
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 21 mat.

Plusieurs journaux considèrent le qua-
druple duel du citoyen Roulez comme une
Mystification.
. On croit que Roulez a été victime d'une
•"âJlacination.

Paris, 21 mai.
D'après le XIX°'Siècle , la préfecture de

Police a été avertie qu 'un vol de dynamite
^ient d'être commis à. 

Epinay-sur-Orge,
"ans une carrière située près de Choisy-
Sous-Etiolles.

Paris, 21 mai.
Trois incendies ont éclaté à Paris , pen-

dant la nuit dernière : le premier quai
;'8Qjmapes, dans les ateliers de trois indus-
tr iels ; le deuxième, rue des Trois Couron-
nes, dans les entrepôts de la Société coopé-
rative, et dont l'auteur a été arrêté ; enfin ,
J.6 troisième, passage Taitbout , chez un
fabricant de tonneaux.

Les dégâts sont considérables.
Deux personnes ont été blessées.

Nice, 21 mai.
. La Cour d'assises vient de condamner
a un an de prison l'américain Deacon. Il
apait tué , le 18 février, un nommé Abeille ,
'lui entretenait des relations coupables
avec sa femme.

Londres, 21 mai.
Voici quelques détails sur la catastrophe

3li a mis en émoi l'Ile Saint Maurice, le
® avril.
..Un tiers de là ville de Port-Louis a été
détruit.

Le Collège royal, 24 églises et chapelles
„l in grand nombre d'usines à sucre sont
c°Diplètement perdus.

Il y a eu plus de 600 morts.
^

Les rapports concernant le district de
. Ort-Louis sont encore incomplets; mais
"s confirment ces tristes nouvelles.
, Le nombre des propriétés détruites est
6ûorme.

Des milliers de personnes sont sans abri.
Toutes les mesures sont prises pour la

^stribution des secours.
Londres, 21 mai.

p Quelques journaux du soir disent que le
, °nseil des ministres a décidé de dissoudre
J? Parlement à la fin du mois de juin pro-
gin.

Bruxelles, 21 mai.
A.̂ aBanque nationale vient d'abaisser l'es-
Nte au 2 »/».

Liège, 21 mai.
çw68 dynamiteurs comparaîtront probable-

^ devant les assises le 26 mai.
Bilbao, 21 mai.

Pap f. Sommes et trois femmes ont été tués
< '«. p explosion de la fabrique de dynamite

(v^aicano.
v'eil] explosion est attribuée à la mal-

3é(liA auteurs seraient deux ouvriers con-
Wv par le directeur de la fabrique et

•ennent d'être arrêtés.
Saint-Jean (Terre-Neuve), 21 mai.

k$ pâp^r suprême vient de décider que
i(J dîma* rs pourront se livrer à la pêche
-^ftao-e^ Ue > à la condition toutefois qu'ils
uvec ceuv'îî les bénéfices de leur pêche
^ont ce in 'eu rs camarades qui se repose-

On vienï 1""̂  Pour 0Dserver le dimanche.
Ismentair de former une commission par-
Jhambpo 6

+ ,c°mposée de membres de la
%ï_ du V Sénat, pour étudier la ques-
^aroft/̂ ^' Schorr. Le premier rainis-ref«8é d'en faire partief

jx, , Berne, 21 mai.
-r^oisFomn1

^ 
Tribuna, M. Rosano serait

.'Itérieur ^Vous"secrélaire d'Etat pour
ingères'• M CGapelli Pour les aflaire,s
-cr« " M t o ' &an8>uliano pour 1 agricul-S,a8u'iolo nn»n 7;ara pour )es finances ; M.'Cra vauT n fvr  ie tr6s°r;  M. Sani pour les

Q°UA- Publics.
?e*rart

t?n£-la réP°nae de MM. Gallo et
JUs tice et 1 w' qu.1- sont Proposés pour laet ' 'nstruction publique.

t . . Genève, 21 mai.
assemblée populaire convoquée par le

parti radical-libéral , hier soir , au bâtiment
électoral , avec la question de la revision à
l'ordre du jour , était peu fréquentée. Il n'y
avait aucune animation.

M. Vautier , ancien conseiller d'Etat , qui
présidait , a rappelé les immenses progrès
du parti radical.

M. Jaquemot , professeur à l'Université , a
taucé les « ultramontains », auxquels, per-
sonnellement, il ne veut pas de mal.

M. Thiébaud , député ouvrier , a développé
un programme de réformes sociales, ainsi
que M. Favon.

L'assemblée a décidé de voter oui di-
manche.

DERNIÈRES NOUVELLES
Militaire. — Malgré les démarches fai-

tes par la Direction militaire auprès du
Département militaire fédéral et une péti-
tion adressée au Conseil fédéral par plus de
100 conseils communaux de la Gruyère, de
la V<veyse et de la Glane , les cours de ré-
pétition des bataillons 14 et 15 auront lieu
à Colombier du 26 juin au 16 juillet.

GnsibUm miwi
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DE L'ASSISTANCE

Si l'on veut bien tenir compte des prin-
cipes, trop souvent perclus de vue, que
nous avons rappelés hier, l'on compren-
dra la raison d'être de certaines règles
que nous allons brièvement indiquer.

1° Les devoirs de la justice imparfaite
et ceux du quatrième commandement ,
ont certainement le pas, toutes choses
égales d'ailleurs, sur ceux de la charité
proprement dite. Il en résulte que chacun
doit s'occuper en premier lieu et princi-
palement de l'assistance à exercer envers
ceux qui lui tiennent dép lus prôs , ou qui
sont en contact de travail et d'affaires
avec lui. G'est le sens du mot prochain,
traduction affaiblie de l'Evangile qui em-
ploie un superlatif, proccimum, celui qui
est le plus rapproché. Ainsi le parent
s'occupera du parent gêné accidentelle-
ment ou d'une manière permanente ; il
contribuera aux Irais de l'apprentissage
d'un neveu ou d'un cousin , etc. Le patron
aidera les familles les plus dignes d'inté-
rêt et les plus gênées parmi ses ouvriers.
Le fermier prendra soin des parents de
ses domestiques ; le voisin viendra au
secours du voisin ; le magistrat , l'homme
public saura , par des conseils opportuns ,
éviter un procès , arranger une affaire
épinouse , donner une recommandation à
l'artisan en quête d'une clientèle. Nous
n'en finirions pas, si nous devions indi-
quer les diverses circonstances et les
modes infiniment variés de cette forme
de 1 assistance.

Elle n'est pas seulement la plus con-
forme à nos devoirs sainement compris,
mais encore la plus naturelle, celle qui
donne lieu au moius grand nombre d'a-
bus. Chacun secourra avec discernement
les individus ou les familles dont il con-
naît l'état , les besoins et la situation.
Mais il n'en est pas ainsi de l'aumône
faite aux portes ou dans la rue. Ceux qui
en profitent sont généralement des indi-
vidus peu intéressants. Heureux encore
quand leur plus grand défaut est la
paresse !

