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Brlenz, 13 mai.
M. le conseiller d'Etat Willi , directeur

des forêts et domaines , radical modéré , est
mort hier soir, à Reichenbach , près Mei-
ringen, à l'âge de 58 ans.

Bellinzone, 13 mai.
M. le professeur Rahn , antiquaire oriec-

taliste, a visité, en compagnie du conseiller
d'Etat Casella , les précieuses peintures dé-
couvertes dans l'église d'Ascona.

M. Rahn leur attribue une grande valeur
artistique , ainsi qu 'à un autel en bois
sculpté ; mais leurs réparations coûteront
à l'Etat une forte somme.

M. Rahn présentera au gouvernement un
rapport sur les peintures découvertes dans
l'église des Saints-Anges à Lugano.

Genève, 13 mai.
B^SE"» Dans sa séance de ce matin, le Con-
seil d'Etat a décidé de ne pas surseoir ,
eomme le demandaient les libéraux , à
L'exécution de ses arrêtés concernant les
églises de Meinier et de Vernier.

Genève, 13 mai.
Dans sa séance d'hier soir, le conseil

supérieur de l'église vieille catholi que
s'est occup é des arrêtés du Conseil d'Etat ,
qui portaient approbation des délibérations
des conseils municipaux de Vernier et Mei-
nier , décidant de remettre aux catholiques
romains les deux églises non occupées de
ces paroisses.

MM. Bertrand et Guinand ont proposé la
nomination d'une Commission qui serait
chargée de protester auprès du Conseil
d'Etat.

Le Conseil s'est prononcé dans ce sens,
malgré une observation de M. Bard , prési-
dent de là cour de justice , qui a dit  qu 'il
faudrait savoir , au préalable , si le conseil
supérieur a le droit de protester.

Genève, 13 mai.
Le capitaine de police Fischer , de Zurich ,

intente un procès à l'agence Havas et au
Genevois, réclamant 3,000 fr. de dommages-
intérêts , pour la publication d'un télégramme
concernant l'affaire Diirrisch.

DERNIERES NOUVELLES
Le Grand Conseil devait , ce matin , s'oc-

cuper de l'approbation des comptes de la
Caisse d'amortissement pour l'exer-
cice 1891.

M. Denichert, rapporteur de là Commis-
sion , n'a pu remplir son mandat , ayant cons-
taté l'absence des rapports de MM. les
censeurs, qui, aux termes de l'art. 38 de la
loi du 17 mai 1881, doivent lui être adressés.

M. Vonderweid déclare que les rapports
des censeurs ont été déposés régulièrement ,
en temps utile, auprès de l'administration
de la Caisse.

M. Menoud dit que le Conseil d'Etat n'a
reçu aucun rapport des censeurs. Cette
omission provient uniquement de l'admi-
nistration de la Caisse d'amortissement.

L'examen des comptes est renvoyé à la
session de novembre.

Une longue discussion s'engage à propos
du recours en grâce de Séraphine Char-
rière , née Kolly, de Cerniat , condamnée le
27 mai 1870 à la réclusion à perpétuité à la
maison de force pour empoisonnement de
son mari.

La commission , par l'organe de M. Cor-
pataux, préavisait en faveur de la grâce,
qui a été appuyée par MM. Schaller (indi-
rectement , comme député), Bielmann, En-
gelhart , Montenach, et combattue par MM.
Python et Kœser.

La grâce est rejetée par 33 voix con-
tre 19.

On refuse aussi , par 25 voix contre 12,
la grâce d'un nommé Krattinger , de la Sin-
gine, appuy ée par MM. Bœriswyl et Von-
derwied, et combattue par M. Python.

La parole est donnée à M. /. Philipona
pour une interpellation au Conseil d'Etat.
L'interpellant demande où en est la liqui-
dation delamalheureuseaffair e Waldmeyer.
De nombreuses réclamations se font enten-
dre contre les retards de l'enquête; les

(Voir la suite à la 3'** p age.)

CONFEDERATION
BERNE ET LA NATIONALISATION

des chemins de fer

Berne, le 12 mai.
Certains journaux, puisant tous à la

même source, ont affirmé de la manière la
plus catégorique que le canton de Berne
voulait absolument s'emparer d' un nouveau
réseau de chemins de 1er. Le Jura-Simplon
était devenu en quelque sorte une propriété
du grand canton. Il a cessé de l'être, d'où
certains politiciens ont conclu que Berne
voudrait s'emparer d'un autre chemin de
fer. Il y a dans le canton , outre le Jura-
Simplon , une ligne magnifi que qui traverse
la partie la plus fertile et aussi l'une des
plus belles du canton. C'est le Central , qui
va d'Aarbourg à Berthoud et Berne et à
Thoune, et auquel appartient aussi la ligne
de Berne à la frontière fribourgeoise , ac-
tuellement exploitée par le Jura Simplon.
Le Central est donc, bien plus encore que
le Jura-Simplon , la grande artère du com-
merce et du trafic pour la ville de Berne,
qui s'est habituée à considérer comme un
affront permanent le fait que cette ligne se
trouve entre les mains des riches banquiers
de Bâle, et aujourd'hui des juifs de Berlin.
Feu M. Stàmpfli disait que Berne avait
deux ennemis, le Pape et le Central.

On comprend dès lors l'acharnement mis
par Berne à faire accepter par le peuple
suisse l'achat de cette ligne, dans la vota-
tion du 6 décembre, et comment, malgré la
forte opposition que le projet rencontra un
peu partout, Berne l'accepta néanmoins
par 36,000 voix contre 24,000. Le Central
dans les mains de la Confédération , avec le
maintien de M. Welti à la tôte du Départe-
ment des chemins de fer et du système de
pénétration qu 'il avait inauguré , c'était à
peu près la même chose que si le grand
canton eût acquis pour son compte cette
belle ligne.

Mais de ce fait , il ne faut pas conclure
que Berne mettra le même empressement
à acheter , pour son compte et à ses risques,
une ligne qu'il voulait faire acheter par ses
bons confédérés pour son seul profit. On
compte mieux que cela à Berne, et son di-
recteur actuel des finances est trop prudent
pour recommander une telle aventure. Les
Bernois ont toujours su séparer les senti-
ments des affaires ; M. Berger , ancien chan-
celier , développe très bien cette idée dana
son article hebdomadaire de YEmmentha-
ler-Biatt , le journal le plus répandu du can-
ton.

Il déclare nettement que jamais il ne se
trouvera une majorité dans le peuple « pour
envoyer des millions à Bàle », c'est-à-dire ,
pour l'achat du Central tout entier ou au
moins de la moitié des actions. M. Berger
préconise , comme le meilleur moyen de
réaliser les idées bernoises en matière fer-
rugineuse, la nationalisation des chemins
de fer par la Confédération. C'est toujours
la môme antienne : à Berne, les avantages
et les profits ; à la Confédération, les ris-
ques.

