ï
taire d'Etat de Sa Sainteté , les /' c_eik-y
V _ \ . \ _  Nflir. C . _  inoirmuci iiniC-' '..t C"0-_ -..„. „„„ "...-um, ¦ ipini B" „ ha» .grand cordon de l'Aigle Rouge./?» «lus Pffl
à Son Eminence , représentent veSt d y,
distinction de la Cour de Prusse- . j . fta*wa
plus remarquable , que le car/\,iie*' •' ,#' '
n 'avait pu , pour raison de santé. " . g'y&
ner chez M. de Bulow le jo u *" po*»" .
l'empereur avant l'audienÇr , p 'e _ y . !
Aussi y voit-on une . nouvel' r fa^r
désir de l'empereur d'effacer *» ^o^Wimpression des manques d'éga^ ^e*^»-
dinal Rampolla avait eu à se P'̂ eWÇsurtout de la part d u comte Her bei i j»raf

Hier aussi, l'empereur a enV°,\wrf- ,» V»' "
son ministre d'Etat, M. le baron » pf  „, *
Birbenstein , en grand uniforme*. u |ii'>'° .
donné une lon_ u_ audience part' . • «(s
duré deux heures. ,„- ïiicftrf?!,.

Tout cela , ajouté à l'importa»0" goflW
ble de la visite de l'empereur *Vly.ro
Pontife , porte un organe du Q al -.le0^À (^L
pondenza Verde , â s'écrier tr „0veS %$' -'ïserait tenté de supposer que les -t o p)>
de nos souverains ont été de •*» ij , al! ,
impérial uu simple prétexte V° ...s?0 .''sa visite à la Cité léonine. • .. _,_,<_ Kp>L.

Pendant qu'ont lieu les derme» _ . je¦ »... t>
les noces d'argent, il est intéressé ïrf jji é 1.,
des incidents qui montrent ce <I c0r» ^r*
pie alliance sous le rapport ae ._if  ,
par rapport aussi à l'adhésio» , pel*

^donnée l'Angleterre. . . fl|, I ^.ni*5. J
Déjà avant d'arriver au ^ .l iy eol - ô> .-i' ';Guillaume II avait insisté vive^toC-. »'0\tson aïeule la reine Victoria, f w # K $ .

Florence, pour qu'elle -vint *rt&°q&f.U.
S. M. britannique a trouvé s,rv^J>i-l ?

,
>envoyé son petit fils le duc a. 't e n̂tt.®e.\ï

déjà venu b. Rome le mois demi» pr'1' q»Lî
rendu alors au Vatican avec »» . de ,ie.iP" f .
Galles. Guillaume II , peu sa»sl 'eI) '! -d 'V-reineVicto/ia n'avait pas voulu irr» $i >-
à Rome , a tenu à montrer s"0ui'J ' *l l»
choisissant la journée d'h.ejj ^-, a] A 0t;après la revue militaire, à T'̂ a»1-1 %*Wratrice.au moment même oU .,(,,l-j)'"n q^'
bassade d'Angleterre un . .*?&_ b*eU 

nyf;t r »m _ •__ .  _.. „ • „<,; assiste*' -*sm_e
donné en leur honneur. ..voir ft a'^n '-'On raconte, et je crois po"' ,e ft'V 1* f
quoique les dépêches signala"" -o» s $Ki.
séquestrées, qu'un officier îW*"1' â*f. àe °s. .
ce garden-party avec qu e'(|T per^d P%tfC
se croyant pas observé, s .̂ 0ll«,?? ét»ii5 j feassez haut pour qu 'un o»*»61 «n'JJ? ,*'«& *'
près delà vînt à l'entendre, * f qu^' g a>»
que l'empereur s'en allât./ aY6c ef , M
trop à choquer les lta*ieï,p _ .. a .6v,..a;
seigneur et maître. > ,,, njéti01/'» (*>u f f î .

De l'aveu d' un hommo u _"xaiUV"̂ . »? _ _ i"V -
montré à la récente revue » s,j < s û* ^.
réuni à si grand'peine ei nt ve dg U ,,:v-
20,000 hommes , dont 12,«£ crf viap< e Jéèt .lés points de l'Italie) , *lue ' SV le U iele€vitalienne sont très beaux u ,s » ,,v » $
que pratiquement , surtout "dget d« ies v.
économies introduit es au*  . Temv
ils sufiiraient difficilement
gements de la triplejdna«_ -̂
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de substitut temporaire du contrôle des
hypotnèques de Cliàtel Saint Denis.