2° L'aide ne se donne pas seulement
sous forme d'argent ou d'aliments ; il y
a cent manières de secourir selon les né-
cessités et les circonstances. Un pauvre
diable egt dans l'embarras de faire valoir
un droit ou de déjouer uae chicane ; VQUS,
qui avez la connaissance des affaires , vous
lui indiquez ce qu'il doit faire ; s'il a une
pétition à adresser , vous la lui rédigez ;
ai uae démarche est opportune, vous l'ap-
puyez. N'est-ce pae là une assistance de
graud prix ?

Industriel , vous avez égard à la posi-
tion de famille de vos ouvriers ; quand
l'ouvrage chôme, vous gardez les ouvriers
mariés de préférence aux célibataires ;
s'il y a un poste mieux rétribué , vous
choisissez , toutes choses égales d'ail-
leur;., l'ouvrier qui a le plus d'enfants,
ou que la mauvaise santé de la femme
met dans la gêne ; s'il faut des aides
temporaires pour des travaux accessoires ,
vous acceptez de préférence les membres
des familles les plus pauvres parmi vos
employés ; si vous cherchez un apprenti ,
un petit commissionnaire, vous prenez
l'un des enfants d'une nombreuse famille
de vos ouvriers. Ne pouvez-vous pas faire
ainsi énormément de bien sans bourse
délier , et en faveur de gens dignes d'in-
térêf , qui ne demanderaient ni n 'accepte-
raient des secours en argent, parce, que
s'ils sont chargés de dépenses, ils ne
sont pas nécessiteux ?

Propriétaire ou fermier, que de petits
gains ne pouvez-vous pas donner à des
voisins pauvre.-*, en prenant de préférence
leurs fils , s'ils sont en âge d'être domes-
tiques ; en faisant travailler le père et
même la mère, quand vous avez besoin
de bras étrangers ; si un domestique est
intelligent, vous pouvez lui fournir des
occasions de se former, d'apprendre cer-
taines théories agricoles, de s'habituer à
certainstravaux de ferme plus délicats qui
lui assureront plus tard des places mieux
rétribuées, ou qui lui permettront de se
charger de la conduite d'une exploitation.

3° Autant que possible, les secours en
argent doivent être donnés en échange
d'un travail proportionné à Ja situation
ou aux forces du pauvre. Cette recom-
mandation mériterait d'être prise en con-
sidération surtout par les administrateurs
communaux et les distributeurs des fonds
charitables. En la négli geant, ils favori-
sent la paresse et tous les vices qui
l'accompagnent , radicc omnium vitiorum
otiositas. L'une des p aies de notre siècle,
ce sont les industries d'exploitation. Il y
a l'exploitation par l'agiotage et le jeu ,
l'exploitation par le vice et la débauche ,
l'exploitation sous bien d'autres formes,
mais celle qui est la plus commune , et
qui prélève la plus large part du budget
de la société, c'est la fainéantise. Le fai-
néant sait à quelles portes il frappera ,
quelles hypocrisies il fera , quels menson-
ges il contera. Une bonne moitié des
600,000 fr. que coûte l'assistance publi-
que dans le canton de Fribourg, sert à
alimenter et à perpétuer la paresse. De
père en fils , on vit sur les biens commu-
naux, c'est si commode ! Faites travailler
vos pauvres, dirons-nous aux conseils
communaux ; même les vieillards, même
les infirmes peuvent faire certains tra-
vaux . Sans doute , la valeur de l'ouvrage
n équivaudra pas à l'assistance donnée ;
mais vous aurea un peu augmenté les
ressources charitables , et vous aurez réagi
contre la tendance trop commune au
désomvrement. Quant à ceux qui ont de
la vi gueur et de bons feras , no leur don-
ne» jamais rien sans le leur faire gagner
par un travail proportionné d'après le
tarif ordinaire.

Lt. bienfaisance privée peut aussi mul-
tiplior ses ressources en exigeant du tra-
vail de qui peut en donner. Cette pauvre
vieille infirme , en échange de votre au-
mône, peut trieolerles baset raccommoder
les habits d'une pauvre famille qui n'a
pius sa mère ; ce seront donc deux aumô
nés au lieu d'une. L'assistance faite avec
discernement exige quelques soucis; il
est bien plus commode de jeter au hasard
quelques pièces de monnaie, dont profi-
tent les pauvres les moins intéressants ;
mais quelle différence quant aux mérites
devant Dieu et aux services rendus au
prochain! Car on ne peut agir comme
nous le conseillons que vis-à-vis du pro-
chain , et même du très prochain , erga

proximum, selon les préceptes de la Loi
nouvelle.

CONFEDERATION
REVUE DU JOUR

La représentation proportionnelle. —
Aux Grisons.

Une forte poussée s'opère , en Suisse, du
côté de la représentation proportionnelle.

Les élections de Soleure n'ont pas peu
contribué à activer le mouvement.

A Saint-Gall , la droite conservatrice du
Grand Conseil a fait une importante démons-
tration dans ce sens. La motion Guntli , en
faveur du vote proportionnel appliqué à
toutes les élections cantonales , n'a succombé
que pour 7 voix. C'est dire qu 'elle est d'ores
et déjà assurée d'une majorité dans le peu-
ple. Les 69 députés qui l'ont appuyée appar-
tiennent à la coalition conservatrice et
démocratique ; le groupe des démocrates,
en effet , a pris position pour le système de
la représentation proportionnelle. Les con-
servateurs saint-gallois peuvent donc comp-
ter sur le concours de ces alliés dans la
campagne d'initiative qu 'ils vont entre-
prendre pour faire triomplier, par la voie
populaire, la motion repoussée au Grand
Conseil par une majorité libérale qui n'est
pas la représentation fidèle de la majo-
rité du peuple.

Cet épisode de la politique saint-galloise
influera grandement sur la politique géné-
rale suisse, car il nous laisse entrevoir que
le mouvement en faveur de la représenta-
tion proportionnelle ponr les élections au
Conseil national aura aussi l'appui des élé-
ments démocratiques.

Déjà , M. le conseiller national Curti se
montre moins récalcitrant contre cette
réforme qu'il ne l'était au début. Les der-
niers articles de la Zuricher Post semblent
nous annoncer, sous ce rapport , une sorte
de mouvement tournant.

Ce journal vient de publier , en fcflet. une
série d'articles assez bienveillants au sujet
de la résolution prise par l'assemblée de la
Volkspartei à Oberburg, qui a décidé,
comme on sait , de lancer un projet d'ini-
tiative pour l'introduction du vote propor-
tionnel en matière fédérale.

L'organe de M. Curti se borne à faire
quelques réserves au point de vue àe la
forme et au point de vue de l'urgence. Il
estime que la réforme de l'administration
fédérale , soit l'élection du Conseil fédéral
par le peuple, presse davantage. Ce qui
n'empêche pas, dit il , d'ouvrir la discussion
sur le mode le plus convenable d'assurer
aux minorités une équitable représentation,
tant au sein du Conseil fédéral qu 'au sein
du Conseil national.