Le mauvais résultat de l'exercice de 1891
pour le Central a sans doute beaucoup con-
tribué à faire tomber tous les projets visant
l'acquisition de cette ligne. Et encore , si
l'on croit des hommes qui peuvent être
bien renseignés, le Central ne serait pas
plus que les autres Compagnies arrivé au
bout de la crise.

On a cependant le droit de demander ce
que devient la motion Bùhlrnann , adoptée
à la dernière session du Grand Conseil avec
tant de fracas , motion qui exigeait impé-
rieusement la reprise de la « glorieuse .
politique ferrugineuse bernoise. Je sais que
l'on prête à des députés bernois une inten-
tion qui donnerait satisfaction aux appétits
de M. Marti et de ses amis. Il s'agirait d'une
revision du Code des obligations , dans ce
sens que, dans toute Société par . aûiions,
celles-ci auraient un droit de vote propor-
tionnel à leur valeur nominale. C'est très
simple à première vue, mais voyons un peu
aux conséquences. Il existe 340,000 petites
actions du Jura- Simplon dont la valeur no-
minale est de 200 fr., et 104,000 actions pri-
vilégiées d'une valeur nominale de 500 fr.
Chaque action a droit à une voix dans les

assemblées générales de la Compagnie. D'a-
près le projet bernois , ce droit serait sin-
gulièrement restreint et les 240,000 petites
actions n 'auraient plus que 96,000 voix, ce
qui , avec les 104,000 voix : des actions privi-
légiées, ferait en tout 200,000 voix. La Con-
fédération possède 77,090 actions privilé-
giées et autant de voix , les Bernois croient
pouvoir en disposer. Il leur suffirait dès
lors de trouver encore .22,910 voix pour
s'assurer la majorité dans la Compagnie.
Ces voix , ilsles trouveraient peut-être, mais
il est inadmissible qu'une semblable mons-
truosité puisse être décrétée , et nous ne
la signalons que pour faire connaître l'ap-
pétit insatiable du bien d'autrui qui s'est
emparé de nos confédérés radicaux de
Berne.

Tir fédéral de Glaris. — Le pro-
gramme du Tir fédéral de Glaris a été
arrêté comme suit :

1. Samedi 9 juillet. A 6 */a heures du
soir, arrivée de la bannière fédérale à
Glaris. A 7 */2 h., réunion familière à la
cantine, 9 h., grande retraite en musique.

2. Dimanche 10 juillet. A 9 -Ah. ,  réu-
nion près de la gare. 10 h., départ du
cortège. 11 h., arrivée sur l'emplacement
de fête et remise de la bannière fédérale
au pavillon des prix. Midi , banquet. De 12
à 2 heures, concert â la cantine. A 1 h.,
ouverture du tir. A 8 h., clôture du tir.

3. Les jours ordinaires , ouverture du tir
à 6 h. du matin. Banquet â midi. 8 h. soir,
clôture du tir.

4. Mardi 12 juillet , dès 1 y*, h. de l'après-
midi , concours de tir de vitesse pour les
premières coupes.

5. Jeudi 14 juillet, jour officiel. A10 h.,
réception au Glarnerhof des autorités fédé-
rales et cantonales , du corps diplomatique
et des délégués étrangers. A 11 h., cortège.
A 12 h., banquet. A 3 */ s h., , courso par
train spécial à Linththal pour les invités
d'honneur. A 6 '/? h , retour à Glaris. A
8 h., banquet à la cantine. A 10 h., illumi-
nation générale et feux d' artifice.

6. Dimanche 17 juille t. A 9 h., service
divin sur l'emplacement de fète.

7. Jeudi 21 juillet , clôture définitive du
tir. A 10 h., distribution des prix , A 12 h.,
dernier banquet. A 2 y2 h. , remise de là
bannière fédérale au domicile du président
de la fête.

-La Constituante tessinoise se réu
nira lundi. Le projet qui lui sera soumis
porte la nomination du Conseil d'Etat et du
tribunal cantonal par le peuple. Le premier
sera élu par le vote proportion nel , le se-cond par le vote limité. L'élection du Con-
seil des Etats par le peuple a été définitive-
écartée. Le décret souverain est admis soit
en matière constitutionnelle , soit en matière
législative. En somme, le programme deM. Soldati l'a emporté presque sur tous lespoints. Reste la grosse question de Yatti-
nenza, sur laquelle l'accord est difficile

*u*i.gulstlqne. - M. Bousquet , affréfféde 1 Université de France , est chargé d' unemission en Suisse pour étudier les dialectesromands parlés dans le canton de Vaudparticulièrement à Lausanne, et les dia-lectes parlés à Saint-Moritz et dans l'En-gadine.

NOUVELLES DES CANTON»
Mgr Chèvre, doyen de Saint-Ursanne ,vient de publ ier un petit livre de piété quisera bien accueilli du publie catholiqueSous le titre d'Ange conducteur dans làdévotion de la Très Sainte- Vierge , l'auteura réuni dans un seul volume les'principauxexercices de piété quotidiens et hebdoma-daires, prières , exercices pour la messe laconfession et la communion , ainsi qu 'unesérie de trente considérations qui peuventservir pour tous les temps de l'année, maisqui font une très bonne série de méditationspour le mois de Marie. Ces considérationsportent sur la nature , l'histoire et les motif*a. id aevotion envers la Sainte-Vierge- "surlas vocables de Marie et sur les principales

jJ^Sençes attachées aux confréries de 
la

.«¦Di
™ .

(*ue cet ouvrage a été écrit __ vMgr Chèvre , c'est dire $u 'il ne laissé &
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forme d'un charmant volume de prière,
avec titre polychrome et belle couverture.
Prix : 2 fr. 

Abus électoraux. — La commission
d'enquête sur les abus électoraux, nommée
par la Constituante tessinoise, a déposé ses
conclusions. Elle propose de passer con-
damnation sur les petits abus, mais exprime
un blâme sévère pour les abus plus graves
qui ont été commis dans les communes de
Porza, Corippo et Limescio. La Commission
demande qu'une amende soit infligée aux
membres de la municipalité de Lugano,
qui n'ont pas obtempéré au décret du gou-
vernement, ordonnant la radiation de trente
citoyens n'ayant pas payé les impôts, ainsi
qu'aux membres du bureau qui ont laissé
voter douze citoyens alors qu'ils ne figu-
raient pas au tableau. Le maximum de
l'amende aérait de 3,000 francs.

Manifestation ouvrière. — Samedi
passé, 7 mai courant , un joyeux cortège de
80 à 90 participants parcourait les rues de
Payerne aux sons guerriers d'une fanfare
de 8 exécutants.

C'étaient les ouvriers de M. Humbert ,
entrepreneur en bâtiments.

Cette manifestation avait un caractère
particulier , étant en sens inverse des mani-
festations ouvrières habituelles.