— On confirme M. Amédée Torche en
qualité de syndic de la commune de Cheiry
et on nomme M. Joseph Gobet, syndic de
Villarsel-le Gibloux.

La scission à. Morat. = La ville de
Morat doit élire demain un conseiller
communal en remplacement de M. Cornuz ,
nommé syndic par le Conseil d'Etat à la
grande satisfaction de toute la population.

Sans même attendre la convocation d' une
assemblée régulière, le Murtenbieter a
lancé la candidature de M. S. Muller ,
administrateur du domaine de Lowenberg.

Cette candidature a été ratifiée par l'as-
semblée des radicaux.

Mais le parti ouvrier ne l'a pas entendu
de cette oreille. Dans une réunion tenue
mercredi au Café suisse par les Sociétés
ouvrières , on a proclamé la candidature de
M. Samuel Pellet , fils, négociant.

Le Murtenbieter de ce jour publie trois
articles fulminants contre ce mouvement
séparatiste et contre le candidat ouvrier.

La feuille radicale cherche à rallier tous
ses anciens fidèles autour de la candidature
Millier en disant que les « tépelets » vote-
ront pour Pellet !

Testament. — Par testament ologra
phe, publié le 26 avril 1893, M. Joseph ffeu
Jacques Sottas, de Charmey, domicilié à
Bulle , a fait , entre autres, les legs de piété
et de charité ci-après :

Aux RR. PP. Capucins de Bulle 400 fr. ;
au Séminaire de Fribourg pour les étu-
diams pauvres , 400 fr. ; aux pauvres de la
commune de Charmey, 100 fr. ; aux pauvres
de la commune de Morlon , 100 fr. ; pour
l'Œuvre des Missions intérieures, 50 fr. ;
pour l'Œuvre de la Propagation de la Foi,
50 fr. ; pour l'Œuvre de la Sainte-Enfance,
50 fr. ; pour la bibliothèque du Tiers-Ordre
à'Bulle , 20 fr

Semaine catholique de la Snisse. —
Voici le sommaire du N° 17 du 29 avril :

I. Fêtes de la semaine ; IL Au tombeau
du Bienheureux Canisius; III. Diocèse de
Lausanne et Genève ; IV. Diocèse de Bàle ;
V. Diocèse de Sion ; VI. La bénédiction
papale ; VIL Notre-Dame du Rosaire et la
nouvelle Pompéi ; VIII Mgr Ireland (Suite
et fin); IX. L'empereur d'Allemagne au
Vatican ; X.-Thorberg (Suite).

Pour les abonnements, s'adresser à l'Im-
primerie catholique , Grand'Rue, Fribourg.

Concert. — En présence d'un succès
aussi franc que celui qui a été remporté di-
manche dernier par La Mutuelle à la Gre-
nette , cette Société, cédant à de nombreu-
ses sollicitations , s'est décidée à redonner le
même concert , demain , dimanche , 30 cou-
rant , dans le même local. Une partie de la
recette sera versée dans la caisse, de se-
cours des ouvriers du Cercle de La Mutuelle
en cas de maladie.

Nous aurons donc le plaisir d'entendre à
nouveau lés bravades du tranche-montagne
Flamberge, les lamentations de Babylas ,
les roulades de Tristan , sans oublier les
répliques de la gentille Gisèle, la lamenta-
ble histoire . de dame Gudule , les hoquets de
frayeur de l'honorable Bornibus et enfin les
conseils de tonton Haut-le-Cœur.

Etant donné l'agréable souvenir que cha-
cun a gardé du concert en général et de
Flamberge en. particulier , nous croyons
pouvoir prédire à La Mutuelle, -pour^;. de-
main , un succos. d'autant plus vif que l'idée
d'une honnête distration est doublée ici
d'une pensée de bienfaisance.

Ce sont là. des sentiments qui ne laissent
jamais personne indifférent dans notre
bonno ville de Fribourg.