La canton des Grisons est sur le point de
modifier profondément sa vieille organisa-
tion politique. La Commission d'Etat va
disparaître pour faire place à un gouverne-
ment de cinq membres qui sera élu direc-
tement par le peuple. Jusqu 'à présent , les
Grisons n'avaient pour ainsi dire point
d'autorité centrale administrative. Lea
affaires n'étaient pas gérées selon le sys-
tème départemental. Un petit conseil déli-
bérant veillait au respect de la Constitu-
tion et des lois et tranchait les difficultés
des cercles et des communes en matière
administrative, En d'autres termes, il n'y
avait point de gouvernement ; le centre de
gravité du pouvoir reposait plutôt sur la
commune et sur le district.

Le Grand Conseil, qui s'occupe d'élaborer
un projet de revision constitutionnelle
réclamé par la majorité du peuple, a décidé
de changer ce système de gouvernement,
et par 41 voix contre 15, l'historique Com-
mission d'Etat a succombé.

La centralisation administrative qui va
s'opérer reçoit un contre poids dana l'élec-
tion directe par le peuple.

M. le conseiller national Décurtins a mis
en lumière à ce sujet les origines des insti-
tutions démocratiques de son pays et dé-
montré que le peuple saura faire usage de
ses droits avec tout autant d'intelligence
que le parlement , notamment eu matière,
économique.

Les chefs ra<H<jaws , eutr 'tfu'tres M. Gefcgol ,



ancien député aux Etats, auraient voulu
obtenir le système départemental sans le
correctif de l'élection populaire.

LA MOTION FOLLETETE
au Grand Conseil de Berne

Berne , 19 mai.
Le Grand Conseil de Berne a adopté,

comme vous l'avez annoncé par dépèche, la
motion présentée par M. Folletête, tendant
à l'abrogation du décret du 9 avril 1874 sur
la nouvelle division des paroisses dans le
Jura. Le gouvernement , toutefois , a modifié
le texte de la motion , dans le sens de la re-
vision des circonscriptions paroissiales, en
tenant compte des besoins qui se font sentir
en dehors du décret. Ce n'est pas assuré-
ment ce que l'on réclame dans le Jura. C'est
cependant un progrès et une amélioration
de la situation actuelle. U appartiendra au
gouvernement de donner à cet égard une
satisfaction suffisante au sentiment public.
C'est là que nous verrons si on saura se dé-
gager à Berne des mauvais souvenirs du
Kulturkampf.

En développant sa motion , M. Folletête a
rappelé les circonstances qui ont donné
naissance au malheureux décret de 1874,
supprimant d'un trait de plume, contre tout
droit et toute justice. 34 paroisses catholi-
ques dans le Jura. On mesurait alors la
commande à l'offre, car on ne pensait pas
pouvoir recruter plus de 42 prêtres de la
nouvelle confession , à laquelle l'Etat de
Berne prodiguait ses faveurs. On a ainsi
procédé à des agglomérations de deux et
même trois paroisses, sans consulter les
intéressés, et sans-se donner la peine d'exa-
miner la situation particulière des parois-
ses, soit au point de vue topographique ,
soit au point de la consistance des biens
paroissiaux. Quant à l'impossibilité de la
desserte , par un seul desservant , de deux
ou trois paroisses, souvent éloignées l'une
de l'autre, cela n'a pas besoin de démons-
tration dans un journ al catholique. Le gou-
vernement bernois l'a d'ailleurs souvent
reconnu. Il n'en est pas moins vrai , que,
malgré les nombreuses réclamations du
Synode, du Conseil synodal et des commu-
nes, la situation anormale, créée par le dé-
cret de 1874, a pu se prolonger , au grand
détriment des populations catnoliques , pen-
dant 18 ans. Il n'est pas trop tôt de reve-
nir à d'autres sentiments.

M. Folletête, après avoir développé la si-
tuation juridique et constitutionnelle , a at-
tiré l'attention du Grand Conseil sur les
conséquences financières de la réforme qu 'il
sollicite. On pourrait craindre de voir le
budget du culte catholique chargé outre
mesure, par le traitement des 34 nouveaux
curés à instituer , sur les bases de l'échelle
actuelle des traitements. L'orateur rappelle
que les 34 paroisses supprimées officielle-
ment par le décret de 1874, continuent â
exister devant l'Eglise, et que les desser-
vants , privés de tout traitement de l'Etat,
sont payés par: l'abandon de la part des 42
curés officiellement reconnus par l'Etat ,
d'une partie de leur traitement. En d'au-
tres termes, il existe, sous les auspices de
l'Evêque diocésain , une caisse centrale, ali-
mentée par les traitements des curés offi-
ciels, et qui supporte le solde du clergé ju-
rassien sur les bases antérieures à la crise
de 1873-1878. Il est facile de voir les incon-
¦v ètrien'te noïntofeV-x àe ca %y«>tè>Kve.

En augmentant du 25 %, d'après la loi
des cultes, les traitements du clergé catho-
lique tels qu 'ils existaient alors , on ne
chargerait pas le budget d'une manière ap-
préciable.
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RÊ1TE DOK
par Paul VERDUN

La parole d'un chrétien.

Repoussant l'appréhension de laisser sa mère
seule, à son âge, pour se souvenir seulement
du serment qu'il avait fait à M"»» Lefèvre mou-
rante, d'être un second père pour Jean , il
s'était écrié : « Allons! Que Dieu me soit en
aide ! » et il s'était élancé au pas de course
vers la rue du Bac.

ll tourna par la rue de Verneuil et gagna la
rue de Poitiers.

11 sonna à la porte de l'hôtel Thibouville.
La porte cochère ne fut pas ouverte , mai-

un pas se fit entendre derrière , et une voix
rude demanda au travers :

— Qui est là?
— Un ami.
— Votre nom ï
— Philippe Rocheron.
— Connais pas ! Que voulez-vous ?

Cet exemple de solidarité chrétienne, don-
née par le clergé jurassien , parait avoir
produit une grande impression sur le Grand
Conseil.

M. Eggli, président du gouvernement, en
répondant à M. Folletête, reconnaît que le
décret de 1874 a besoin d'une revision et
que le gouvernement est décidé à présenter
un projet tenant comp te des besoins qui se
sont manifestés , et qui sont principalement
urgents dans le district de Porrentruy, où
il existe plusieurs exemples de paroisses
composées de la fusion de trois anciennes
paroisses en une seule. Dans d'autres dis-
tricts, à Laufon notamment , la dispropor-
tion est bien moindre. Il va sans dire que
le gouvernement ne reconnaît pas que le
décret de 1874 soit entaché d'inconstitu-
tionnalité comme *ft prétend la motion , ni
que les garanties de l'Acte de réunion de
1815 soient encore en vigueur à ce sujet. Il
déclare donc n'accepter la motion que pour
autant qu'elle inviterait le Conseil exécutif
à examiner dans quelle mesure il y a lieu
de modifier les ci rconscriptions paroissiales
actuelles. M. Folletête accepte subsidiaire-
ment ces déclarations, et espère que dans
les mesures proposées par ie gouverne-
ment, on se montrera généreux , de ma-
nière à donner largement satisfaction aux
réclamations des populations catholiques.