Au lieu de réclamer une diminution dea
heures de travail et réduire la journée à
8 heures et même moins, ces ouvriers disent
que si c'était possible ils travailleraient plus
de 12 heures par jour , au prix qu'ils reçoi-
vent pour compenser le temps perdu dans
la mauvaise saison.

La colonne se rendit devant le domicile
du patron et là, sérénade.

C'était tous de forts et robustes gaillards
qui contrastaient avec les femmes et les
enfants que l'on voit souvent participer
dans de pareilles manifestations.

Sépulture antique. — On vient de
faire à Cressier (Neuchâtel) une intéressante
découverte archéologique. Les ouvriers de
la compagnie du chemin de fer ont trouvé ,
en exploitant du sable , des ossements ac-
compagnés de bijoux qui semblent appar-
tenir à une sépulture plus ou moins définie
par des pierres de petit calibre et qui ne
rappellent en rien les dalles de la sépulture
d'Auvernier.

Elle se trouvait dans la couche de terre
arable qu 'il faut enlever pour arriver à la
couoiie de sable, à environ 50 centimètres
du sol actuel.

Il est assez difficile de se rendre compte
de la forme de la sépulture, tout étant bou-
leversé. Les ouvriers montrent de petites
pierres non taillées et un morceau de tuf
d'un peu plus grande dimension , mais ces
pierres sont en trop petit nombre pour
avoir servi à l'enveloppe entière d' un corps.
Les fragments d'os recueillis appartiennent ,
autant qu 'on en peut juger , au bas du sque-
lette ; il n'y a pas de morceau de crâne.

Les bijoux étaient passés autour d'un os
du bras ou de la jambe.

On parle de cinq bracelets en métal , mais
ils sont pour le moment introuvables, l'ou-
vrier qui les a recueillis ayant disparu.

Il n'est guère possible de se prononcer
sur l'époque à laquelle appartient cette sé-
pulture avant d'en connaître la forme exacte
et d'avoir vu les objets recueillis , mais la
position très rapprochée du temple dédié à
Mars , la proximité de la carrière de tuf sur
lequel il était construit et le morceau de tuf
qui faisait partie du tombeau peuvent servir
d'indice. Peut-être est-ce une sépulture
gallo-romaine? Messieurs les archéologiens
nous le diront avant peu , surtout si l'on
retrouve les bracelets.

46 FEUILLETON DE LA LIBERTE

RÊVE D OR
par Paul VERDUN

Part â deux ,'
Mais j'y pense ! Je vois votre plan , mon

ponhomme. Vous vous dites qu 'il serait' pien
temps de me rempourser de mon afance de
fonds. Seulement , comme vous n'afez pas le
sou pour le faire, vous me menacez de vos
calomnies.

Je devine maintenant toute votre machi-
nation. Vous êtes venu pour me proposer un
honteux marché.

Vous avez préparé contre, moi toute une
sérié de calomnies , prétendant que j'ai été
mêlé aux incendies de la rue de Lille , et vous
venez me tire : « Donnez-moi la quittance de
ce que je vous dois , ou je vous dénonce. »

C'est du chantage , mais ça ne réussira pas
avec moi.

Lefèvre avait été tellement abasourdi de cet
aplomb cynique, de ces mensonges impudents ,

Une seiche. — Mercredi soirà 7 */8 h.,
on a pu admirer sur les grèves du lac, à
Vevey, et notamment sur le quai , une seiche
comme il est rare d'en voir de semblable.

La vague, aperçue de loin sur la vaste
nappe du lac, est venue mourir à quelques
mètres de la grève ; elle a frappé tous les
yeux par sa force et sa hauteur (direction
ouest sud-ouest) ; la seiche avait au moins
la dimension des vagues du sillage d'un ba-
teau à vapeur.

La science attribue généralement les sei-
ches à l'influence de la lune, comme la
marée. Mais M. Je professeur Forel a émis,
sur ce sujet , une opinion tout à fait oppo-
sée, comme on sait.

Le lac Léman est le seul lac d'Europe où
ce remarquable phénomène puisse se pro-
duire dans des circonstances sicurieuses.

Fausse alerte. — La Sentinelle ra-
conte qu 'à Neuchâtel de sinistres farceurs
ont adressé quantité de lettres et de cartes
correspondance à divers propriétaires de
cette ville, dans lesquelles on lisait ;avec
effroi des phrases comme celles-ci :

« Attention , demain vous sauterez » ou
bien « cette nuit on vous ravacholisera », etc.

Les gens menacés ont pris ces fumisteries
au sérieux, la police a été avertie , et depuis
une huitaine , certains immeubles sont
gardés militairement.

On dit môme que dans la nuit du 1" au
2 mai , l'antique château des princes de Neu-
châtel a également été gardômilitairement.

II n'est pas jusqu 'au directeur de police
communal qui n'ait ôté la victime de ces
Ravachol aux petits pieds. Dans la matinée
du 2 mai, en sortant de son bureau , il
trouva derrière sa porte une bombe munie
d'une mèche allumée. Un des gardes,
n'écoutant que son courage, se précipite
sur la machine infernale et arrache la
mèche. Cela fait il enleva la bombe avec
précavtion et la remit au laboratoire de
chimie. Mais, ô surprise, l'analyse démon-
tra que le terrible eDgin , au lieu de conte-
nir de la dynamite ou de la nitroglycérine,
renfermait simplement de la mélasse. Nous
laissons à la Sentinelle la responsabilité
de ses révélations.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

De Saint.Cliéron. — Le doyen de la
presse-politique vient de mourir. M. Alexan-
dre de Guyard de Saint-Chéron s'est
éteint à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.

Depuis le temps de sa jeunesse jusqu 'à
la mort de M. le comte de Chambord , M.
Alexandre de Saint-Chéron dirigea et rédi-
gea une correspondance royaliste adres-
sée, à tous les journaux du parti , à Paris
et en province. Cette correspondance ,
admirablement informée , rédigée avec un
talent hors de pair , fournissait un modèle
accompli du genre.

Serviteur d'une fidélité inébranlable ,
homme d'une loyauté indiscutée , M. de
Saint-Chéron s'était ainsi, pendant prés
d'un demi-siècle, concilié le respect de tous
les partis , comme il convenait au représen-
tant du prince qu 'il servait et de la cause
qu 'il défendait. Il n'avait d'aillears jamais
demandé à son parti et à la presse autre
chose que le subside strictement néces-
saire à une vie honorable et modeste.

Aprôs la mort du comte de Chambord , M.
de Saint-Chéron eut l'imprudence de vou-
loir continuer ses vieux et braves services
aux princes qui se prétendaient les héri-

qu 'il avait momentanément perdu la parole.
Il était complètement démonté.

Cependant , comme il était venu avec l'inten-
tion bien arrêtée d'avoir le témoignage d'Epi-
vent , il reprit peu ,à peu son assurance. Il ré-
fléchit que l'attitude que prenait l'usurier ,
n 'était qu 'une manœuvre pour lui vendre son
témoignage au plus haut prix possible.

