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Un numéro da

Il débute par un portrait magistral du
cardiqal Lavigerie, qui fut avant tout un
homme d'actiou. Il fait ressortir l'initiative
et la grande part qu 'il prit dans la campa-
gne antiesclavagiste.

Il le montre prenant la parole à Paris , à
Londres, à Bruxelles, à Nap les et à Rome
et provoquant , un élan unanime eh f aveur
dea malheureux nègres de l'Afrique cen
traie.

Mgr Perraud fait allusion au rôle politi-
que que le cardinal Lavigerie joua pendant
les dernières années de son existence.

Il termine en disant qu 'il mourut avant
d'avoir atteint le but qu 'il se proposait.
Mais ses œuvres, son exemple et sa grande
voix ne resteront pas sans écho et seront
un grand enseignement pour tout le clergé.
La cérémonie a été terminée à onze heures.

Chrlstiana, 3 mai.
Le nouveau ministère est constitué avec

M. Stang comme ministre d'Etat.
Chicago, 3 mai.

La cérémonie d'inauguration de l'Expo-
sition colombienne a été suivie d'un grand
déjeuner, après lequel M. Çleveland a visité
les sections étrangères . M.'Çleveland retour-
nera à Washington aujourd'hui.

Berne, 3 mai.
Ce matin , à-9 yt heures, M. Busch , envoyé

et ministre plénipotentiaire d'Allemagne à
Berne , s'est rendu au Palais fédéral de la
part de l'empereur Guillaume qui , non
content d'avoir télégraphié hier soir , l'a-
vait chargé de remercier verbalement M.
le président de la Confédération pour l'ac-
cueil sympathique dont les souverains alle-
mands ont été l'objet sur le territoire
suisse.

Après avoir exprimé ces remerciements
à M. Schenk , M. Busch a fait la mème dé-
marche auprès de M. Lachenal.

AUTRES DEPECHES
Berne, 3 mai.

! Le président de la Confédération a reçn
hier de l'empereur d'Allemagne le télé-
gramme suivant daté de Bâle :
, « J'éprouve le besoin , en quittant le ter-
ritoire suisse, de réitérer mes remercie-
ments les plus sincères et ceux de l'impéra-
trice , pour l'aimable réception du Conseil
fédéral et l'accueil sympathique du peuple
'suisse dont nous avons été l'objet.
. «Je vous exprime comme au représentant
de la Suisse et de ses citoyens, mes meil-
leurs vœux pour le présent et pour l'avenir
de votre pays. » B.

Zurich, 3 mai.
Le Comité central de la Société suisse

des carabiniers se réunit aujourd'hui à Zu-
rich, pour décider du choix de la ville où
se tiendra le prochain Tir fédéral.

La Chaux-de-Fonds fait de grands efforts
en vue d'obtenir la fête. B.

Lncerne, 3 mai.
Environ 3,500 étrangers sont descendus

dans Jes hôteis de Lucerne à l' occasion de
la fête d'hier.

On estime à 20 ,000 le nombre des per
sonnes veuues par les chemins de fer. S.

GUILLAUME II i U
(De notre correspondant spécial,)

Lucerne, 2 mai.
L'accueil .populaire. — La réception à Fluelen.

— L arrivée à Lucerne. — Au Schweizerhof.
— Scène du départ.
Il a été reçu non pas eu ami, mais en

triomphateur.
C'est l'exclamation désespérée que pous-

sait ce soir le reporter du Figaro, au
souvenir des événements de cettè-journée.

H y a peut-être du vrai dans cette
appréciation française.

On a été grisé. Leurs Majestés alle-
mandes ont conquis du coup les sympa-thies de nos populations par leur allure
simple, joviale , ouverte. Ils y sont alléssi bien à la bonne franquette , ils ontaonné si peu deplaceàla froide étiquette,que notre peuple a été gagné et que la
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politesse officielle s'est effacée derrière
les ovations spontanées des foules accou-
rues à Lucerne.

Au passage de l'empereur et de l'im-
pératrice, ce n'étaient que hourrahs et
vivats , et ces manifestations subites de
l'enthousiasmepopulairen 'ont fait qu'aller
crescendo jusqu'au départ.

Tout favorisait cet entraînement : la
mise en scène à la fois simple et gran-
diose, le théâtre merveilleux .où se succé-
daient les actes divers de la réception,
le décor magique de la nature du bon
Dieu s'ajoutant aux embellissements de
la main de l'homme, l'affabilité et l'abord
facile du jeune souverain , les sourires de
la gracieuse impératrice, la grâce encore
juvénile qui se dégageait de toute la per-
sonne de cette mère de sept princes et
princesses, et enfin un ensemble de cir-
constances spéciales et vraiment extraor-
dinaires, Ja présence des autorités fédéra-
les, le défilé de nos braves milices , la
sérénité du ciel se reflétant dans l'éclatant
miroir du lac. C'en est assez pour expli-
quer une ovation qui scandalisera peut-
être nos voisins de l'ouest et quelques
austères républicains.

Le toast de l'empereur contient une
pointe délicatement dirigée vers la France.
C'est lorsqu'il parle des rapports de
l'Allemagne et de la Suisse réglés par les j
traités. Cette allusion à la rupture de nos
relations commerciales avec la France
sera vivement sentie à Paris. Mais aussi
pourquoi s'est-on obstiné, aux bords de
la Seine, à refuser tout arrangement avec
nous ? L'amitié des peuples ne se nourrit
pas de barrières économiques.

Par contre, nos voisins français loue-
ront sans doute l'énergie avec laquelle le
président de la Confédération a exprimé
sa confiance dans le maintien de la paix.
Détail qui a sa signification : l'empereur
a accentué ce passage du discours de M.
Schenk par des signes répétés d'assenti- ,
ment. . (

Dans le récit que je vais entreprendre
de cette mémorable journée , j'essaierai
de me soustraire à des impressious qui
blesseraient peut-être notre neutralité
suisse ou nos sentiments démocrati ques.
Mais pour cela , il faut queje revienne un
peu de l'éblouissemept dont j'aié,té frappé ,
avec beaucoup d'autres.

La réception a Fluelen
Aurore digne d'être chantée par Vir-

gile ; ses doigts de rose se voient partout.
Pas ie moindre nuage au ciel. La lune,
fière de sa course nocturne dans les
sphères étoilées, se retire avec dignité
devant les feux de l'astre du jour. Le
profil gi gantesque des Alpes est d'une
netteté sculpturale.; toutes les brumes ont
disparu ; on ne saurait désirer ou,rêver
une journée plus belle. C'est un temps
d'empereur.

Nous nous acheminons vers le débar-
cadère de 1 Hôtel National. Le bateau-
salon Italia chauffe.