On peut s'attendre à ce que le nouveau
projet dédoublera toutea les paroisses com-
posées de trois anciennes circonscriptions.
Mais ce n'est pas assez, et dans l'enquête à
laquelle devra procéder la Direction des
cultes, il n 'est pas possible qu'on laisse,
par exemple , la paroisse de La- Motte à
Saint Ursanne , celle des Pommats à Sai-
gnelégier , celle de Rebêuvelier à Ver-
mes, etc., etc.

Les votations dedemain»— Deuxcan-
tons voteront demain sur .une revision cons-
titutionnelle.

A Genève , le peu ple est appelé à décider
s'il entend oui ou non réviser la Constitu-
tion cantonale.

Les catholiques donneront une réponse
négative.

Dans le demi canton de Bâle-Campagne ,
le peuple est appelé à se prononcer sur un
projet de revision totale élaboré par le
Grand Conseil.

Les catholi ques voteront en faveur du
projet , mais sans enthousiasme. L'article
concernant la garantie de l'exercice du
culte catholique est conçu en termes assez
vagues , mais c'est ce qu 'on a pu obtenir de
mieux.

-Le nouveau projet prévoit l'impôt pro-
gressif et l'augmentation de l'impôt direct.
On n'a pas abordé la grosse question de
l'endettement du sol et de la réforme du
système hypothécaire, bien que ce soit pré
cisêment la question qui ait provoqué le
mouvement revisioniste.

Une certaine opposition se manifeste
contre le nouveau système.d'impot.

Le demi-canton frère , Bâle-Ville , a aussi
demain une votation assez importante , si
on en juge par le style chaleureux des pro-
clamations. Il s'agit de renouveler la moitié
du synode de l'Eglise nationale protestante.
La lutte est engagée vivement entre les
libéraux et les orthodoxes.

Jura-Simplon. — En avril 1892, les re-
cettes ont été de 2,034,000 fr. (soit 84 ,905 fr.
de moins qu 'en avril 1891), à savoir 832,000
francs pour 755,000 voyageurs ; 59,000 fr.
pour 2,550 tonnes de bagages ; 48,000 fc.
pour 43,200 animaux vivants ; 1,011,000 fr.
pour 168,500 tonnes de marchandises. Les
transports ont produit 1,950,000 fr., soit
1,980 fr. par kilomètre. Dépenses en avril;

— Ouvrez moi , je vous le dirai , je ne peux d' un regard circonspect. Il n 'exprima pas le
pas vous l'expliquer à travers la porte. i résultat de son examen , mais , deux minutes

— Connue , cette chanson-là ! T es un pétro-
leur et tu viens pour incendier la maison ,
comme tu as incendié celles de la rue de Lille.

Eh bien ! Démolis la porte, si tu peux , elle
est solide. Tu u'en viendras pas facilement à.
bout. C'est pas moi qui te l'ouvrirai , canaille
de communard !

— Je ne suis pas un communard; au contraire,
je suis un homme à la maison duquel les gar-
des nationaux viennent de mettre le feu.

Un enfant est resté dans ma maison.
Par le toit de la vôtre , je puis peut-être

arriver jusqu 'à lui , le sauver , s'il en est
encore temps. Ne refusez pas de m'ouvrir , les
secondes sont précieuses.

Vous n'avez rien à craindre. Je suis seul,
sans armes.

On ne répondit pas ; mais une voix douce,
une voix de femme, dit derrière la porte
cochère :

— C'est peut-être vrai ce qu 'il raconte cet
homme ! On ne peut pourtant pas l'empêcher
de sauver un enfant ! François , ouvrez-lui.

— Madame , ça me parait une frime , sauf
votre respect , répliqua la voix rude. Avant de
lui ouvrir , j'vais vérifier qui c'est.

Rocheron , toujours dans la rue, continuait
ses supplications :

— Madame, donnez l'ordre qu 'on m'ouvre
tout de suite. Le petit se meurt peut-être en ce
moment...

Philippe entendit le volet d'une fenêtre grin-
cer en tournant au-dessus de sa tête.

U leva les yeux.
Du premier étage, le concierge l'examinait

1,280,000 fr. , soit 1299 fr. par kilomètre.
Excédent des recettes, 754,000 fr.

Dès le 1er janvier, les recettes ont été :
pour les voyageurs, de 2,510,528 fr. ; pour
les bagages, 176,231 fr. (diminution de
21,447 fr. sui> 1891); pour les animaux
viviints , 163,205 fr. ; pour les marchandises,
3,817,127 fr. Au total , 6,968,852 fr., soit
6,769 fr. par kil.

Les dépenses ont atteint 4,931,929 fr. ,
soit 5,006 fr. par kil. ; l'excédent des recet-
tes est de 2,036,923 fr., soit 303,362 fr. de
moins qu'en 1891.

Trains internationaux. — Pour le
service d'été du chemin de fer de l'Est
français , qui commence le 1er j uillet , l'ache-
minement des trains par Délie , qui avait
étô supprimé après la catastrophe de Mœns-
chenstein sera rétabli. La voie sera remise
en parfait état avant l'époque de la réou-
verture.

I_.es obsèques «le AI. Olgiati, juge au
Tribunal fédéral, se sont passées conformé-
ment au programme. Le Tribunal fédéral ,
ses greffiers et ses suppléants marchaient
en tôte , suivaient derrière l'huissier fédé-
ral , les conseillers fédéraux Schenk et
Zemp, les consuls accrédités à Lausanne,
M. Scherb, procureur général de la Confé-
dération , MM. Fav6y et Calondar , jugea
d'instruction , les délégations avec huissier
des autorités judiciaires et administratives
des cantons de Zurich , Berne , Lucerne ,
Fribourg, Bàle-Ville , Grisons , Argovie ,
Tessin , Vaud , Valais , Neuchâtel et Genève,
puis les autorités vaudoises , et quelques
centaines de citoyens.

Une foule nombreuse se pressait sur le
parcours du cortège, qui , du square de
Georgette , oui habitait M. Olgiati , a par-
couru l'avenue du Théâtre , la place Saint-
François , la rue du Grand- Chêne , la place
de Montbenon , pour se rendre au cime-
tière de Moutoie. L'honneur s'est rendu
devant le Palais de Justice de Montbenon.
Sur la tombe, deux discours ont été pro-
noncés, l'un par M. Bla.sî, présidentdu Tri-
bunal fédéral , l'autre par M. Albertini , con-
seiller d'Etat des Grisons.

NOUVELLES DES CANTON*

Commémoration de la bataille du
Stoss. — Chaque année, les hommes des
Rhodes Intérieures d'Appenzeil se rendent
en procession à la chapelle du Stoss, en
souvenir de la glorieuse yictoire du Stoss,
remportée par leurs ancêtres.