U savait, d'autre part , qu 'il était absolument
indifférent à Samuel d'être convaincu de men-
songes, et qu 'il était incapable de se blesser au
fond d un démenti , quand même il s'en mon-
trerait formalisé extérieurement.

L'entrepreneur joua Ja comédie. U tapa fa-
milièrement sur le ventre d'E pivent un grand
coup qui cassa l'usurier en deux-comme une
marionnette.

— Ne fais donc pas à la .vertu , vieux juif î
On sait ce que tu vaux.

Et immédiatement il demanda d'un ton sé-
rieux: .

— Vous affirmez que vous n 'étiez pas, rue de
Lille , lors de l'incendie , devant la maison où
Jean Darcier est nier il

— Je: n'y étais pas, monsieur Lefèfre. Pen-
dant' tous les derniers iours de la Commune, je
suis resté enfermé chez moi; j'étais malade ,
très malade , mon concierge l'affirmerait defant
un tribunal.

— Le vieux renard ! pensa l'entrepreneur ,
il s'est ménagé un alibi , au cas où la justice
l'inquiéterait.

Il est regrettable que , vous ne puissiez pasme servir de témoin , ajouta-t-il tout haut.
C'est une 'bonne affaire manquée , voilà tout.

Et il' so . leva , comme pour s'en aller. Mais ,

tiers de la légitimité. Il reçut un congé i D autre part, les directeurs des DOCKS
presque brutal , dont iL ne pouvait parler
sans chagrin , en ces dernières et tristes
années de sa vie.

Il acheva donc ses jours dans une re-
traite absolue.

Il fallut sa mort pour réveiller les souve-
nirs de ce passé plein d'honneur et fournir
une occasion aux hommages mérités par
cet homme de bien et de devoir.

Ses obsèques ont été célébrées mardi , à
midi, en l'église Saint-Philippe-du-Roule.

Inventions nouvelles. — Le 1er juillet
prochain s'ouvrira à Paris sous le patro-
nage du Ministre du Commerce et de l'In-
dustrie et du Ministre de l'Agriculture, une
Exposition internationale des inventions
nouvelles.

Cette Exposition sera installée dans le
vaste cadre du Palais des Machines dont le
souvenir grandiose, est toujours présent à
l'esprit de ceux qui ont visité l'Exposition
universelle de 1889.

Cette entreprise, dont le succès estaasuré
par la participation des plus grands inven-
teurs français et étrangers, sera une des
curiosités de Paris pendant l'été de 1892.

S'adresser pour tous renseignements au
Commissaire Général ; M. E. Bœttcher, in-
génieur civil, 15, faubourg Montmartre, à
Paris.

Le successeur du cardinal Man-
ning. — La cérémonie d'intronisation de
S. G. Mgr Vaughan , transféré du siège de
Salford au siège de Westminster, vient d'a-
voir lieu au milieu d'un grand concours
du clergé et des fidèles de son nouveau dio-
cèse, dans la pro-cathédrale de Kensington
(Londres). Après la messe, Mgr Gilbert ,
vicaire général, accompagné du duc de
Norfolk , qui représentait l'élément laïque
du diocèse, a donné lecture d'une adresse
de félicitations

Mgr Vaughan a répondu par un éloquent
discours, qui a duré plus d'une heure , et
où , après avoir parlé des merveilleux pro-
grès que la religion catholique avait ac-
complis en Angleterre, il a célébré le car-
dinal Manning.

Pour Mgr Vaughan , le feu cardinal a été
une grande lumière de l'Eglise , sur tous
les terrains il a rendu d'immenses services
à la patrie , notamment sur le terrain so-
cial , où se pose la grande question du siè-
cle.

Agitation ouvrière en Angleterre.
— Les ouvriers des mines du paya de
Galles et de Monmouthshire ont repoussé
dans un vote général , par 27,000 voix con-
tre 19,000, la proposition d'adopter un jour
de vacances par semaine en plus du di-
manche.

On espère que dans le Durham le travail
reprendra partout lundi prochain.

Lea propriétaires dea mines ont demandé
au comité de la Fédération ouvrière de
fixer un jour pour discuter la question des
salaires. Le comité de la Fédération a pro-
mis de le faire. La réunion aura probable-
ment lieu vendredi.

Les propriétaires des mines demandent
une réduction de. .10 % sur les salaires
avant la grève. La Fédération ouvrière es-
père obtenir que cette réduction ne soit
portée qu'à 5 °/0.

— On constate une certaine agitation
dans les Docks de Londres parmi les ou-
vriers , qui se plaignent de ce que le salaire
de la journée ne s'étend pas au temps
donné pour le repas.

Les principaux agitateurs sont des ou-
vriers ayant appartenu autrefois au syndi-
cat , mais qui l'ont quitté parce qu'il n'a
pas décrété la grève lorsque les Docks ont
cessé de payer le temps des repas.

aux derniers mots, 1 usurier avait dressé
l'oreille.

— Une ponne affaire manquée I reprit-il vive-
ment. Quelle ponne affaire !

— Il est inutile d' en parler maintenant.
Puisque vous étiez malade pendant les der-
niers jours de la Commune, il est évident que
vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé
hors de chez vous.

E pivent se mordit les lèvres. L'entrepreneur
aperçut cette marque de dépit.

— Je le tiens ! pensa-t-il.
Il saisit l'usurier par les épaules , entre ses

mains puissantes , et le secouant commo un
chiffon :

— Trêve de bêtises, maintenant ! Vous vou-lez , .me . vendre votre témoignage le plus cher
possible. Ne perdons , pas de temps à marchan-
der. Fixez votre prix. Jo vous répondrai si je1 accepte , bu non.

— Ce serait trop cher pour vous.
— Dites tout de même.
— Mon témoignage n 'est pas à fendre , mon-

sieur Lefèvre , cependant j'estime que l'acte do
décès de Chean Tarder vaudrait pien 500,000 ïv.
pour vous.

— 500,000 francs ! Vous radotez !
— Je radote peut-être , cependant jo crois

que vous pourriez facilemen t sacrifler500 ,000 fr.
pour avoir un mil l i on.  Il vous resterait encore
un peau péiiéttce. .

—- vous vous moquez de moi , monsieur
Epivent , reprit. Lefèvre . exaspéré. Prenez
garde , -vous jouez avec lo feu en ce . moment.