JLa conférence d'hier soir à la Gre
nette :

Fortattrapés les auditeurs. Le programme
était attirant : voyages à travers des pays
peu connus de nous autres occidentaux , et
par un voyageur qui a tout parcouru à
pieds, cela devient si rare. L'assistance
était assez nombreuse et se composait de la
meilleure société de la ville. Mais avouons
que ie programme ne fut guère rempli :
causerie facile, sympathique , enjouée , mais
peu de renseignements ethnographiques
qui d onnassent des connaissances positives
et une îaee générale de ces pays ; par con-
tre, beaucoup d'historiettes ou remarques
assez légères, parfois même grivoises , qui
auraient peut-être réussi devant un audi-
toire figaresque ; mais ce n'est pas le ton
qui plaît à nos anciennes-et bonnes mœurs ,
et nos vieux guerriers du moyen âge, qui
sont l'honneur de notre Suisse, parlaient
autrement à leurs Dames.

Une conférence peut être spirituelle , in-
téressante, scientifi que, tout en gardant
les formes de la parfaite courtoisie chré-
tienne. Témoin les nombreuses conférences
données dans cette môme salle.

tf n auditeur.

Fête des chanteurs «ruycrieus. -
^a troisième assemblée générale du Sœn

gerbund gruyérien aura lieu à Bulle le di-
manche? mai prochain. Le district compte
actuellement 13 sociétés, qui toutes pren-
dront part à la fète. Le programme de la
journée comprend : 1° L'exécution d'une
messe à 4 voix a l'office paroissial (9 h. du
matin) ; 2° Chœur d'ensemble donné à la
sortie de l'office sur la place de la prome-
nade ; 3o Assemblée générale dans la grande
salle des Alpes ; 4° Dîner ; 5° A 2 72 h.,
concert dans la même salle, puis collation
et soirée familière.

Ea-lise collégiale de Notre-Dame

MOTS DE MARIE
Ouverture du mois de Marie: Dimanche

30 avril à 8 h. du soir : Sermon. Salut.
Tous les jours du mois de mai , dimanches

compris , Exercices et Bénédiction comme il
suit:

7.1/, heures. Récitation du chapelet.
8 heures. Cantique. Sermon les dimanche,

mardi , jeudi. Les autres jours, Litanies et
chants en l'honneur de la Sainte-Vierge.

Bénédiction du Saint-Sacrement tous les
jours. ¦

Les sermons seront donnés par M. l'abbé
Dunoyer curé de Cressier-sur-Morat.

Correspondance
On nous écrit de Romont : ,

Monsieur le Rédacteur,
Les électeurs de notre ville procéderont

dimanche 30 avril courant à l'élection com-
plémentaire du Conseil général.

Permettez moi, à ce propos , d'emprunter
les colonnes de votre estimable journal
pour rappeler à tous les citoyens actifs de
notre commune que, suivant un mot de
l'illustre avocat français Berryer, pour bien
administrer les affaires de son pays, il faut
commencer par bien administrer les siennes.
Or , on doit le reconnaître , tous les candidats
conservateurs, sans aucune exception ,
remplissent indubitablement cette impor-
tante condition.

Par contre , on constate, à première vue ,
que la liste de l'opposition est mal combinée
et qu'elle renferme un grand nombre de
jeunos gens qui n'entendent rien aux affai-
res communales : ila n'ont d'autre titre à
la candidature que celui d'être radicaux
rouges à tous crins. On y trouve de même
trois citoyens, fils d'anciennes , familles
chrétiennes et conservatrices , mais dont
les parents sont décédés, et qai ont eu la
lâcheté de passer au camp de nos adversai-
res. Ils ont oublié depuis longtemps le che-
min de l'église et , aujourd'hui , ils n'ont pas
honte de voir leurs noms figurer, au grand
jour , sur des bulletins radicaux , à côté de
ceux des francB maçons et des ennemis
acharnés de nos convictions politiques et
religieuses !

Pour peu que les électeurs conservateurs
et indépendants réfléchissent dimanche à
ces idifleirenies considérations,, notre liste
sortira triomphante de l' urne électorale.
Pour.cola , il faut de l'entende , de la 'disci-
pline et ,, surtout , pas d'abstentions. ,11 faut
de plus que nos amis votent là liste telle
qu 'elle leur est proposée par le comité élec-
toral , c'est à-dire sans rien retrancher et
sans rien ajouter , et la victoire nous sera
assurée. \\\

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , etc. . UN .ÉLECTEUR.

M SOURSBNS . rédacteur. \

A VENDRE
sur les bords du lac Léman ' (rive . fran-
çaise) deux petites maisons bien placées ,
avec 60 ares de bon terrain. (Jrix du tout ,
4000 fr. Facilités.