Cette (ète commémorative a eu lieu sa-
medi dernier ) 14 mai , par la plus belle des
journées de printemps. Les descendants
d'Ulrich Rot&ch , le héros de la journée ,
sont accourus nombreux de tous les villages
et vallées, du pied du S_ entis. A 5 heures ,
devant Véglise de Notre Dame, à Appenzeli ,
ie cortège s'organisait. Le gouvernement
en tête, les autres autorités du pays ensuite ,
avec musiques et bannières , il se rendit sur
le « Mendie », près de la « Meistersrùti »,
où les hommes d'EggerstandenetdeHaslen
rencontrèrent l'armée des seigneurs. La
musique d'harmonie d'Appenzeil exécuta
le beau chant populaire : « Lasst hùren aus
alter Zeit », puis le chancelier d'Etat Pete
rer rappela les hauts faits des héros du
Stoss, parla des tâches multiples et diffi-
ciles qu 'ont apportées les temps modernes.
Puis lé cortège se remit en route à travers
le village de Gais. De nombreux chants
f urent exécutés ; un service religieux fui
célébré.

après , Rocheron perçut dea chuchotements
sous la voûte de la porte cochère et distingua.
ces mots prononcés par le concierge :

— Retirez-vous , madame. Il a l'air d' un
honnête homme, mais on peut tout de même
se tromper. S'il y avait un mauvais coup à
recevoir, il vaut mieux que vous ne soyez
pas là.

Presque au même instant , la porte fut
entr 'ouverte , et Rocheron se glissa prestement
à l'intérieur.

Sans perdre-de temps en explications , il tra-
versa la voûte et arriva dans la cour. Elle
était violemment éclairée par le reflet des
incendies de la rue de Lille. On y voyait
comme en plein jour.

Il s'orienta et il constata avec plaisir que
ou., nan iraï ucuiier a arenuecce ne i a vait pas
trompé.

La maison qu 'il venait de quitter avec sa
mère, et où Jean restait enfermé, avait la
forme d'un rectangle, bordé au nord par la
rue de Lille, et au sud par une cour carrée.
Celle-ci était entourée par des murs très
élevés mesui-ant environ vingt mètres de
hauteur. D'après l'aspect du mur du fond ,
Rocheron avait pensé qu 'il servait d'appui h,
un corps d'habitation , au moins dans une
bonne partie de son élévation. C'était exact.
Ce corps de logis était surmonté d'un toit en
pente dont le sommet s'appuyait au mur , à
deux ou trois mètres seulement au-dessous de
son faîte.

— Par où peut-on monter sur ce toit,
demanda Philippe au concierge.

Le passage de la fiemmî commenc e
à être praticable. Du côté du Valais , la
neige a complètement disparu , mais du côté
bernois il en reste encore assez pour rendre
très pénible la marche du voyageur. Le
11 courant , trois Hollandais venant de Louè-
che avec des guides ont franchi le passag e
sans encombre , et lo lendemain un touriste,
tout seul , a fait le même trajet en profitai
du sillon qu'ils avaient laissé dans la neige-

Un domestique de l'hôtel du Schwaren-
bach , qui a passé tout l'hiver sur ces hau-
teurs , raconte que , vers le milieu d'avril,
trois jeunes gens (ouvriers en voyage), ve'
nant de Kandersteg, ont voulu de force
passer la Gemmi et descendre dans le Va-
lais, mais que depuis on ne les a plus revus,
et qu 'il leur est sans doute arrive malheur .
Le temps favorisera n_ai.-te_.ant les recher-
ches, de sorte que prochainement on sers
fixé sur le sort de ces trois jeunes impru-
dents.

Massacre de hannetons. — Il en a
été tué en 1891, dans le canton de Vaud , à
teneur de la loi , 203,428,000.

Le total des insectes ramassés a été de
50 mille 856 décalitres, soit 13,497. je plu*
que la quantité obligatoire.

Il a été payé de ce chef une somme do
9948 francs.

Ou évalue à 4000 le nombre des hanne-
tons contenus dans un décalitre. 50,000 dé-
calitres de hannetons représentent un poid-5
de 200,000 kilos, soit 200 tonnes ou la charge
d'un train de 20 wagons.

Police des étrangers. — La NOU'
velle Gazette de Zurich demande que le*
patrons soient obligés de déposer à la police
la liste de leurs ouvriers et leurs pap iers-
Gela vise les ouvriers italiens, cause éo
nombreuses rixes , et qui, en général, n'oc*
pas de passeports.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

La penr des anarchistes. — Le C0»'
misvaire de police D resch, qui arrêta Rava-
chol au restaurant Véry, est actuelle."1-̂sur le pavé. Les journaux ayant publié" Ie
nom de son nouveau domicile , les lettre--
de menace arrivèrent si nombreuses , qu,£
les autres locataires menacèrent le pr.opr'e"
taire de quitter la maison si M. Dresch y
restait. Celui-ci consentit à déménager ;
mais il lui suffit de dire son nom pour que
toutes les portes se ferment devant lui, et
il erre, sans domicile , dans les rues do
Paris. Il a déposé son mobilier au garde-
meubles.

I-'électrieité sar les champs de b»'
taille On vient de tenter à Gratz (Au-
triche), avec succès, l'emploi de l'électriçn a
pour l'exploration des champs de bataiW6»
la nuit.

La recherche des blessés après une acti°-
meurtrière , sur un terrain accidenté, e|
impossible , la nuit , avec les procède51
d'éclairage ordinaire.

On a essayé successivement les torck-5-
résineuses et les lampes à pétrole avec ré-
flecteurs puissants.

Le résultat de la tentative faite aveo
l'électricité a été très satisfaisant. - .

Le chef du service sanitaire estime y -
cet essai concluant devra être générali*

Elections provinciales en ^elg
qne. — Demain dimanche, ont lieu

Celui-ci avait été pleinement rassuré P1.,
l'air franc et distingué de l'architecte ,
répondit : «

— On peut monier sur ce toit par une ren ;
tre à tabatière qui communique avec l' escali« •

— Bon ! Avez-vous une grande échelle et u
corde longue ? «ft— Voilà une échelle de gazier dans le c
de la cour. , .„„

En fait de corde longue , je possède u
corde à puits , avec un crochet. Elle est
peu grosse.

— Tant mieux! Elle sera plus solide- . .„_
Sans perdre de temps, car les minutes e"'̂ 01.

précieuses , Phili ppe enroula cette corde auu» .j
dp. ses reins comme une ceinture. Apres qu" ,.
chargea l'échelle sur son épaule et se ding
vers l'escalier en disant au concierge : ,3

— Pourriez-vous monter avec moi .  v
me donneriez un coup de main.

Volontiers I qsa
Par la fenêtre à tabatière, Rocheron W

sur le toit. .. - --ont &
Sa profession d'architecte , en 1 obligea"

monter fréquemment sur les échafaudages
maisons en construction , l'avait débar
du vertige, et l'avait habitué à garder
équilibre. . .. iion

Sans retard , mais aussi sans précipita .j
dangereuse, regardant attentivement " 01.
posait chaque pied , il s'installa solidemei"
la pente de zinc. „_i0vee.
- Passez-moi l'échelle, dit-il au concierge

U sttiv™ ')



Belgique les élections pour le renouvelle-
ment de la moitié des membres des conseils
Provinciaux.