Votre . témoignage me serait utile , mais
jamais je ne le payerai un prix pareil II fau-
drait que je fusse insensé pour le faire.

démentent ces nouvelles.
La revision en Belgique. — Comme

on l'annonçait , Je voto sur la revision a eu
lieu à la Chambre des députés belge. U a été
décidé , à des majorités variables, qu 'il y
avait lieu à reviser les divers articles de la
constitution mis en question , sauf un seul,
l'article 34, relatif à la vérification des pou-
voirs des députés ; la revision de cet article
a été repoussée à une énorme majorité
120 voix , contre 11 ; la plupart des libéraux
ont voté avec les catholiques. Pour la revi-
sion de l'article 47, relatif au mode d'élec-
tion des députés , il y a eu unanimité ; la
division viendra lorsqu 'il s'agira de fixer
le nouveau mode d'élection. La grave ques-
tion était celle .uRe/erendum, qui se posait
à propos de l'article 26 ; la revision a été
votée par 78 voix contre 48 ; ce n'est pas
fini.

D'après une dépêche de l'Agence Havas
qui n'est pas confirmée encore , le président
du conseil , M. Beernaert , à la suite de
l'opposition faite par une partie de la droite
au Référendum , aurait résolu de donner sa
démission.

L<a convention scolaire de Mgr
Ireland. — Le cardinal Ledochowski a
communiqué à Mgr Ireland la décision de
la Congrégation de la Propagande sur la
question des écoles : « Firmis in suo robore
manentibus Decretia conciliorum Baltimo-
rensium supra schoîas parochiales , compo-
sitio inita a R. P. D. Archiepiscopo Ireland
relate ad scholas de Faribault et Stillwater.
perpensis omnibus circumstantiis, tolerari
potest. » -

Cette décision a été approuvée par le
Pape. Le cardinal Ledochowski ajoute dans
sa communication que la décision du Saint-
Siège doit mettre fin aux attaques indis-
crètes (indiscretis impugnationibus) dont
les mesures prises, par quelques évêques
américains , ont été l'objet.

Nous reviendrons sur cette décision,
d'une portée considérable. Il s'agit de deux
écoles paroissiales libres remises à la com-
mune à certaines conditions , qui ont provo -
qué une longue et violente polémique.

La situation au Tonkin. — Le JOUI"
nal officiel vient de publier le dernier rap-
port de M. de Lanessan , gouverneur géné-
ral d'Indo-Chine , sur la situation au Tonkin-
Comme toujours , d'après Jes déclarations
optimistes du gouverneur , « la situation
est excellente », et il a le droit , dit-il , de
3e montrer satisfait du résultat obtenu par
son administration.

Parmi les différentes mesures prises
contre les pirates , il en ' est ûne ,"s0uvent
préconisée par nos missionnaires et dont
l'opportunité se faisait sentir depuis nom-
bre d'années ; on l'applique à peine que
déjà l'on en constate les heureux résultats.

Voici la partie du rapport de M. de Lanes-
san qui nous met au courant de cette in-
novation :

Dans le troisième territoire , la campag--e
vigoureuse faite entre le fleuve Rouge etl")
Son-Chay par le colonel de Beylié a désorganisa
Jes bandes de pirates. Des fusils ont été distri-
bués aux habitants de Yen-Baï pour résis ter
en attendant les secours.

Tous les autres commandants des territoires
militaires ont demandé et obtenu l'autorisati 011
de distribuer des fusils. Toutefois le noniWe
de ces fusils, tous d'ancien modèle , remis aux
mains des indi gènes, est peu considérable.

Il est intéressant de mettre en regard des
conclusions optimistes du rapport publi é
par l'Officiel , ces quelques extraits d'une
lettre , reçue par le Gaulois et datée d'Hai-
phong:

Je n'ai encore pu , à mon grand regret, me
procurer une place C'est assez difficile en
ce moment.

Vous croyez que je vous aurais laissé tuei
Jean pour vous abandonner la moitié de sa
fortune? Mais alors il eût mieux valu pour
moi qu 'il vécût.

— Les associés intelligents partagent tou-
jours les bénéfices de leurs opérations par la
moitié, reprit l'usurier sans te déconcerter.
De cette façon ils n 'ont pas de raison do tefenir
jaloux l' un 'lé l'autre.

— C'est votre dernier prix?
— C'est mon premier. Plus tard il augmen-

tera peut-être.
— Je me passei'ai donc de vous.
— Fraimentl Comment ferez-vous pour

cela ? „ ,",' ,
— Je trouverai d autres témoins , parbleu !
— Vous n'en trouferez pas. J'ai réfléchi ;\

votre affaire. Je suis sûr de ce que je dis.
Vous n'en trouferez pas; au moins de vrais
témoins , ayant assisté à la catastrophe.

Vous pourriez en payer de faux , mais jo
vous estime trop intelli gent pour recpur ira
ce moyen , parce que vous avez affaire à un
notaire. Me Léfeillé , qui est un roup lard. H
prendra ses rensei gnements et ne se laissera
pas facilement monter le coup.

Avant de vous engager dans cetto y0";'vous ferez pien de consulter le Code pén al.
Vous verrez ce qu 'il dit sur les faux témoins
et sur ceux qui les payent.

— Je le consulterai aussi sur les usurici *,
sur les voleurs , sur les incendiaires et sur i»
assassins, non pas pour moi , mais pour vou»-
maître Epivent , et je trouverai dix te«»" t-pour un , pour vous faire comdamner a *"

Samuel sourit'd'Un air énigmatique. ,
,A suivre-)
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refus , ne voulant pas le voir figurer dans
un ministère dont il sont eux mômes exclus.

Le Secolo, organe radical , reconnaît avec
amertume qu 'il est impossible , même à
M. Fortis et aux membres dé l'extrême
gauche légalitaire, de refuser leur appui à
M. Giolitti si celui-ci choisit ses collègues
parmi ceux qui ont voté contre M. Di Ru-
dini.

Russie. — Les journaux de Lemberg
annoncent que de grandes manœuvres au-
ront lieu dans les environs de Varsovie, en
même temps que les manœuvres autrichien-
nes. Ce)Jes qui devaient ayoir lieu dans Ja
Russie centrale ont été abandonnées.

— On télégraphie de Varsovie à la
Strasburger Post qu 'un incendie a détruit
350 maisons à Miedzyckzerck ; trois en-
fants et quatre adultes ont péri dans les
flammes.

itelgique. — Par suite des révélations
des anarchistes arrêtés à Liège, de nom-
breuses matières explosibles ont été trou-
vées dans différents endroits. On a retrouvé
en particulier 250 cartouches de dynamite ;
un scaphandrier en a trouvé plusieurs kilos
dans la Meuse et de la poudre Pavié a été
découverte dans quelques maisons. Ces
résultats ont ramené la tranquillité dans
les esprits qu'inquiétait la disparition d'ex-
plosifs.

On a découvert aux îles des Aguesses,
un pot contenant de la fortite et de la dyna-
mite, qui avait été caché à cet endroit par
un des dynamitards arrêtés pour les explo-
sions de Liège. Le pot a été retrouvé à
l'endroit précis indiqué par l'accusé.