Cinq heures et demie à peine. Déjà une
foule de curieux circulent sur les quais.

Après exhibition de nos cartes , nous
prenons place sur le pont de l'Italia. Et
en route pour Fluelen, aux sons d'un
superbe pas redoublé qu 'exécute. la Stadt
Musik de Lucerne, rangée sur le pont du
bateau. Cette Société musicale, au .bril-
lant uniforme, à fort bon air avec ses
plumets blancs.

Réconfortés par jun, déjeuner qu 'on
nous offre gracieusement aux frais de la
Confédération , nous pouvons admirer
tout à notre aise les contours capricieux
du Jac , les baies et promontoires que for-
ment les montagnes dont est encadré ce
bijou d'émeraude ; nous pouvons rêver
au passé que nous rappellent le monu-
ment Schiller , la plage du Grutli , la
chapelle de Tell ; nous pouvons nous éga-
rer dans les altitudes et porter tour à
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tour nos regards du Rigi au Pilate, du
Mythen pyramidal au massif colossal du
Rothstock. Tout cela est baigné de lu-
mière ; tout rayonne, tout scintille, tout
se colore de clartés grandissantes.

Voici l'extrême limite du lac ; voici
Fluelen, Le bateau-salon Stadt Luzern;
arrivé peu avant nous, mouille au port et
balance mollement sa forêt d'oriflammes.

Nous mettons pied à terre.et nous nous
engageons sous une passerelle, ingé-
nieusement convertie en une série d'arcs
de triomphe de verdure ; la charpente a
été fournie par les piliers de fer.

Les braves Uranais sont déjà là, les
fusils en faisceau. J'aperçois de loin M. le
landammann Muheim , reconnàissable à
sa haute stature.

Nous avons une demi-heure à attendre
sur le quai de la gare. Mais les distrac-
tions ne nous manquent pas. Arrivent
peu à peu les personnages, militai, es et
civils qui viennent au devant des hôtes
impériaux. G'est d'abord le colonel Wie-
land , toujours martial et droit comme un
chêne, mal gré son grand âge. Il porte le
panache blanc du colonel divisionnaire
et la ceinture de soie aux franges d'argent
du commandant de corps d'armée. Il est
suivi .du colonel Keller, chef du bureau
de l'état-major, et de M. le lieutenant-
colonel Ruffy, conseiller d'Etat de Vaud.
Mais quel est ce groupe tout reluisant
d'or , d'écharpes éclatantes, de rubans ,
de croix et étoiles ? C'est la Légation de
l'Empire d'Allemagne auprès de la Con-
fédération suisse. En première ligne,
M. le D1 Rusch, chef.de la légation, velu
du frac aux larges broderies d'or; panta-
lon avec large liseré d'or , écharpe rouge
en.sautoir , la poitrine constellée d'étoiles
et de rubans , le plastron recouvert de la
grand'croix de l'ordre de l'Aigle noir. Il
marche lentement. Taille moyenne, che-
veux grisonnants, traits fins , expression
spirituelle et aristocratique. Le superbe
officier qui l'escorte et qui domine tout le
groupe de sa fière stature , c'est M. de
Bernhardi ,.attaché muitaire de la Léga-
tion , major de l'état-major général. L'or
reluit aussi sur le costume du secrétaire
M. de Tsctj irshky ; comme le ministre
également , il est coiffé du chapeau bicorne
aux rebords, dorés. Un gentleman en gibus,
décoré, se fait remarquer par ses maniè-
res élégantes : j'ai nommé M. de Rœder,
maître des cérémonies.

J'allais oublier notre ministre suisse
à Berlin , M. le colonel Roth , qui fait très
bonne figure à côté du plénipotentiaire
allemand.

Mais il vous tarde, n'est-ce pas, comme
à nous, de voir le héros principal dé la
journée , celui qui, à cette heure, a passé
le Gothard . et dont l'apparition est atten-
due avec une impatience croissante.

A la minute fixée par le programme,
on entend siffler la locomotive. Le train
impérial s'avance majestueusement ; il a
rallenti son allure. La musique, de. Lu-
cerne entonne l'hymne national allemand :
Heil Dir im Siegéskranz.

Les luxueux wagons impériaux défi-
lent devant nos yenx. Vous savez que
l'empereur a un train lui appartenant en
propre et destiné uniquement à ses voya-
ges., L'extérieur des wagons , d'uni.vernis
éclatant , est moitié blanc, moitié bleu,; la
couronne impériale et les armes de l'em-
pire y sout gravées; larges fenêtres, por-
tières . siir le flâne, galeries de communi-
cation , entre les diverses , voitures. Les
deux wagons ou se trouve la famille im-
périale sont au centre du train. Il y a des
voitures spéciales pour la cuisiné, pour
les bagages ;.on voit , fonctionner les mar-
mitons , les gens de service, etcj En.tout,
une dizaine de longues voitures , toutes
semblables , à quatre essieux. Le train a
une longueur de 230 mètres.

Arrêt complet. Tous les yeux sont bra-
qués sur le wagon central. Un garde-dti-



corps saute du marche-pied ; la portière « i/arrivee à Lncernes'ouvre.
Les deux bateaux se mettent en marche

Guillaume et Victoria
C'est l'impératrice qui apparaît la pre-

mière. Un manteau rose pâle la recouvre
tout entière. Son chapeau d'une couleur
lilas idéale jette deB reflets roses sur ce
visage souriant , d'une grande distinction
et en même temps d'une bonté péné-
trante.
' Mais déjà l'empereur est à terre , vif et
enjoué. Un long manteau flottant , à pèle-
rine, gris clair , l'enveloppe jusqu 'aux
pieds, dont on voit à peine le talon épe-
ronné. C'est donc là le descendant des
Hohenzollern, le souverain régnant d'un
Empire de quarante-cinq millions d'ha-
bitants, le petit-fils du restaurateur de
l'Empire allemand. Où est le casque lé-
gendaire surmonté de l'aigle d'or? Où est
le brillant uniforme et le manteau de
pourpre des Césars? Une simple casquette
de hussard, au large rebord rouge ; iin
veston de cavalier masqué sous les plis
du manteau. Guillaume II, roi de Prusse,
empereur d'Allemagne, ne nous paraît
pas moins imposant dans ce costume de
voyage sans apparat. Sur son visage pâli ,
mais plein et jeune , brillent l'intelligence
et l'énergie de la volonté ; son regard
profond , aux reflets bleus, j  ette des éclairs.
Il a le parler à la fois tranchant et doux ,
le front plein de noblesse; la coupe ovale
du visage n'a pas cette dureté martiale
que lui prêtent certaines gravures.