S'adresser à M. Maqaelin, fils , à
aryen (Vaud , . (729)

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle que son domicile est situé rue du ¦
Varis. 16..  (735)

. Emile Fragnière, ramoneur.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme, muni de bons certi-

ficats , désire trouver une place dans un :
hôte! ou dans un commerce de vins pour
se perfectionner dans le service de la
cave.

S'adresseràPAgencefribourgeoise
d'annonce», à Fribonrg. (738;

lie Ï01M© famille
du canton de Schwyz cherche une jeune
bonne consciencieuse, aimable et active
pour soigner de jeunes enfants et leur
.parler le bon français. Envoyer certificats
bu références à . . l'Agence fribonr-
geoise «l'annonces, à Fribonrg. 7S0

A T  AÏTI7D pour le 25 ju illet, un
JUVUULIi appartement de trois

chambres, cuisine, galetas et cave, au
premier étage TST° «SS, rue de Lausanne.
S'adresser à la Librairie de l'Univer-
sité, à Fribonrg. (225)

AVIS
La parqneterie d'Interiaken fait

connaître au public et à son ancienne
clientèle, qu'ayant fait de forts achats de
bois, elle est à même d'accorder un rabais
sur tous les parquets. Marchandises ga-
ranties. Echantillons à disposition.

S'adresser au Représentant P. De-
ebanez , Hôtel du Chasseur , Fri-
bonrg. (722)

à la rue des Bouchers, pour le 25 juillet ,
un appartement de 4 pièces et dépendan-
ces, avec eau. S'adresser , pour le voir, à
M. Adolp he Kœser, à la Caisse d' amor-
tissement. (727)

VILLA Â LOUER
pour le 25 juillet , à Fribonrg, compre-
nant 11 pièces, 2 vérandas, 3 belles caves,
buanderie, remise, bûchers , eau. Jardin
d'agrément, jardin potager, verger. Belle
vue sur les Alpes. Situation exceptionnelle
à proximité de la gare et à 2 minutes de
la ville.

S'adressera M.Ka-jegenbass, tailleur
de limes (Avenue de Jolimont) . (713)

CIRAGE
IPomixiacie poux* métaux

Fournissez-vous tous à The Anti-
Oxyde et Giû, à Mont-St-Guibert (Belgique),
son cirage universel et sa pommade anti-
oxyde sont deux produits adoptés pour
toujours dès qu'on en fait une seule fois
l'essai. (602)

GRAND DEBALLAGE
liuaicli 1er mal

RUE DE LAUSANNE

Hôtel de la Tête-Noire
au 2me étage, à Fribonrg

500 paires mitaines, noires et couleurs ,
ga ranties tout soie.

1000 paires gants , soie, noirs et couleur ,
pour Messieurs, Dames et enfants, chaque
paire , 90 cent.

1000 paires bas coton , noirs, longueur
anglaise, garantis bon teint , pour dames
et enfants , chaque paire , 90 cent.

Voilettes soie, noires et couleur , 2 mè-
tres , 90 cent.

"Ql. Krt.-lo r\/Mî.« _ t r tAll lni l̂  IM11.Q __.! —l.UUâUO UVllO - C b  WUl&Ul j ,  pu'*/  .J ^J ^ i f
depuis 20 cent, le mètre jusqu 'à 90 cent.

Rideaux crème et bl., 70 centimètres
et 1 mètre largeur, chaque mètre, 90 c.

Tabliers pour dames et enfants.
Chapeaux paille pour dames et enfants.
Tapis de commodes, eu toiiés cirées ;

guipure blanche, ainsi qu'en couleur.
Draperies blanches pour fenêtres, em-

brasses de rideaux , armoires a épices,
plateaux .à pain , lampes de cuisine avec
tubes. ulateauK. boîtes à café et à sucre,
bidons à- pétrole , services pour fumeurs ,
cravates, régates et plastrons , cannes ,
bretelles , chaînes de montre ,' couteaux de
poche, porte-monnaie , étuis à cigares et
à cigarettes, portefeuilles , foulards soie,
nécessaires .en porcelaine, sacs d'école,
boîtes à gants en laque , peaux de cha-
mois, plumeaux, tape-habits , porte-man-
teaux avec 4 crochets, cuvettes, cadres
pour photographies, filetst de marché,
brosses à m lin , paniers à service, ordu-
rières. .
Chaque pièce sans exception: 90 cent.

Chaque personne qui aura fait un
achat au déballage et qui trouvera ,, en
arrivant à la maison , que l'article acheté
ne vaut pas le prix , n'a qu 'à revenir , et
l'objet lui sera changé.