Espagne. — La Epoca dit que les ru-
meurs faisant espérer un arrangement
commercial entre l'Espagne et la France
viennent toutes de l'étranger ; elle ajoute
que le gouvernement espagnol n'a aucune
confirmation officielle ni nouvelle pouvant
donner de l'autorité à ces rumeurs , et les
miristres le déclarent ainsi. Cependant, on
ne peut pas mettre en doute les désirs des
ministères espagnol et français de rétablir
de nouvelles négociations.

Venezuela. — Une dé pèche de Caracas
annonce qu 'une bombe a fait explosion le
10 mai au soir devant la résidence de M.
Mattos , ministre des finances. La résidence
a été très endommagée ainsi que le con-
sulat français qui l'avoisine.

FRIBOURG
Patronage des détenus libérés. —

L'assemblée générale de cette Société , con-
voquée sur le 6 mai , a été relativement nom-
breuse et surtout intéressante. M. Schaller,
conseiller d'Etat, présidait. On remarquait
la présence de plusieurs députés du Lac, de
M. le Préfet de la Sarine, de trois médecins ,
d' un certain nombre d'ecclésiastiques , de
M. le. pasteur de Fribourg, des directeurs
de pénitenciers, etc.

A propos delà requête d'un détenu libéré ,
établi daus son village, unediscussion nour-
rie s'est engagée sur la manière la plus
efficace d'exercer le patronage. Si, dans
certains cas , et étant donné le milieu dan-
gereux où a vécu le détenu avant sa con-
damnation , il paraît préférable de l'expa-
trier, . il est certain que l'installation du
libéré dans le pays, lorsqu 'il connaît un
métier et montre de bonnes dispositions,
présente plus d'avantages.

On peut ainsi , en effet, démontrer à nos
populations que le détenu libéré, sa faute
expiée et aa peine expirée, doit pouvoir
rentrer au milieu de ses semblables et
mériter, par son travail et sa conduite, la
confiance de ses concitoyens : sinon ,, il fau-
drait admettre que , pour tous les crimes et
délits , la peine est perpétuelle, puisque la
réprobation continue, même après l'expia-
tion voulue par la loi. 

Neuf nouveaux membres ontétéprésentés
et agréés avec empressement par l'assem-
blée.

Le Rapport de 1891 et les comptes de cet
exercice sont ratifiés et des éloges adressés
au secrétaire, M. Buclin , pour l'attrait et la
variété que présente son travail.

Le Comité a étô renouvelé et composé
comme suit : M. Schaller , conseiller d'Etat ,
Président ; M.. Wuilleret , préfet, Vice Pré-
sident; M. Buclin , greffier cantonal , Secré-
taire-Caissier ; MM. Engelhard , Dr et dé-
puté ; Gapany, révérend curé à Montet , et
Gremaud , révérend curé à Remaufens,
membres externes; MM. Esseiva , Dr ; Cas-
tella; Corboud , directeur , membres du
Comité pour la ville de Fribourg.

Sur la proposition de M. Corboud , l'assem-
blée a invité le Comité à faire des démarches
auprès de l'autorité diocésaine et du synode
réformé en vue d'obtenir, si possible, que le
clergé des deux confessions fasse une fois
au moins par an un sermon spécialement
sur la question des détenus libères, afin
de pouvoir réagir ainsi plus efficacement
contre les préjugés qui ont cours à leur
endroit au sein de nos populations.

Fête du Sœngerfound. — Le 11 cou-
rant , le Comité central du Sœnaerbund

s est réuni avec deux délégués du Comité f lettre écrite entre Candie et Alexandrie par
d'organisation pour arrêter le programme
du grand concert-concours qui aura lieu le
dimanche 22 mai , à Fribourg, dans la nou-
velle salle de la Grenette.

Tout fait prévoir que la fète annuelle du
Sœngerbund aura cette fois un caractère
particulier de grandeur, autant par le fait
de sa célébration dans le chef-lieu du can-
ton, que par le nombre important de sociétés
qui y prendront part. Depuis plnsieurs
années, la vieille cité des Zœhringen n'aura
vu un pareil déploiement de forces musica-
les. On ne compte pas moins en effet de
18 sociétés inscrites, soit du Sœngerbund ,
aoit invitées, ce qui portera à plus de 500 le
nombre des chanteurs.

Différentes Commissions, présidées par
des personnes compétentes et sympathiques
à tous, assurent la bonne marche et le fonc-
tionnement parfait des divers services :
cortège et police, vivres et liquides, décors,
réception , etc., etc.

La tâche du Comité d'organisation était
aussi ardue que complexe. Il n'a épargné
aucun effort pour assurer le succès d'une
solennité qui fera époque dans les fastes de
l'histoire artistique du canton de Fribourg.
U a été puissamment aidé dans sa tâche par
le concours généreux du Conseil d'Etat et
du conseil communal qui se sont gracieu-
sement prêtés à la circonstance par la res-
tauration de la salle de la Grenette et par
des dons en argent et en nature.

Aussi le Comité d'organisation croit-il
maintenant pouvoir compter en toute con-
fiance sur l'approbation du public — ce di-
gne couronnement de tout noble effort , de
toute grande œuvre patriotique. Et cette
approbation ne saurait mieux se traduire
que par une participation en masse, tant de
la ville que de la campagne, à notre grande
fête du 22 courant, dont suit le programme
général :
5 heures du matin. Salves d'artillerie.
8 » » Réunion des différents

Comités de fôte au Pa-
villon des Arcades.

9 > » Service religieux pour
les catholiques à Notre-
Dame.

9 > > Service religieux évan-
gélique au Temple.

10 » > Réception officielle des
Sociétés au restaurant
des Grand'Places.

10 »/* > » Cortège. — Répétition
des chœurs d'ensemble :
a) Pour les chœurs

d'hommes français à
la Grenette ;

b) Pour les chœurs
d'hommes allemands
à l'Ecole des lilles ;

c) Pour les chœursmix-
tesàl'ËcoIedes filles;

11 y* » » Collation dans les éta-
b l i s semen t s  désignés
par le Comité.

1 » après midi. Réunion des Sociétés
sur les Grand'Places. —
Cortège.

1 '/s » > Grand concert àla G re-
nette. — Concours des
Sociétés. (Voir pro-
gramme spécial.)

4 . » Cortège officiel. — Ban-
quet au Strambino.

5 '/a « du soir. Distribution des récom-
penses à Tivoli. — Pro-
ductions.

8 » » Soirée familière à Ti-
voli.

Prix de la carte de fète : 3 fr. 50.
Musique de fète : Landwehr de Fribourg.
Dans quelques jours nous publierons le

programme du concert-concours.
. . (Communiqué.)

Conférence. — La Société broyarde
d'agriculture fera donner une conférence
publique dimanche 22 mai courant , a 1 h.
de l'après-midi , à la maison d'école de
Gletlerens,

Sujet : L'appréciation du bétail par lea
méthodes de mesurage et de pointage ,
actuellement usitées dans les concours.