M. le ministre Roth présente Sa Ma-
jesté aux délégués suisses, en première
liene à M. le colonel Wieland, qui s'in-
cline en disant : « Au nom du Conseil
fédéral suisse, nous souhaitons la bien-
venue à Vos Majestés sur le territoire
suisse. » L'empereur remercie en son
nom et au nom de l'impératrice, tout en
esquissant un salut militaire, puis il tend
rondement la main à toute la délégation,
rangée en ligne de front. Il s'avance en-
suite vers le ministre d'Allemagne et sa
suite, puis retourne vers le colonel Wie-
land, à qui il parle de son ancien service
de Naples.

Entre temps, les présentations se con-
tinuent ; l'impératrice reçoit de M. le mi-
nistre Roth un magnifi que bouquet blanc
et rouge. L'empereur cause toujours du
même ton simple et eDJoué , allant de l'un
à l'autre personnage.

Scène pleine d'intimité, je dirai même
de familiarité. Les représentants de la
presse sont tout yeux," tout oreilles. Tous
sont saisis, empoignés d'une de ces im-
pressions qui demeurent. Ils viennent
d'inscrire dans le livre de leur vie une
page historique ineffaçable.

L'heure du départ a sonné. Rien ne \
cloche dans le programme ; jamais ho- j
raire ne fut observé plus ponctuellement, j

Un commandement énergique retentit.
L0 capitaine Huber met en garde sa j
troupe de fusiliers. Le cortège impérial
défile entre deux haies de ces fiers soldats
d'Uri, fils de la montagne et gardiens de
la clef de nos Alpes. Nous n'avons pas j
une minute à perdre pour rejoindre notre ,
bateau ; nous nous pressons derrière la \
suite de Leurs Majestés et nous coudoyons \
les aides-de-camp.

5 FEUILLETON UE LA LIBERTÉ

Œ MENT DE HIT
(Suite du CRIME DE GLEN-BLA CK)

par Lucien THOMIN

III
LES CONSPIRATEURS

— Soit ; partons alors !
On se mit en marche dans la direction du

Gleii-Biack. Une brume épaisse commençait à
envelopper la ' campagne Dans quelques ins-
tants la nuit noire allait succéder à cette
brume.

Le voyage fut long. Il était près de minuit
quand nos voyageurs s'arrêtèrent. Patrick re-
marqua de nombreuses silhouettes humaines
oui se dirigeaient vers un massif de ruchers
surmontés de broussailles. Il crut entendre
des chuchotements, des bruits bizarres et in-
connus.

Bernard Friel se pencha à son oreille :
— Suivez-nous à distance, dit-il ; de la pru-

dence surtout !
— J'ai confiance en Dieu , répondit le jeune

homme. Le but que je propose est trop juste
pour qu 'il ne me vienne pas en aide... D'ailleurs
je saurai me faire respec' er.

— Avez-vous des , armes î
— J'ai un revolver.
Le paddy secoua la tête.

à une courte distance l'un de l'autre. Ils
suivent une ligne presque parallèle.

La brillante musique de Lucerne, cam-
pée sur le pont de Y Italia, envoie au
bateau-amiral l'écho adouci de ses har-
monies. Nous braquons nos lorgnettes
sur les Majestés imp ériales , qui braquent
les leurs sur l'admirable tableau où la
palette du Créateur semble avoir jeté
aujourd'hui ses plus ravissantes couleurs.
Une poésie indéfinissable monte des flots
scintillants , descend des cîmes altiôres,
court sur la brise avec les accords de la
fanfare, éclate dans les salves joyeuses
que nous envoient les populations rive-
raines.

Mais qui peindra le spectacle de l'ar-
rivée à Lucerne !

Vous connaissez cet endroit où ,1e lac
se resserre et où, tout à coup, après 'avoir
passé entre deux promontoires, on dé-
couvre la ville assise comme une reine
sur l'amphithéâtre demi-circulaire que
baignent les eaux du golfe intérieur.

Promenades ombreuses , hôtels qui
sont des palais , quais correctement ali-
gnés, vieilles tours de la collégiale, pont
monumental , tout cela se mire dans les
eaux tranquilles.

Mais , aujourd'hui , quelle fourmilière
de têtes sur toutes ces rives ! Des vagues
humaines à côté des flots mouvants .

Il y a bien là cent mille personnes
entassées sur une étendue d'un kilomè-
tre, contenues à peine par le cordon des
troupes et par la cavalerie.

A l'apparition du bateau impérial , sur
lequel flotte l'étendard allemand avec la
devise Gott mit uns (Dieu avec nourV), un
mouvement se produit dans cette multi-
tude. Le canon salue ; les fanfares
jouent.

Le port fourmille de barques qui évo-
luent autour du bateau-amiral. Le débar-
quement s'opère sans trop de difficulté.
On entend les voix sonores des officiers
qui donnent des ordres. Les troupes
prennent position. L'empereur apparaît
sur le pont en grand uniforme de général
de cavalerie. C'est le signal d'une accla-
mation qui se prolonge bientôt de remous
en remous jusqu'à la dernière vague de
cette mer humaine. Il est inutile , comme
l'oot fait certaines agences, de jeter un
voile diplomatique sur cet enthousiasme.

Le président de la Confédération est
sous le baldaquin du débarcadère, avec
les conseillers fédéraux Frei et Lachenal ,
le géuéral Herzog, le colonel Feiss, le-
capitaine d'état-major Gottofrey, l'avoyer
Schobinger, le maire Heller, le chance-
lier Ringier, etc.

M. Schenk s'avance au devant de l'em-
pereur qui lui tend aimablement la main.
La Concordia de Zurich entonne l'hymne
national allemand. Le président de la
Confédération salue ensuite l'impératrice,
tandis que Guillaume II s'avance vers le
major de Schumacher, commandant de
l'infanterie, qui lui transmet le rapport ,
constatant la présence de 21 officiers et
de 725 soldats. '

L'empereur passe la revue de la troupe
avec le colonel Wieland. Enthousiasme
indescriptible. Le peuple , heureux de

— N essayez pas de vous en servir... Une voua
: sauverait pas... Le plus sûr est de ne pus atti-

rer l'attention sur vous.
Bernard rejoignit son ami qui escaladait un

rocher énorme surplombant un précipice. Les
deux compagnons ne tardèrent pas à disparaî-
tre.
| Patrick grimpa à son tour , suivi de plusieurs

affiliés . A partir de ce moment , (a voie serpenta
au milieu des rochers éboulés et descendit
dans une sorte de gouffre creusé en entonnoir.
Ce n 'était qu 'au bruit de leurs pas quo Patrick
pouvait suivre ses guides , tant les ténèbres
étaient épaisses. A la fin , il sembla qu 'on tou-
chait le fond de l'entonnoir.