Chapeaux garnis pour dames et enfants,
depuis 90 ceut. jusqu'à 5 fr. (737)

noiei «e ia reie-iv^ire
RUE DE LAUSANNE, 2me ÉTAGE

Â Ï ' nTTTPD UQe Jolie (;,iaml:ire
iiUUJllIb meublée , côté du-so-

leil , vue sur la campagne. Pension si on
le désire. Ctrand'ftue, N° 31. (686)



DEPURATIF GOLLIEZ
Sirop de brou de noix ferrugineux
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 18 ans de succès et les
cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
pour remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas sui-
vants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et
Vices du Sang, Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au
visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût , se digèrefacilement sans nausées ni dégoût.
Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour

toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le Dépuratif Golliez

à la marque des 2 Palmiers.
En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
Dépôt dans toutes les pharmacies. (1874/1009/278)

Etablissement de Bains — système KneippCANTONsSLTsroov'e DUSSNANG sî™Nh
à atteindre de Saint-Gall et de Zurich en 1 % à 2 heures. Ouvert toute l'année. Si-
tuation généralement reconnue comme excellente dans une contrée forestière avec de
belles promenades. Médecin D ' A. Condrau a séjourné plusieurs fois pendant quel-
que temps à WœrishofeD et parle les qualre langues principales. Prospectus franco.(732) -La Direction des Bains.

Résinolîne- la- Claire
\m_u NOUVELLE HUILE wmm

pour enduire et conserver les parquets
de bois dur et les planchers de sapin, les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants , Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, A teliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche là formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposi-
tion.

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
VERMOT, ancien hôtel national , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle , chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (283)

On dpmandp UDe a.ppreQtie rasVU UCilialiUe sujettie chez Ma
demoiselle CHOJLJLET , tailleuse ,
Grand'Fontaine, 18. (723)

On demande à loner, dans le can-
ton, de préférence dans le voisinage du
lac, une campagne en belle et tranquille
position. Offres sous chiffre : E. N. Rud.
Mosse, Lausanne. (731)

Les Asthmatiques
peuvent être guéris malgré une lon-
gue maladie. On peut produire p lu-
sieurs centaines de certificats. Une
brochure concernant l' asthme , du
P' B. W. H air est gratuitement
fournie par la.pharmacie Hartmann,
à Steckborn. (Suisse). (513)

USB

FUSILS
Carabines - Floberts

6 et 9 "¦/n*

Grand assortiment de
Revolvers
Munitions pour

Revolver
Munitions pour

flobert à balles et à grenaille
Munitions pour

Flobert de D écision

E. WASSMER
FRIBOURGr (384/736)

J .̂ IJaqne brillante
aS9 Pwv parquets et
Ésf planchers de

FRAN çOIS mm
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries, escaliers,
meubles , a l'immense avantage d'être
privée de toute odeur et de sécher à
mesure qu'on l'étend.

Ce produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emp loi de cette laque
indispensable aux hôtels , bains, hôpi-
taux, pensions, ete.

Colis postaux pour environ 2 méd.
appartements, 13 francs de port.

FRIB..OURG ' : (90)
X. DELAQUIS

Coffire-fort
On offre à vendre d'occasion un excel

lent coffre-fort. S'adresser sous Y 657 F,
à l'agence de publicité Haasenstein ei
Vogler , à Fribourg (Suisse). (725)

IBERTE

Compagiiid ffisswiMis .contre ïm^w
FONDÉE EN 1863 _ _ _ art - k _ . _

Capital : Fr. 10,000,000 Garantie : Fr. 12,693,4W
Indemnités de sinistres payées jusqu'à la fin de 1891 : Fr. 61,595,1

Pour la conclusion d'assurances sur mobilier , marchandises et d'autres o j
recommandent :

M. Cyprien Gendre, agent principal , à Fribourg, et les agents:
MM. Auguste Barras, agence commerciale et agricole, à Bulle ;

Henri Pasquier, notaire, à Châtel-St-Denis ;
Alexandre Delley, instituteur , à Domdidier ;
Auguste Jolion, secrétaire municipal et instituteur ,à Farvagny ;
Julien Rey, horticulteur , à Montagny ;
Alexandre Joye, instituteur et secrétaire municipal, à Neyruz ;
Jules Perroud, secrétaire de préfecture , à Romont ;
Jean Grand , secrétaire muni ipal , à Semsales ;
Dominique Perler, secrétaire municipal, à Senèdes ,;
Th. Corboud, huissier de la Justice de paix, à Siviriez ;
Placide Thierrin, préposé à l'état civil , à Surpierre. 