Ce scrutin précède de 23 jours seulement
«s élections générales dans lesquelles on
«en élire les représentants et les sénateurs
aPpelés à reviser la Constitution belge.

Ij'intensité de l'agitation politique qui
J^ne actuellement 

en Belgique et 
l'intérêt

ônorme qui s'attache à l'élection de la Cons-
tituante — l'élection la plus importante
?u «y ait eu dans ce pays depuis 1830 -
attire l'attention sur l'élection provinciale
qui a lieu le 22 mai prochain.

On voudra probablement y voir un in-
dicé pour ie résultat de la grande lutte élec-
torale du 14juin ; malheureusement il ne
|
epa pas aisé de tirer la moindre déduction

* ce sujet , pour des raisons qu 'il est inté-
ressant de connaître.

Le corps électoral provincial en Belgique
f f t  absolument différent du corps électoral
lé8islatif.
, Ne sont actuellement admis à voter pour
6s Chambres que les citoyens belges suffi-

^minent fortunés 
ou 

imposés pour payer
~ francs de contributions.  Ce corps électô-
\™_ exclusivement censitaire se compose de
u?,236 électeurs.

Le corps électoral provincial comp ta
411,634 électeurs , dout 275,465 paient le
oo'is requis, c'est-à-dire 20 francs de con-
fr'buti ons ; 62 ,813 sont inscrits comme
Capacitaires de droi t ;  enfin 73,354sont ins-
Crits comme capacitaires après examen.

L'adjonction des électeurs capacitaires
aux électeurs censitaires pour les élections
Provinciales et communales a étô votée par
'es Chambres le 24 août 1883

Mais il y a encore d'autres raisons qui
Contrarieront les déductions que Ton s'ef-
mrcera de tirer du scrutin de dimanche
Pour prédire l'issue des élections généra-
les.

Les électeurs provinciaux votent au
chef-lieu de canton , les électeurs générauxau chef-lieu d'arrondissement. Dans un
¦pand nombre de cantons, il n'y apas lutte ,
le parti en minorité réservant ses forces et
s°n influence pour l'élection du 14juin.

En résumé, les partis qui vont se dispu-
ter le pouvoir le 14 ju in prochain ne se
livreront pas une première bataille diman-
clle prochain; ils se réservent. Bt la lutte
1.ui aura lieu dans les cantons où il y a plu-
sieurs listes en présence aura fort peu de
Points communs avec celle qui se prépare
Pour le 14 ju in.

Angleterre et Russie en Perse. —
i y a quelques jours , des offres avaient été
faites au shah de Perse par Je gouverne-
ment russe pour une avance de 12 mill ions
Qe francs destinés à payer l'indemnité aux
c°nc6ssionnaires du monopole des tabacs ,
•M a été aboli , et tout semblait laisser
oroire que le shah accepterait la propositionae l' ambassadeur du czar.
. Mais les Anglais , redoutant que leu r
Dfluence fût atteinte nar l'assistance de la

Russie , n'ont pas cessé d'intriguer auprès
<i gouvernement perse pour le décider à

c«n°Ur 'r " 'a P' ace ae Londres plutôt qu 'à
d« n 6 Petei'6°ourg, et la Banque impériale
su i rse v'ent d'être chargée de trouver
, ttr le marché anclais les 12 millions dontle shah a be.soin.
fin» °

'^s' Pas douteux 5ue l'établissement
et l* A

C'ep Perse trouve cette somme minime
0M j *-n8'eterr-e aura la satisfaction d'avoir
bien . U "e fo,s âf > p ] u s  )a Perse dans le bai
la R 

ap,'êté de contrecarrer l'influence de
Uu ssi6 en Asie.

N°UVELLES DU JOUR
Bl

des é*er** ¦— Voici les résultats définitifs
tements • Ds municipales dans les 87 dépar-
est rénnhr

11, 3M43 communes , la majorité
Les con aine aaQS 23> 524 communes.
12,409 ^

6rvateurs ont la majorité dans
que dan i œunes - Ges résultats montrent
blicâinq „ ?s dernières élections , les répu-
comm„„: gagné la majorité dans 2,892
- Le r-' et l'on t P-rdae dans 1,140.

ral de L^oaro annonce la mort du géné-
m_n _,, v® ._! •..,,__. _ .___A< ___.iv Aa \ _  \à.
" uu Ut lOnn  "M J/ U -., g i a u u i / i c / c_ i  >.*, L I A  .*.

Dunois (Cr« Ut *
' aécéilé à Saint-Sulpice-le-

cct officier l .^' 0a se raPPe!'e ?ue c'esi
drapeaux a n ' a Metz > refusa de livrer les

A-ngleter*Zaine et les brula-
munes , M wjf* ~~ A Ia Chambre des com-
San a détruit  i rœs a annoncé qu 'un oura-
de Port-ï m,! e.29 avpil  le tiers de la ville
ï»e Maurice ^ 

qU 'U a raVagé le reste de
6-W bleasôft» o - millier de personnes ont
tpois cents A D Cents ont éte tuéet!> dont
^ûorme popt-Louis. La misère est

c°ntinue à à?,„~ 
Va Vllle de Mayence

entre civils et 6-r - _l0- sPectac le de rixes
Japdin public a™

h a'res', Un Sardien du
«ûien dilriieatenW ™ A 

e"».pôcher ]e
Passifs, l'ofûcin«^A LHclus de -evaster les
!«pe de fraSï ï^

n,aK
et se mi t, en ^e-

[ort heureusement un
3 

K
heU1'eU

^ 
l0rsclue>

Wuléenne S„un bouvier d'une force
réclame une e»m?J?osa

/ La pr,0S8e local *e enquête et un châtiment sé-

vère pour le coupable , fils d un ancien mi-
nistre prussien. '

— Le congrès international pour l'obser-
vation du dimanche, réuni à Stuttgardt,
s'est occupé , avec une remarquable assi-
duité , de l'emploi qui devrait être fait du
dimanche, quand tout le monde en pourra
jouir. La question a été aussi examinée au
point de vue des chemins de fer , des voies
de communications'en général et de l'agri-
culture.

Autriche-Hongrie. — A Vienne, dans
une grande réunion qui comptait plus de
150 députés ou conseillers municipaux, et
6,000 auditeurs , tous les orateurs ont criti-
qué l'étalon d'or. Les listes d'adhésion par-
venues de difiérents côtés portaient 10,000
signatures. Le docteur Liiger a prononcé
un discours agressif sur ce thème principal :

« Nous ne voulons pas être les esclaves
du capital , les vassaux de la Hongrie.»

— Les funérailles du général Klapka oni
eu lieu à Pesth vendredi à midi. Les parti-
cipants étaient très nombreux. Parmi eux
on -remarquait le président du cabinet ,
comte Szapary, et d'autres ministres, le
président de l'a Chambre des députés , de
nombreux députés, des vétérans et des
étudiants. Au cimetière, deux compagnons
d'armes de Klapka ont pris la parole.