James et Bernard . s'étaient arrêté; . Un
homme armé d'un fusil leur adressa quelques
questions.

— Quelle heure ?
— Minuit ! répondit Friel à haute voix.
— Quelle journée ?
— Celle du réveil.
— Plus bas ! grogna le factionnaire ; plus
Il ajouta :
— Que demandez-vous ?
— "Vie et liberté.
Patrick avait entendu ; il put donc répondre

à son tour aux questions du factionnaire.
— Passez, lui dit celui-ci.
Patrick s'enfonça , à la suite de Friel et de

James, dans un couloir souterrain éclairé qà
et là de torches.

Au bout de deux ou trois cents pas, un nou-
veau factionnaire caché dans un angle obscur
se montra tout à coup.

r- Votre carte? demande-t-il.

voir à loisir l'auguste monarque, éclate
en hourrahs. L'empereur salue.

Après l'inspection, le bataillon défile
dans une excellente tenue. Puis, c'est le
tour de la cavalerie. Guillaume II a pu
constater que nos chevaux suisses n'ont
pas habitué de chevaucher sur des tapis !

Déjeûner et départ
Je passe rapidement sur le déjeûner

du Schweizerhof, mes télégrammes vous
ayant transmis déjà les discours qui y
ont été prononcés.

M. Schenk était très ému en parlant.
Par contre , i'empereur s'est exprimé
avec beaucoup de fermeté. Tonte l'assis-
tance était debout.

Les conversations ont été de suite très
animées. L'impératrice causait avec beau-
coup d'entrain et d'enjouement.

A. midi précis , le cortège impérial
s'est acheminé vers la gare par le grand
pont du lac. Les treize équipages ont
marché dans l'ordre que ma correspon-
dance d'hier vous a indiqué.

Une foule énorme était groupée sur le
parcours ; elle a salué l'empereur et l'im-
pératrice par des acclamations plua cha-
leureuses encore qu'à l'arrivée.

En entrant au quai de la gare, le pré-
sident de la Confédération donnvit le
bras à l'impératrice.

L'empereur, toujours affable et sou-
riant, a remercié M. Schenk avec effu-
sion ; il lui a exprimé son entière satis-
faction pour l'accueil qui lui a été fait
par les autorités et le peuple. Monte dans
son wagon, il s'est mis à la portiore, a
rappelé encore le président de la Confé-
dération ; il a fait signe aussi à M. le
colonel Roth d'approcher et lui a remis
un riche écrin.

Deux fillettes en blanc se sont appro-
chées et ont remis de nouveaux bouquets
à l'impératrice, qui les a embrassées.

Les adieux étaient pleins de cordialité.
L'empereur, répétant l'expression de sa
satisfaction, a dit qu 'il garderait de cette
journée un souvenir impérissable'.

Cette scène intime s'est prolongée pen-
dant une dizaine de minutes. La Concor-
dia a entonné une dernière fois l'hymne
allemand , et le train s'est ébranlé, aux
acclamations de tous les assistants .

LE PELERINAGE SUISSE A ROME
(Notes d'un pèlerin fribourgeois)

Rome, ce 30 avril 1893.
Notre pèlerinage suit son cours de la fa-

çon la plus heureuse. Hier , nos pèlerins,
divisés par groupes de 20 à 30, et dirigés
par des soldats de la garde suisse, ont com-
mencé la visite de la ville.

Ce matin , nous étions tous au Vatican
pour la cérémonie de la Béatification Troia
évêques suisses sont avec nous , Nossei
gneurs de Saint- Gall , de Coire et de Lugano.
L'impression produite par l'incomparable
cérémonie de la Béatification est impossi-
ble à traduire ; c'est un frisson qui s'em-
pare des plus froids , au moment où , après
la lecture du décret, le Te Deum retentit
et l'imagedu nouveau Bienheureux appa-
raît dans une gloire d'or et de lumières.

Nous venons , cette après-midi , de voir
le Saint Père traverser nos rangs en nous
bénissant , pour se rendre à la chapelle de

Le prétendu affilié avait prévu cette demande.
Portant négligemment la main à sa poche il y
prit un morceau de carton qu 'il passa sous les
yeux clu White-Boys; puis, sans sembla? en-
tendre les exclamations de celui-ci , il pour-
suivit sa marche.

Deux minutes après il entrait dans une
vaste grotte irrégulièrement taillée , dans des
roches basaltiques , et se glissait au milieu de
la foule grouillante qui se trouvait là.

La séance allait commencer.
Le président , assis sur une estrade entre

deux assesseurs qui , comme lui-même, avaient
le visage couvert d'un masque noir , se leva et
d'une voix impérieuse réclama le silence.

Patrick tressaillit.
Cette voix , U l'avait entendue... Il lus sem-

blait que c'était celle d'un homme dont la sou-
venir revenait sans cesse à sa pensée : sir
Edward O'Connor.

— Je suis fou , pensa-t-il. Quels rapports sir
Edward et cet agiteur farouche peuvent-ils
avoir ensemble ? Aucun évidemment... Je suis
le jouet d'une illusion.

La voix du président , en s'élevant de nou-
veau , arrêta ses réflexions.

-— Frères, dit l'homme masqué, les instants
sont précieux... Ne perdons pas ie temps en
discussions stériles... Allons droit au fait...
Nous sommes réunis , vous le savez, pour pro-
céder au châtiment d'un landlord dont un
grand nombre d'entre vous ont à se plaindre.

— Oui , oui , s'écrièrent cent voix. Jugeons le
misérable !

— U est déjà jugé... U vous a évincés au
mépris de vos droits... Il doit mourir...

la Béatification. Il est plein de san
ceux qui l'ont vu déjà le trouve^¦ 

^portant qu 'il y a quelques années . ^°yjsjt<
communion générale à Saint Pierr - uj
du Vatican , puis après-midi pèlent
Basiliques. viin^-'Les Fribourgeois sont logés à la &[ 

0û j-
à l'hôtel Eden, et à Sainte-Marthe. i>
tié au moins se propose d'aller à i>a? p,

'fé£
Le Moniteur de Rome a salué ] 'f l ,̂

du pèlerinage suisse à Rome par u",n>ic;
article sur Léon XIII et la Suisse. »"
la conclusion : , ..,. &<>'

« La Suisse n'a pas trop de i'a"Lt se-
raie, de l'entente fraternelle de '^.jeûf-
enfants , pour échapper aux périls ^ ^t f
et extérieurs qui peuvent compr0^- eji-''
tranquillité ou môme menacer s0
tence. ĵ Ô&'

« Eclairée par l'expérience de .\Us?f
nières années , la Suisse doit cBerCj- p'
l'affermissement continu de la ??. de s°'
et religieuse , la plus sûre garan
avenir et de sa sécurité. .e $ ï