Conférencier , M. Gillard , vétérinaire
cantonal , au Locle. (Communiqué.)

Pèlerinage anx Ermites. — Nous
rappelons qu 'un seul billet servira pour
tout le parcours depuis la gare du départ
de chaque pèlerin jusqu 'à Einsiedeln et pour
le retour. Les billets sont en vente : à Fri-
bourg, à l'Imprimerie catholique ; à Bulle ,
aux librairies Ackermann et Baudère ; à
Romont , à la librairie Stajessi.

Prix des billets
Billets I™ classe II» classe

Palézieux à Einsiedeln , 15 fr. 15 11 fr. 10
Bulle k Einsiedeln , 15 » 70 11. • 55Romont k Einsiedeln , 14 » 05 10; • 30Yverdon à Einsiedeln , 15*» 45 11 -> 30
Payerne à Einsiedeln , 13 » 90 10 » 15
Fribourg k Einsiedeln , 12 » 70 9 » 30

Les pèlerins qui prennent le train à une
des gares intermédiaires, doivent demander
le billet de la gare plus éloignée; par exem-
ple, à Vauderens, on doit demander le bil-
let de Palézieux, à Sales celui de Bulle , etc.

Pèlerinage de -Jérusalem. — La Se-
maine du 14 mai publie une intéressante

un pèlerin fribourgeois qui se rend à Jéru-
salem. Chacun voudra lire cette correspon-
dance de notre compatriote. D'autres sont
promises pour les numéros suivants de la
Semaine.

DERNIÈRES NOUVELLES

personnes lésées se plaignent de ne pou-
voir rentrer en possession des capitaux
déposés et de ne pouvoir toucher les inté-
rêts de leur fortune.

M. Weck , directeur de la Justice, rap-
pelle que le compte-rendu de 1890 men-
tionne les mesures prises par le Conseil
d'Etat pour l'examen des réclamations
civiles. Un commissaire a été désigné en la
personne de M. le président Cardinaux,
afin d'entendre les intéressés, d'examiner
leurs prétentions et de bien établir les
diverses responsabilités, afin d'éviter des
actions en garantie. M. Cardinaux a eu
une tâche très pénible et très délicate. Il a
dû examiner environ 150 interventions. Il
est en mesure d'adresser prochainement
un rapport trôs motivé sur cette malheu-
reuse affaire. Le Conseil d'Etat, à son tour,
fera son possible pour la liquider au plus
tôt , au mieux des intérêts des personnes
lésées.

M. Cardinaux dit qu'en acceptant la
mission dont on l'a honoré il ne s'est pas
dissimulé les difficultés et ennuis qu 'il ren-
contrerait. S'il a consenti à se charger de
cette tâche délicate, c'est à cause des inté-
rêts d' un district auquel il n'est pas étran-
ger. Non seulement il a dû entendre plus
de 250 personnes intéressées, mais encore
dépouiller une comptabilité et des proto-
coles remontant à plus de vingt ans. Afin
de fixer le point de départ de ses investiga-
tions, il a dû rétablir l'inventaire des biens
des personnes lésées, inventaire qui n'exis-
tait pas même avant la nomination de Wald-
meyer comme Juge de paix en 1871. Les
détournements commis remontent déjà à
l'année 1872, et portent principalement sur
les biens de personnes depuis longtemps
absentes.

Une fois cette base obtenue, ;le commis-
saire a dû poursuivre ses investigations à
travers un dédale d'habiles malversations ;
cette enquête a demandé au moins 20,000
recherches, qui ont abouti à 4200 constata-
tions.

Sur 150 interventions représentées par
environ 250 personnes, il en a examiné
jusqu 'à présent 134. Il ne lui en reste plus
que 16. Dans l'affaire Gapany, où il n'y
avait eu que 17 réclamations, le commis-
saire, M. le juge cantonal Clerc, avait mis
cinq ans à rendre compte de sa mission. Il
est vrai qu 'il y avait ou un procès. Dans
l'affaire Waldmeyer , nous avons pu éviter
tout procès. Si le Conseil d.'Etat n'avait pas
pris la mesure dénommer t n  commissaire,
il y aurait eu 150 prises à partie et au
moins 500 procès.

Les intéressés peuvent être tranquilles.
Nous accélérons la vérification le plus scru-
puleusement et le plus consciencieusement
possible.

M. Philipona est heureux de constater
que l'enquête touche à sa fin. Il prie le
Conseil d'Etat de désintéresser au plus tôt
les personnes dont les réclamations sont
admises.

Après un échange d'explications entre
M. Corpataux et M. Bossy au sujet de la
répartition d' un subside aux districts, M. le
Président déclare la session close et sou-
haite à MM. les députés un bon retour dans
leurs foyers.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Environ
Glinn _ é _ 1 _ _ _  (îc bonnes étoffes poui

' Glry S robes de dames sontli-

Fr. I — I25 et 1 7S. Occasion exceptionnelle
Nous recommandons en outre notre ma-

gnifique choix des plus modernes étoffes
pour dames. Echantillons et envoi f ranco

W0BWANN , FILS
I à Bâle (643)

MBMMfflHBBMB
Tous les biens ensemble
Le savon du Congo nous donne la beauté ,'11 garantit nos traits des injures de l'âge,
Et ses douces vertus conservent-la santé ':
Il faut donc, chaque jour , en faire uu grand

c r [usage.
Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

iï mmm mmmu
par l'abbé GÊRARDM-

M I S S I O N N A I R E  A P O S T O L I Q U E
Prix, broché s Jfc francs



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai 7 8 9 101 lll 12 131 Mai

725,0 =-
720,0 =r
715,0 =_
710,0 =.,
Moy. __ *
705,0 E

THERMOMETRE (Oentlgradt)

Mai 7| 8\ 9 10 111-12| 13 Mai
7 h.matin 1 0 1 3 8 8 6 7 h. matin
1 h. soir 3 11 13 15 17 12 10 1 h. soir
7 h. soir 2 6 6 12 12 6 7 h. soir
Minimum 1 0  1 3  8 6 . Minimum
Maximum 3 11 13 15 17 12 < Maximum

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus , 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1 .25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi
A ceux qui souffrent
Aux apprentis
La confession
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui
Grosses vérités
Hommageauxjeunescathol. libéraux
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol.
La divinité de Jésus-Cbnst
La piété enseignée aux enfants
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament
La lampe du Saint-Sacrement
La religion enseignée aux pet.enfants
La très sainte Communion
La foi devant la science moderne
La Révolution
La Confirmation
La Présence réelle
Le Sacré-Cœur de Jésus
Le Souverain-Pontife
Le séraphique saint François
Le dogme de l'Infaillibilité
Le Tiers-Ordre de Saint-François
Le Pape est infaillible
Le Denier de Saint Pierre
Les ennemis des curés
Les trois roses des élus
Les saints Mystères
Les merveilles de S. Anne d'Auray
Les Francs-Maçons
Les merveilles de Lourdes
L'Ecole sans Dieu
L'Enfant Jésus
Mois de Marie
Prêtres et Nobles
Réponses aux objections les plus

répandues
Tous les huit jours
Venez tous à Moi
Conseils pratiques sur les tentations