D!:_.I_. '. — Des hruits contradictoires
courent sur le voyage des souverains d'Ita-
lie à Potsdam. Ce voyage semble devoir
être renvoyé à l'époque des vacances, la si-
tuation parlementaire rendant un déplace-
ment du roi peu opportun en ce moment.
D'ailleurs, le roi n'aime pas, en général , à
quitter Rome pendant les travaux des
Chambres. En tout cas , un retard n 'impli-
querait aucun changement dans la forme
et Je but du voyage.

Belgique. — La Chambre des représen-
tants a adopté vendredi , par 75 voix contre
22, la revision de l'article 48 voté par le
Sénat et primitivement rejeté par la Cham-
bre.

Le Président du Conseil avait posé la
question de confiance ,

L'article 48 est relatif aux pouvoirs du
Sénat et de la Chambre en matière finan-
cière.

On fermerait aussi plusieurs gymnases,
lycées et autres instituts supérieurs, consi-
dérés comme inutiles. En revanche , M.
Martini chercherait à développer l'instruc-
tion technique en instituant des écoles pra-
tiques d'arts et métiers.

Afrique orientale. — Une dépêche
reçue à l'île Maurice de la Réunion an-
nonce qu 'un terrible cyclone s'est abattu
sur cette île , causant des dégâts considéra-
bles , des pertes énormes et faisant de nom-
breuses victimes. La population est réduite
à la plus affreuse misère.

Etats-Unis. — Les nouvelles reçues du
théâtre dos inondations du Mississipi cons-
tatent qu 'il y a eu une soixantaine de vic-
times et qu 'une centaine de familles on dû
quitter leurs maisons.

Le Pungolo assure que M. Martini n'a
accepté le ministère de l'instruction publi-
que qu 'à la condition de pouvoir modifier
radicalement l'organisation des universités,
dont quelques-unes seraient même suppri-
mées.

FRIBOURG
De la Glane, le 20 mai 1892.

Traitement médical de l'alcoolisme
et des autres passions

M, Gallavardin , célèbre docteur de Lyon ,
auteur de nombreux ouvrages fort estimés ,
déclare que, jusqu 'à notre époque , les mé-
decins n 'ont pratiqué qu 'une sorte de méde-
cine vétérinaire app li quée à l'homme, chez
lequel ils n'ont traité que les symptômes
somatiques ou corporels , et jamais les
symptômes psychiques ou moraux et intel-
lectuels, jamais , hormis dans les cas de
maladies mentales.

Depuis un demi siècle, plusieurs méde-
cins ont tâché de remédier à cette lacune
de la médecine pratique, et cela , en traitant
leurs clients de leurs passions, défauts de
caractère et d'intelligence.

Le docteur Gallavardin qui , entre paren-
thèses, croit à l ' influence moralisatrice de
la religion , profitant des travaux de sea
devanciers, eu a fait la synthèse , pour fon-
der une sorte d'école. C'est une véritable
école pratique , ayant son siège dans la pre-
mière po licl inique de ce genre ('), où , cha-
que mardi matin , le médecin de Lyon donne
gratuitement consultations et médicaments,
et fait un enseignement aux auditeurs dé-
sireux de connaître ce nouveau traitement
si moralisateur.

A cette policlinique viennent ce jour-là
15 à 40 femmes indigentes consulter pour
leur père, mari , (ils , alcooliques, libertins,
joueurs , vindicatifs , et reçoivent des
médicaments, qu 'elles leur administrent, à
leur insu, dans leurs aliments ou boissons.

En cherchant quels sont les agents de
culture morale et intellectuelle, le docteur
Gallavardin en a trouvé six : trois immaté-
riels — religion, éducation , instruction —
et trois matériels — médicaments, aliments,
climat. Mais il a reconnu que seulement
d6ux de ces agents — la religion et le médi-
cament — peuvent être utilisés journelle-
ment.

Après avoir donné environ 5,000 consul-
tations à sa policlinique pendant six ans, il
a constaté que les deux tiers ou les trois
quarts des gens traités étaient atteints
d'alcoolisme; aussi a-t-il fait connaître les
quinze médicaments efficaces contre cette
passion , et cela dans un volume in-12, de
226 pages , intitulé : Alcoolisme et crimi-
nalité, traitement de l'ivrognerie et de
l'ivresse *. Ce livre a été aussitôt traduit
en anglais à Philadelphie; car les Anglo-
Américains ont reconnu le caractère utili-
taire de cette découverte.

Tandis que les autres passions sont gué-
ries huit  fois sur dix , l'alcoolisme, non héré-
ditaire , n'est guéri quo cinq à six fois sur
dix et cela , parce qu 'il présente deux ma-
ladies : 1° une maladie naturelle, l'impul-
sion à boire ; 2° une maladie médicamen-
teuse, l'intoxication alcoolique. Aussi faut-
il huit  mois en moyenne, un peu plus , un
peu moins, pour guérir un alcooli que; car
il est très rare de voir des alcooliques
guéris par un seul médicament. Et, fait
bien consolant , alors môme qu 'on ne guérit
pas complètement les alcooliques de leur
passion, on peut dissiper, presque toujours,
leurs défauts do caractère et leurs impul-
sions à commettre crimes ou délits.

Autre avantage important de cette médi-
cation qui rendrait plus facile la solution
de la question sociale, le médecin de Lyon
a constaté que , en diminuant les dépenses
des alcooliques pour leurs libations , il don-
nait indirectement en moyenne 5 fr. par
semaine à chacune des vingt femmes ve-
nant le consulter, soit 100 fr. par semaine
ou 5,000 fr. par an. Puissent les médecins
charitables imiter, sous ce rapport , leur
confrère de Lyon , et venir ainsi en aide
aux familles ruinées par des alcooliques !
Quelle paix, quelle félicité, régneraient
dans les familles et dans la société, si l'on
pouvait en bannir les passions et même les
défauts de caractère et d'intelligence de
leurs membres ! Jamais on ne pourra obte-
nir complètement ce beau résultat , mais on
pourra du moins l'obtenir partiellement et
presque dans la moitié des cas, ce qui cons-
tituerait déjà un grand progrès.

D. T

_.:. motion Francey à Morat. —
Mercredi , 25 mai prochain , à 10 heures ,
aura lieu à la grande salle de .YIIùlel de la
Croix Blanche à Morat, une assemblée
convoquée par M. le Préfet du Lac et à
laquelle sont invités tous les agriculteurs
de la contrée.

Sujet é traiter : ha motion Francey
soit la question de l'engagement du bétail
sans la formalité du nantissement, par sim-
ple voie d'inscription dans un registre
spécial.

L'hospice de Billens vient de nous
faire parvenir obligeamment le compte
rendu de son administration de 1891.

Nous y remarquons que la for tune  nette
de l'hospice est aujourd'hui de 205,917 fr. 30,
ce qui représente une augmentation de
8,751 fr. 71 sur le chiffre de l'année der-
nière.

Cette fortune était de 75,383 fr.  en 1864.
Elle a donc triplé depuis cette époque.
Puisse rétablissement continuer à se déve-
lopper dans la même proportion.

Le compte rendu publie , outre les comp-
tes , la liste des bienfaiteurs dès l'origine.