« Sur ce terrain , elle est a8*11
^ 

ie';
coopération désintéressée et officl
Papauté. »

. A y A
Quel ques envois du Comité du J" cw f 'x

suisse à Rome (contenant billet "̂  v oi.
de fer , coupons et livret de pè'?r.5 s-̂  ,
pas pu parvenir aux destin aial[r Me ll0!rleur départ. Dans l'intérêt du co0%oriie(
recommandons instamment de r _ 0js e'
immédiatement à Lucerne ces e
question. ^c^ 0 '

Adresse : Grand Séminaire dB jté' -
Au nom du C°w jyflfv

A. M EYENBEK^ I ,!**̂

CONFéDéRATI
^Législation snr les n»étlef ' .${ j

commission du Conseil nation*" J$t>K.
législation des arts et métiers, \&>L
Saint-Gall , a accepté l'article 34 de 

^ 
o

titution fédérale selon la propo s> ,,#•.
Conseil fédéral avec l'adjonction "%ta»M.
« La Confédération est autorisée "g ar-
des dispositions uniformes en matie ,j
et métiers. » Aaç,$

L'article 31 de la Constitution efiV

avec la restriction suivante : , nfOK,
« Les cantons sont autorisés â L A

des mesures au sujet de l'exer".'̂  qt) %
merce et des métiers pour fl0 ae» disvConfédération ne fait pas «s^nr , l 'K
sitions contenues dans l'article %,Iia l05 -i
Cependant , les dispositions Pan„ pri^'vpourront pas porter préjudice a 

^ét'6
de la liberté du commerce et des y -

Vote obligatoire. — M- °̂ e, *U
ploige, un jeune avocat de Be'^' gtr^iwr-
une attention spéciale à notre "

 ̂
ip t*

ses institutions politiques en P iiff fl..,e.
u aiiuco uoruiei B, i l  a JIUUIIO M nO^remarqué sur le référendum ĵjfS ^ jJ .
La Revue générale du mois à0 3ystf 'jfl
apporte un article du môme a de s .te
Deploige a étudié avec beaucoup^" ,
l'organisation du vote obligatoireL jatorIV'pays. Il a recherché les origiues B (s d* <j
de cette institution et les - rés» 11

^ 
«''#s

fonctionnement dans les canW0
^ 

â«%0'
reçu un accueil iavoraoïe. -ajl r» ¦&>'
statistiques réunies dans ce ^-r nattant6 'tent le plus vif intérêt. M.. "„ pO^V;fort au courant de notre situations 'j S i'
non seulement il connaît les d'-lre, ^V*''lation s cantonales sur la ma* s d<?8J!ns'ese préoccupe aussi des aspiratio^e ^
et de l'avenir du vote oblige0 

^^.domaine fédéral. 
^-^^T^1'

— A mort ! à mort! répétèrent e , .„,; lu '
rieuses. ûfi . s ,

Patrick Lindley sentit tout & .e fa» .
retluer au cœur. . , d* we ii-

Parmi les hommes qui venaie" po^Vy,,.entendre , il avait reconnu bo"-f«rl0,c9 l ', £tenanciers de Fallmoore et de F'.'L'g, " çf̂ M»
taient dono ces laboureurs pai? 1*,. là. I f -
liques bons et doux qui étaie- ''- riP* «¦
commettre d'horribles crimes s'°u ,} v
d'un étranger ! «i -iH1*6— Quel est cet homme qui dei"
séance ? murmura-t-il. ..,«tic.ie

Un vieux padd y lui répondit : ,,ef t J 
^ 

>
— Ce n'est pas vengeance. s^c\e^

Notre président est le grand ju-
lande.

— La tâche est rude. j  -,, s
— 11 n'y faillira pas.. t ..n \e \̂ir
— Cependant il me semble bi»»' Js0\>
— Il n 'a pas vingt ans ; nia's

devancé les années.
— Comment se homme-t-il ï A»
— Dick le Vengeur. .. su "*— Ce n'est pas un nom- tinai ^-C'est le ŝien... On le P^ieD ,^

illustre famille. . .. ,„» at^0
Le paddy s'arrêta et consmer» jej

son interlocuteur. ¦ttoof i ¦.Il reprit bientôt : voUs lg .<t i
— Comment se fait-il que *° tV i<*

choses , vous un frère ? .«„wiue- ¦ .of
— J'étais émigré en Ainq ,p» r

peiDe ' , * Mâis Si,eB .̂ eJ— Cela explique tout- Ma '° gli i"'sident parle. <.'
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de savoir de quelle façon l'exposition colom-
bienne va aflecter le tourisme des Améri-
cains en Europe. L'influence de nos compa-
triotes voyageant en dehors et dépensant
loin du pays est un des facteurs importants
de la < dette du commerce » que nous nous
trouvons contracter envers les nations eu-
ropéennes.

Un livre anglais de date récente sur les
finances internationales , renferme à ce su-
jet de curieux renseignements statistiques.
Lors du paiement de l'indemnité de guerre
aux Prussiens, M. Léon Say, calculant les
ressources de la France par la balance des
échanges, estimait à 400 millions par an les
sommes dépensées annuellement en France
par les touristes.

Autre détail plus précis encore : un rap-
port du Foreign-Office anglais pour l'an-
née 1801, relatif au commerce de l'Italie,
évaluait à 185 millionslamoyenne des som-
mes annuelles dépensées en ce pays pen-
dant la dernière décade par les seuls tou-
ristes américains. A cette somme doivent
venir s'ajouter encore non seulement les
dépenses de nos touristes américains en
Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne
et ailleurs , mais aussi celles que font en
touto saison les 50,000 Américains au bas
mot établis à Londres, à Rome, à Berlin , à
Paris et dans les autres villes d'hiver du
continent d'Europe.

Comment tout ce monde, touristes et
Américainsen séjourrègle-t-il ses dépenses?
Par un chèque sur les banquiers de New-
York , et ce n'est pas s'aventurer que de
compter au chiffre de 500 millions de francs
par année le montant de ces différents
paiements.

Il n est pas probable que l'exposition
aura assez d'attraits pour supprimer cette
année la plus grande partie de ces dépenses,
mais il est pourtant hors de doute que le
nombre des touristes américains subira une
réduction de nature à modifier à notre
avantage la balance du commerce. Dans
quelle mesure? Les précédents manquent
pour asseoir une évaluation. Toujours est
il que l'exposition du Centenaire en 1876 (à
Philadelphie) a été suivie d'un changement
radical dans ia situation de notre commerce
d'échange , où depuis lors l'exportation a
pris le pas sur l'importation.