» . sur la confession
> » » communion
» _ » piété
» » » prière

Y a-t-il un Dieu
Je crois 0.50 Le Concile
La liberté i.— Les Pâques
La Messe 0.50 L'Eglise
Le Pape 0-*û L'Enfer
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu

VIE ET APOSTOLAT
DU

B. PIERRE CANISIUS
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOTET
ï»rix : 2 francs

Seconde édition , entièrement refondue

TRUITES A TOUTE HEURE
Pension Kuenlin

MARLY, près FRIBOURG (618)

à sept kilomètres de Fribourg, sur la
route de Morat, pour la saison d'été ou
pour toute l'année, si on le désire, une
charmante villa meublée, fraîchement
réparée à neuf. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces , Fri-
bonrg. (725/420)

BAINS DE BONN
A l'occasion de l'ouverture de la

saison, il y aura , dimanche 15 mai,
fête champêtre, avec concours de. la
musique de Guin et de la Sociélé de
gymnastique de Montillier, productions
gymniques et luttes. Le plus cordial
accueil est réservé à tous les visi-
teurs. (724)

Fabrication de lactine
(sucre de lait)

Un homme capable , qui connaît à fond
la cristallisation du sucre de lait , ainsi
que tous les travaux concernant cette
branche , cherche une place. S'adresser à
l'Expédition des Allgemeine Anzei-
ger TomZarichsee, à Wœdensweil
(canton de Zurich). (M 7532 Z) (722)

A VENDRE TJKl
bon état. —S'adresser , 115, rue du Pont-
Suspendu, 2° étage, Fribonrg. (*°oo,5o<n

A louer pour- ie 25 juillet
le l8r étage de la maison N° 144, rue de
Lausanne. S'adresser N° 54, Grand'Rue,
du Magasin. (H 578 F) (701)

Objets cassés de tous genres sont
réparés du mieux avec le ciment uni-
versel de Pluss-Stauffer. Véritable et à
bon marché, chez MM. Ch. Lapp, à Fri-
bourg; Ern . Stajessi, à Romont ; L. Por-
celet , à Estavayer. (515)

Magasin de meubles
Au Bon Marché

FMBOURGi-7, Btaldei», 7, FRIBOURtt
Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fabrica

lion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus réduits

Se recommande : (260/118)
iPiérre Brugger,

menuisier et ébéniste.

Un bean et bon magasin
bien achalandé, situé dans le haut de la
ville de Fribourg, est à remettre avec
ou sans logement. Offres sous H 570 F.,
à MM. Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (696)

On désire prendre %_£$&
en pension. S'adresser à Bï. Piller,
Grangette, près de la Glane. (728/421)

ON DEMANDE
un garçon de 16 à 18 ans, sachant traire
et travailler à la campagne. S'adresser ,
sous chiffre O 768 L, à Orell Fussli. An-
nonces , Lausanne. (729)

NOTICE SUB

Mgr P.-J. REY
évôqxi© d'Annecy

par l'abbé J. DUBOIS
CURÉ DE GIVISIEZ

Avec une lettre d'approbation de Mon-
seigneur Isoard , évêque d'Aunecy.

gN VENTE A
L'IMP RIMERIE CATHOLIQUE FRIBOUR G

NOUVELLE MACHINE A COUDRE
A

*Lvi-m.xH _m__à JL JE MU \J M_U±M JL JlaimM _JMLlÀ

(Brevet c[jj ^ N° 2675)

UNE MERVEILLE DE SIMPLICITÉ
S'ADRESSER A LA

Compagnie ..SINGER"
Grand'Rue, 54 FEIBOUEGr Grand'Rue, 54

SEULS DÉPOTS P0UK LE CANTON :
A BULLE, chez J. Pinaton , mécanicien. I A MORAT, chez M. Aeby, négociant.
A ESTAVAYER , chez M. Elgass, nég. | A ROMONT , chez M» 8 Nigg (667)

GRANDE REPRESENTATION
A HOWTET (ÏSroye)

le dimanche 15 mai , à 2 heures de l'après-midi

DRAME MILITAIRE FRANCO-ALLEMAND EN 3 ACTES
1er ACTE 2me ACTE 3me ACTE
L'Espion La Prison de Mayence Le Combat

par Alfred L.USSON
exécuté par la Société de Jeunesse, avec un concours musical

HH?" En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée au dimanche suivant.
PRIX DES PLACES : (721/419)

Premières : fr. 0,80. — Secondes : 0,50. — Les enfants paient demi place.

GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTES
rue «te ____sm.s$___m.e9 05

J'ai l'avantage de porter à la connaissance du public de Fribourg et des
environs, qu'étant à l'approche de l'expiration de mon bail , la liquidation ne
durera pius que quelques jours; dès aujourd'hui , nous ne ferons plus de
réassortiment, par contre, il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles
afin d'écouler le plus de marchandises possible .

J'engage sincèrement toute personne de profiter de cette occasion, laquelle
ne se présentera plus de longtemps. (H 583 F) (715)

Grand magasin de nouveautés, rue de Lausanne, 65,
Louis LOB

Un nouvel assortiment f | W U W*r V r Bl I v i e n t  d arriver cliez
(005) de Potages Ë i j j  y*i\vH,KI | |E. 3\Tenliaus-WyBt» ,r. deLausanr .- .-

fifl f -S i r i - U t l l *  iâ_ \âvil] a Assurance des chevaux et du bétail
UU u til au M l> ICUC10.lt/. contre ia mort , résultant de maladies et d'acci
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées, fr. 4,700,000.

S'adresser, pour renseignements et prospectus , à la Direction suisse , à Neuchâlel
ainti qu'aux agents. (352)

pour eles boîtes vides? Tandis que le véritable Cacao Jaollan"
dais en poudre, ouvert , pur, sain , nutritif de Bensdorf &. Cie.-,
à Amsterdam, se vend à raison de G tr. GO le ls-ilo , chez
M. J .  EGG-ER, comestibles, rue de Lausanne , X-Vïbotxrg-. (H1350Q) (587)

i En Trente à T «Imprimerie catholique»

M s, Pli» FÉLIX
DE LÀ COMPAGNIE DE JÉSUS

PAR

le ]Pèi*e Joseph JEUVrsTHR
DE LA MÊME COMPAGNIE

PIfcSX : l franc
mM *kM_ *ga+pmup>w *&*>#»isa *anMm_i»_B_j_,_j __. *.•«.<----. _>_,j_m____tmum» *imaiimai 'wm4>"i_P _-'_i