^
La Compagnie est disposée à engager encore d'autres agents ; les derna"

à adresser à M. Cyprien GENDKE, à Frib<»wrg. (Ŵs '

i 
Machine à ^

JL ê_ jfi^k r->i— A Cr

__ w_ mmm et trousseaux mw
thô***'Les magasins de meubles, rne des Rames, 147, à la Neuveville, à F**" Q$

sont toujours bien assortis de meubles et trousseaux complets depuis les _ 'n
naires aux plus riches.

APERÇU DES PRIX DE QUELQUES ARTICLES COURANTS : cS.
Lits complets ordinaires , à 1 et 2 places, sans duvet , depuis 50 

^Lits complets Renaissance, à 1 et 2 places, sans duvet , » 60
Duvet et traversin suivant la qualité , » 18 fCanapés , divans, chaises longues (de tous genres), » 35 fFauteuils de divers genres , » 30 f
Chaises depuis les plus ordinaires aux plus riches, de 5 à 11 jChaises depuis les plus ordinaires aux plus riches, de 5 à 11 i
Chaises spéciales pour Cafés , très solide? , depuis 6 f
Secrétaires en noyer poli , » 160 f
Chiffonnières et buffets doubles , » 35 f
Commodes à secrétaires et commodes plates, » 30 ¦ 

f
Tables carrées et tables rondes noyer poli, de 13 à 50 f
Tables de nuit ordinaires et noyer poli , marbre dessus, » 10 à 25 

^Des ameublements de salon et chambres à coucher, depuis 250
Tons ces articles sont d'an travail garanti et soigne. j ^i-"

On se charge également de faire sur commande tous les travaux concerna $,
de tapissier-ébéniste, ainsi que les réparations de meubles antiques et n*°°
des prix défiant toute concurrence. igpfy

Travail garanti et soigné. — Médaille d'argent de l'Exposition . [
Se recommande (° , io

JT. SCHWAB, tapissier-ébéoif
147, rue des Rames, 147, Neuveville , F_ tIBOV*y y

Grand commerce de
TIMBRE S

pour collections
A. CHAMPION

GENÈVE
CATALOGUE

aratis et franco

MP* A T, OTT ET?
pour le 25 juillet , au 3e étage de la mai-
son 202, rue dé Romont, un appartement
comprenant 4 pièces, cuisine et ga etas ,
S'adresser au Café. (734)

BONNE PENSION
à un prix très modéré.

S'adresser au Café de la Paix, rue de
Romont. (733)

De bonnes ouvrières p iqueuses et pré
pareuses sont demandées chez M. Ber
nard, Fabrique de Tiges , à Lan
saune. (742)

la meilleure, la f L. t
lide et la plus Jy
de toutes les t &f j p
coudre. — Marcif -^
cieuse.Garantieyyf i 0>
années. (' ..«g:
Senl dépôt à FBI*"" -

E. WASSlf
Magasin de "L,

Essence Tapno-Cbio^f
pouriacrue des cf cfM &t.
de Ch. Zimmermann, fabrique dep» 

^
i.-» e

Emmishofen (Suisse), Constant $<* ̂
j f & e. " Cette essence, an»1*̂ --?..* *£/Mî;-.f, ot l'aile d'après les J ^eii- , ¦¦

A£li DV Askinsonf est la n$l pO*Je lj§£_*____ sence de nôtre épon*î atfW
fini crue des cheveux. EU» MsK f '

!__m àhùlédes cheveux,^?l^W
_, , _ _W les pellicules et produi' -ri rli.

ym -nlm' bref délai et aprôs une¦<¦ &I
'm̂ i- .-. exacte' du mode d'eni_P lu A-

abondante des cheveux. , . njei^nsU*6"
Cette essence est enfin un «?¦» dés v

quides pour "Je'' nettoyage des te1 .̂ -U' 1
et Messiesrs. ' ___ w„ f c l)  ,

Dépôt d Fribourg : chez*f* FceU P"/
Grand'Rue; Mivelaz, coiffé*11'- _—-->,uranaitue; mivelaz, coi"<'***\_^—-y,

BICYCLETTE^
• m, Ŝ lPî