NOUVELLES DU MATIN
France. — A la Chambre, malgré le

gouvernement et après un pointage , la
Chambre a adopté mardi , par 252 voix con-
tre 246, l'urgence sur la proposition rela-
tive à ia suppression de l'octroi.

M. Dumay a demandé à interpeller le
gouvernement sur la fermeture de la Bourse
le 1er mai. Le gouvernement acceptant la
discussion immédiate , M. Dumay s'est féli-
cité tout d'abord qu 'on n 'ait pas eu, à l'oc-
casion du 1er mai , une nouvelle - édition de
Fourmies. (Bruit.) Cependant , sans aucun
motif , le gouvernement a fait fermer un
établissement municipal. Les ordres donnés
à la police ont été exécutés avec une bruta-
lité qui est une honte pour le pays. L'ora-
teur raconte l'arrestation de Baudin. La
foule naïve criait : « C'est un député 1 » car
la foule a encore Ja naïveté de croire que
l'écharpe de député doit imposer le respect.
(Rires , bruit.) Prenez garde, lorsque la
foule ne respectera plus notre écharpe , ce
ne sont pas les artichauts de M. Madier de
Montjau qui protégeront les représentants
du peuple. L'orateur , après avoir rappelé
sa propre arrestation , termine en deman-
dant pourquoi le gouvernement a profité
de cette manifestation pacifique pour pro-
voquer les travailleurs en fermant un éta-
blissement où ils ont le droit de se réunir.

M. Dupuy, président du conseil , répond
à l'interpellateur. Après avoir adressé ses
félicitations aux agents qui ont su faire
exécuter ses ordres et respecter la " voie
publique , le ministre , fréquemment inter-
rompu par Jes protestations des députés so-
cialistes , expose les faits qui se sont passés
aux abords de la Bourse du travail. Le
conseiller municipal Vaillant et le député
Baudin se trouvaient au milieu des pertur-
bateurs. Ils on refusé d'obéir à l'invitation
de s'éloigner M. Baudin a mème frappé un
agent , c'est alors qu 'il a été arrêté.

M Baudin proteste: « C'est faux! » (Bruits
au centre.) M. Pelletan dit : « C'est un rap-
port de police et jamais encore on n'avait
opposé un . rapport de police à la parole
d' un député, (fumeurs au centre.)

M. Dupuy, continuant , dit qu 'il a fait son
devoir et que personne n 'est au-dessus dp
la loi , pas môme ceux qui la font. (Applau'r
dissements au centre.) Depuis trois semai-
nes, M Baudin se promenait à travers la
France avec le dé*ir de se faire arrêter :
ou lui a donné satisfaction , il n'a donc pas
a se plaindre. (Applaudissements au centre,
protest ations a l'extrême gauche et tu-
multe.)

M. Lavy dit que ce langage est indigne
d'un ministre.

M. Dupuy lui répond que , s'il se mettait
dans le même cas, il aurait le même sort.
(Vifs applaudissements au centre, bruit sur
les bancs des socialistes )

M. Baudin dément énergiquement les
accusations lancées contre lui. Il dit que,
si le Parlement tolère de pareilles brutali-
tés, le peuple n'aura plus qu'à avoir recours
à la force. (Bruit.)

La Chambre devient houleuse. Les dépu-
tés du centre et de l'extrême gauche s'in-
terpellent.

Lo président du conseil maintient que
Baudin a traité l'agent dé police Jùllien
d'assassin , et qu 'il a voulu l'étrangler.
L'extrême-gauche proteste bruyamment.

Après un discours de M. Pourquery de
Boisserin , M. Lavy proteste contre les
atteintes portées à : la représentation na-
tionale.

M. de Cassagnac prend la parole. Il s'é-
tqnne qu'en présence de l'affirmation d'un
collègue , on doute de sa parole , et qu 'on
ose croire un rapport de police. Le mandat
de représentant du peuplé ne compté plus
pour lés républicains , qui sont les premiers
à rire quand on vient raconter qu 'un député
a été arrêté, insulté , frappé! Il n'y a qu 'un
moyen d'établir la vérité, c'est d'ordonner
des poursuites contre MM. Baudin et

,Dumay.
Plusieurs ordre? du jour de blâme ont

été dé posés ; mais, finalement , la Chambre ,
par 319 voix contre 130, a adopté l'ordre du
jour pur et simple accepté par le gouver-
nement.

La séance a été levée au milieu d'une
vive agitation.

Italie. — Depuis quelques jours , il est
ide n ouveau question du mariage du prince
.de Naples , et, cette fois, avec une princesse
protestante, sœur de l'impératrice d'Aile
mague;'

La cour d'Italie, pour marier l'héritier
¦de la Couronne , a pressenti les cours catho-
diques d'Europe et , partout , elle aurait
trouvé que la diplomatie du Vatican avait
habilement préparé le terrain pour emp ê-
cher qu 'une princesse catholique de maison
régnante devint la future reine d'Italie,

i Dahomey. — Behanzin a demandé â
i n i t n  ea s u u u u s s u u .' . v_>u I U I  a repui iuu  ijuc
le gouvernement . était disposé à entrer en
pourparlers , à condition qu 'il abdiquât et
habitât uiie résidence désignée. Bezanzin a
envoyé alors à Widah un messager qui a
déclaré que le roi consentirait à abdiquer ,
à< condition que la France lui assurât une
pension , mais que sa religion lui interdisait
de quitter le Dahomey. Le gouvernement a
ordonné au colonel Lambinet , successeur
du général Dodds , de répondre au messager
qu 'il ne pouvait traiter qu 'avec Behanzin
lui même , auquel un saufeonduit serait ac-
cordé pour venir à Abomey.

FRIBOURG
Le fen da»N Ieu grands marais. —

N QU* empruntons au Bund les détails sui
vants sur l'incendie qui , dopuis quelques
jours , sévit dans le Seeland. Jeudi dernier
la fumée qui s'en dégageait était telle que
depuis Berne on crut avec persistance que
Morat était en feu.

Dans la commune de Sugiez , près du ca-
nal de la Broie , 150 arpents sont dévastés
par le feu . Il n 'y a pas que le gazon qui
brûle , mais c'est la terre même, et il ne
faut pas songer à pouvoir l'éteindre.
L'homme est ici impuissant , et si la pluie
ne tombe bientôt à torrents , une étendue
de plus de 250 poses sera transformée en
un désert de cendres.

La nuit , le spectacle est singulier. Une
flamme jaillit ici, une autre là , puis des
centaines et des milliers de flammes illumi-
nent la plaine , s'éteignant soudain pour
reparaître plus loin. On dirait de loin une
armée de feux-follets.

Le feu est aussi sur le territoire de
Welzwyl , Anet , Kallhach , Frfeschels ,
Chiètres.

Dos efforts surhumains sont faits pour
circonscrire l'incendie. On creuse des fos
ses large de plus d' un mètre, mais l'étendue
est vaste ; si l'on a réussi en certains en-
droits; ailleurs des fossés d'eau larges de
5 métrés n'ont pas été un obstacle à la pro-
pagation du feu par le sous-sol.

Le marais né constitue pas un seul foyer;
il y en a d'innombrables , et il est dange-
reux de s'y aventurer : la tourbe brûlée
peut s'effondrer sous vos pas et vous préci-
piter dans une fournaise ardente.

Jusqu 'à présent , on a réussi à protéger
les plantations faites en vue du reboise-
ment et pour couper le vent , mais on craint
pour elles.

Vaulruz, le 1<* mai 1803.
Sur la tombe du regretté chanoine Schor-

deret , des vétérans de la Société des Etu
diaius suisses ont décide de réunir  quelques
PhiVsters à Vaulru z , en vue d' assurer un
groupement plus efficace dos forces reli-
gieuses ot politi ques dans les deux districts
de la Gruyère et de la Veveyse.

La troisième partie de la devise (amitié)
a puissamment contribué à la réussite de
cette reunion intime et chaque participant
est rentré dans ses foyers avec la conviction
qu 'en supprimant certains malentendus , en
organisant quelques entrevues , l'on ne
tarderait pas à rendre au grand parti
catholique-conservateur fribourgeois son
ancienne cohésion.

Cette journée n'est que le prélude de
futures conférences dans lesquelles de vé-
nérables membres du clergé et des magis-
trats des deux districts fixeront le pro-
gramme définitif de la concentration dee
éléments conservateurs-catholiques dans
cette partie du canton.

Sur les propositions de M. le très révé-
rend curé Comte, de Châtel-Saint-Denis,
qui a été le premier initiateur de cette
entrevue , Jes Philisters présents ont voté
plusieurs résolutions et ont procédé à la
nomination d' un Comité provisoire , chargé
d'étudier les voies et moyens propres à
conduire à des résultats pratiques et solides.

M. le très révérend doyen de Vaulruz et
M. le j u g e  de paix Favre ont bien voulu
apporter à cette assemblée les témoignages
de leurs sympathies et l' appoint de leur
vieille expérience. UN PHILISTER .

Union timbrologique fribonrgeoise.
-- Assemblée générale, le jeudi 4 mai
1893, à 8 heures du soir , au Ier étage du
Café Castella {Communiqué.)

t I
Monsieur Sterroz , instituteur, et I

sa famille, à Fribourg, Monsieur et 1
Madame Fournier , à Genève , et la I
famille Oberlin font part à leurs I
parents , amis et connaissances , de la ¦
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é- 1
prouver en la personne de

Madame Vony* Catherine Vonlanthen
NÉE OBERLIN

leu r mère, belle mère, grand'mère et
tante , âgée de 68 ans.

L'enterrement aura lieu à l'église
St-Maurice , le 4 mai , à 8 h. du matin.

n. i. ï»

t
L'office d'anniversaire pour le re

pos de l'âme de

Madame Sophie GENDRE
née de Pettolaz

aura lieu jeudi  4 mai 1893, dans l'é
glise des RR PP. Cordeliers.

Fl. I: F*.
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lustré , paraissant à Genève — Abonne-
ments : 5 fr. par an (pour 26 numéros).
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Spécimen envoyé gratuit ement.
M SOUSSKNS rédacteur.

Une oJiarmantG lettre
adressée à M. Golliez à Morat , dépôt général dnDépuratif Golli.e» au brou de noix ferru-
gineux : « Permottez-moi de venir vous remer-
cier sincèrement pour les magnifiques résul-tats que j'ai obtenus chez nies deux filles avecvotre dépuratif; elles ont de nouveau toutes
les belles couleurs de la santé, /sign é): Com-tesse de la Senne, Nice. > Exigez la Marque
des deux palmiers. (1879/1014/2831

Vente en gros : Pharmacie GOLLI'ËZ,si ora « . en flacons de 3 el s tr. 50,

P gent» »nî> tttttu
finb bie neuen griihjaforè ftoffe in unBcr=
gleiebbar ftfaônct SluSroabt am Sager, nut
ttettefte flebicgene 3Mufter, gans nufser*
orbentlid) bifli g. — SOÏufter fofort frmtfo.
¦Slcgante SOÎobebilbcr gratté. —-¦9îcid) iûu=
Jttierter SonfcttionSfatolog. (643)
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200 Séries nouvelles

Etoffes pour
¦¦ noir et couleur -

Fr 1.25 à Fr. 5.95 pr. mètre
F, tTelmoli, dépôt de Fabrique, Zurich

Observatoire météorologique ae Fribotirg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Avril | 27 28| 29 30] 1| 2[ 3| Mai
257,0 Z* EL. 725,0
720,0 §-' E- 720,0

715,0 §- | ; 
¦ 

| : | |§" "6.0
710,0 =- li II I L_ 710,0
Moy. 5?" i {I jl 2?" Moy
705,0 —- -I .• - =- 705,0705,0 |r"' I ~ 705 0

THERMOMèTRE /Centigrade '
Avril |37|88| 29| 30[ 1| 2] 3[ MaT"

Th. matin ( -101 10. 9, 5. 9 3 9|7li.matin
7h. soir 2a 20'i 19 26' lu , 2û! 19 Hi. soir
7 b. soir J 19) 12). 12) 14 H 12, 7h.soir

Un domestique %£££%
place de suite dans une maison de com-
merce. De très honnes références sont
exigées.

S'adressera l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, à fribonrg. (741)

BONNE PENSION
à un prix très modéré.

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

UNE RÉCOMPENSE
de 20 francs

sera remise à celui qui indiquera le ou
les voyous qui ont , dans les nuits de
samedi ou dimanche , coupé une grande
corde de moufle au bâtiment en construc-
tion de M. Neuhaus , rue des Alpes, vou-
lant par ce fait mettre des ouvriers en
péril.

S'adresser à Claude-Winkler -
Guérig. . (410/768)

I<e notaire Currat, agent d'affaires ,
à Bulle, a transféré son étude à la mai-
son de Madame Decroux, à côté du ma-
gasin populaire. (773)

VILLA A LOUEE
pour le 25 juil let, à Fribourg, 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.Rag genbi&gs, tailleur
de limes (Avenue de Jolimont). (713)

AVIS AUX DAMES
Une maison de Confections et Robes

pour enfants demaude dame ou demoi-
selle pour dépôt. Pour commencer , on
accepterait personne ayant état. Affaire
Bérieuse. Envoyer offres et référencés â
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ce», Fribourg (765)

lie Iboime 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
ou : références à l'Agence , fribour-
geoise d'annonces, à Fribourg. 73D

Tiftftftft f&n

2000 échantillons

h MPS HAUTE imnri
depuis 1 f r .  50 à 30 fr .  le mètre

Nouveautés exclusives de provenance directe
Chemises blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises 1830/990
pour touristes et velocemen

J. DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue du Lausanne , Friboarg.

pour la St-Jacques. au centre de la
wille, un grand magasin avec ou sans
logement. — S'adresser sous X 472 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, Fribourg. (5'£9)

Ponr achats et ventes d'immeubles
(domaines, montagnes , maisons de rap-
ports) et emprunts hypothécaires s'adres-
ser à Léon Girod, gérant d'immeubles,
rue Saint- Pierre et rue du Tir 320, à
Fribourg, lequel est actuellement chargé
de la vente de plusieurs beaux domaines
de 20 à 200 poses avec ou sans forêts et
de plusieurs maisons bien situées à Fri-
bourg. Les acquéreurs n'ont aucun frais
à payer. Discrétion absolue. (233/97/466

•- JUI VIGNOBLE m
124, r*u© cl© Lausanne,

FRIBOURG
Grand choix de vins blancs et rouges,

garantis naturels et purs, depuis
45 cent, le litre

Chianti vieux, à 4 et 5 fr. le flasque.
Eau-de-vie de Pommes, de Lie, de Marc.
Excellente Eau-de-cerise de la grande

Distillerie de Schwyz (Médaille d'or à
Paris 1892.)
Rhum , Cognac, Fine Champagne pour
malades. (193/103)

Rabais par quantité de dix litres
Tout le monde

est surpris de l'excellence

Aux ménagères ! D'aucune autre façon il nc
vous sera possible de préparer à aussi bon
marché un potage pareil à celui que -vous
ferez avec les

EH331
En vente en tablettes à 10 cent, pour 2 bons
potages, chezVïcarinô et Cie. (751)

A 1 nii PT. au centre °-e *a v'"e'XL 1UU.CI une j0ij e chambre
meublée.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (772)

POURQUOI FATEZ-VOUS Pr. W
• nàtà* I

pour* des boîtes vid.es *? Tandis que le véritable Cacao holl^1* mg-
en poudre, ouvert , pur , sain , nutritif de Bensdorp .&. Cie, & ....̂ j i,
terdam, se vend à raison de G tr. ©O le kilo, chez M. J .  E^
comestibles, rue de Lausanne, FVibourgr. $^1^

OUVERTURE LE IS M A*
Ecrire à M. Pasche, gérant, I^arey-Ies-Bàins

Prix réduits jusqu'au 10 juin. (7
^^

yÔKQX^

S£ Und Vertreter : Ed. Gougain , Schîossermeister. Fribourg. f£|

Etablissement de Bains — système ¥J$$
CANTONSuLTsHe RGOV,E DUSSNANG JSÏS!* Jk

à atteindre de Saint-Gall et de Zurich en 1 % à 2 heures. Ouvert toute l'*0
^^tuation g énéralement reconnue comme excellente dans une contrée forestière li-

belles promenades. Médecin Dr A.  Condrau a séjourné plusieurs fois pendau $,
que temps à Wcerishofen et parlé lés quatre langues principales. Prospec 'us I

(732) Xa Direction des P«^>: n̂ t̂
A LOUER

pour le 25 juillet prochain , au centre de
la ville, un appartement comprenant trois
chambres , un cabinet , cuisine, cave,
galetas et l'eau dans la maison.

S'adresser au propriétaire maison
N° 108, rue du Pont-Suspendu. (774)

llises ii .leiries
L'Office des faillites de la Gruyère

exposera en vente , par voie de mises
publi ques , le vendredi 5 mai courant,
dès ies 2 heures après midi , à l'auberge
de Villars-sous-Mout , les fleuries eu foin
et regain des immeubles appartenant à
Adrien Pfulg, situés rière les communes
d'Estavannens , Enney, Grandvillard et
Villars-sous-Mont , de là contenance, d'en-
viron f t  poses. B l  B

Bulle, le 1er mai 1893. (780)
L'office des faillites de la Gruyère.

BICYCLETTES
anglaises, françai-
ses , allemandes et
propre fabrication ,
à caoutchouc plein,
crei-as et pneumati-
que, dernière in
venhon. (584)

Se recommande,
Gottl. STUCKY,

Armurier,
Fribonrg.

A î ftïITfR au centre ^e la v^'e>a lrt/UL.1* une grande chambre
bien claire , très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire».

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bourg.

85 P- >uèire
Drap» anglais, grande largeur , toutes nuances Fr. ~' ,? , »
Mérinos e« Cachemires,. grande largeur , pure laine » !r<~r » 'Chevron-Vigoureux, grande largeur , pure laine » î "«r t *Serges et ^aequArds, grange largeur , pure laine, belles qualités » \"1"* >Cheviots, grande largeur , pure laine, excellents tissus » 1 •*»** ,
Nouveautés anglaises, grande largeur , pure laine, disp. nouvelles » i -•*•? ,
Loden, grande largeur , pure laine, étoffe pratique » S'SK J *Lawn-Tennis, grande largeur , pure laine , grand teint » 2.o» ,
Etoffes noires, unies, fantaisie et à joui", grand choix . . > **x2 » »
Crêpes Mousselines de laine, grand teint > 1 •** j ,
Etoffes Confections, imperméables et «Jupons • — •'*? ,
Velours et Peluches, pour garniture > S5-4»
<GrandchoixenNouveautésdesaison,uni,rayé| 1, et Matelassé _, ,

de Fr. i.95 4 , 6.25 • 
^WB. Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Draperie et nouveau**' %$$>

hommes et garçons, Toilerie, Impressions, Couvertures de lit et ae w
par retour. Marchandise franco , gravures coloriées gratis. (348/68) .,

H mea êerimeaeiev âwaîirattjAfAae'Jl Jkâr *̂

GARANTI PUR CACAO ET S$
Médaille d'o?>

d l'Exposition universelle Pdt*%^>J1 ; ' ~ : ^—^â Ls,

W.&UQNOf
Mi£DECll\l--DENTlS1>j
FRIBOU^
Nouvelles dents montées 9f& et ^

minium, très 'solides, lê£èr ,
marché. , „rl 0

Guérison certaine dès "deï
^0î»o- rtt,lèbre remèfle anglais du Dr 

aop *° \l
Consultations aux f oires  d

^rtW ) de
hôtel du Cerf ; Morat, D° ,
Couronne. ~

^- T e
En vente à l'Imprimerie ^

\nc T:T APHCTOLA^

fi. PIERRE a«f '
apôtre du XVIe >^

par le P. CAÏ»»**18 -
f r i x : » *? *»*0