Cette liste est un vrai poème do la géné-
rosité- fribourgeoise.

Nous y voyons en . tête le fondateur , M.
Jean Pache, de Gillarens , qui pose à la base
de cet hospice , en 1865, le beau denier de
75,930 francs.

Viennent ensuite, parmi lés principaux
bienfaiteurs : .

M mc Renevey, née Forney, à Romont ,
5,000 fr.

M. Robadej--, rév. doyen d'Attalens , !,000 fr.
M"'" Pittet , Marie , née Menoud , de Ro-

mont , 3,700 fr.
M. Pache, Pierre, ffeu Nicolas, à Gilla-

rens , 5,000 fr.
M. Werro , ancien chancelier d'Etat , à

Fribourg, 2,000 fr.
M. Pilloud , Joseph , à Billens, 1,000 fr.
Mmo Mario Grivel , à Romont, 7,500 fr.
M. Saliin , rév. doyen de Bulle , 2,000 fr .
M. Louis de Maillardoz , de Rue , 5,000 fr.
M. Schaller , directeur , à Fribourg,

5,000 fr.
M. Raboud , rév. doyen de Romont ,

10,000 fr.
M. Maillard , rév. doyen de Lentigny,

10,690 fr.

1 Rue des Marroniers , 6.
_ Librairie Côte, 8, Place Beliecour, Lyon

Prix : 3 fr.

M. le marquis Jules de Maillardoz , 2,000 fr.
M. Descloux, rév. chapelain, à Villaz-

Saint-Pierre, 4,000 fr.
M lle Chassot, à Siviriez, 9,219 fr.

Machines à presser le foin. — On
écrit de Berne à la Revue de Lausanne :

L'administration fédérale a installé à
Langenthal (Berne) et à Chénens (Fribourg),
des machines à presser le foin , qui seront
à la disposition des agriculteurs du pays, à
condition qu 'en premier lieu elles servent
aux besoins militaires. Une de ces machi-
nes dite « botteleuse » revient à 8 ou 9000 fr.
Les services qu'elles sont destinées à ren-
dre , sont évidents ; le foin est réduit au
tiers de son volume; c'est un immense
avantage pour les agriculteurs qui ne dis-
posent pasdefenils spacieux ; pour le trans-
port , pour une armée la densité est une
grosse question.

Pendant toute la durée de la guerre rus-
soturque, l'administration russe avait ins-
tallé de ces machines à presser sur les
lignes d'approvisionnement de ses armées.
Si l'essai tenté â Chénens et Langenthal,
donne de bons résultats, on pourra multi-
plier ces stations et aviser à leur faire
rapporter au moins l'intérêt du capital
engage. Le mécanisme de ces machines est
simplement pratique ; il fonctionne à l'aide
d' un engrenage à la main ; il n'y a donc pas
de frais de combustibles.

Fédération ouvrière. — Une assem-
blée de délégués des sections du Grutli  et
des associations ouvrières a eu lieu le 15 mai
à Fribourg. Elle comptait 36 délégués re-
présentant 12 associations avec un total de
850 membres. On a décidé à l'unanimité la
création d'une fédération ouvrière canto-
nale. Les projets de statuts ont été adoptés
avecquelqueschangements, et le programme
préparé par la Commission a étô développé
sur certains points.

Morat a été choisi comme Vorort jusqu'à
la prochaine assemblée de délégués en
automne.

l_e Conseil d'Etat était représenté
par MM. Théraulaz , Schaller et Weck aux
funérailles de M. le juge fédéral Olgiatti.

• o»
BÉNÉDICTION DE SEMAINE 3

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
a Fribonrg

Du 22 au 28 mai. Le dimanche 22 à
4 '/ _ heures et les autres jours de la se-
maine à 5 '/o heures du soir.

Aux abonnés. — Nous prions nos
abonnés de la, ville de faire bon accueil
aux cartes d'encaissement qui leur seront
présentées les premiers jours delà semaine
prochaine.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de tous
genres, il est de toute nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac t toï-
lïez ferrugineux, dont la renommée est
actuellement européenne. Récompenses : 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et
le. nom de Fréd. Gollie__, pharmacien , à
Morat. (348/180/58) "

SERENADE h NINON
Malheureuse Ninon , que fais-tu de la vie?
Quoi! tu ne connais pas le savon du Congo,
Et tu parles encore d'amour, de poésie ! !
Sans son riche parfum , point, de bonne eau .

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.

Observatoire météorologique Qe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai 15 16 17 18 19 20 21 Mai

725,0 =- -_= 725,0

720,0 f f i  __Z. 720,0

715,0 =L J __Z 7-t5.0
710,0 ___ . II! l l l  II .  .. _J- 710,0

THERMOMETRE (Oenllirad*)

Mai | 15| 16| 17| 18| 19|J30| 21| Mai
7h.matinl 11 10 10 7 5 9 12 7 h. matin
l h. soir I 20 17 10 15 20: 21 18 1 h. soir
7 h. soir j 15 12 10 12 12 15 . 7 h. soir
Minimum ] 11 10 10 7 5| 9 Minimum
Maximum! 20 17 10 15 20[ 21 Maximum



Â VAIlflrA une ^elle et -.ran<ie_ Cliui c g]ace de salon , et une
armoire double. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (781)

un joli logement de 2 chambres , cabinet,
cuisine avec eau , cave et galetas , situé
au soleil , au centre de la ville. S'adresser
à l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, Fribonrg. (780)

On demande
un domestique sachant traire ei
soigner un jardin. Entrée de suite.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (771)

JEUNE HOMME
dévoué et laborieux, de 16 à 18 ans,
connaissant les langues allemande et
française , est demandé comme portier
dans' un hôtel de la Suisse allemande.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (779)

(Timbre pour réponse.)

A louer pour le 25 juillet
le 1er étage de la maison N° 144, rue de
Lausanne. S'adresser N° 54, Grand'Rue,
au Magasin. (H 578 F) (701)

On obtient un teint frais et une

J5£ Peau tendre et blanche 5J
et on fait disparaître sans faute les
g|g| Taches de rousseur JBÊÊpar l'emploi quotidien du

Savon an lait de Lys de Bergmann
de Bergmann et Cie , à Dresde & Zurich

Prix d un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg
seulement véritable avec lamarque déposée :

Peux mineurs (375)

COULEURSŒ
poudre et broyées à l'huile. — Couleurs
émail. — Couleurs en tubes et en tablet-
tes, — Vernis divers. — Grand choix de
pinceaux.

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

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

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

Vins blancs ©t rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

ON DEMANDE
un représentant à la commission. Bonnes
références. Ecrire : Succursale de Rive
Case, 1931, Genève. (H 3872 X) (766;

A imnrira Pour être livrés dansVenUi e un mois , au Châtelet
(Gruyère), environ 550 mètres de voie
transportable en acier , écartement 0,50
ou 0,60 à volonté ; 4 wagonnets-plate-
forme et 1 caisse en fer culbutant. S'a-
dresser à I_èôn Girod, rue St-Pierre
Fribonrg. (755)

Envente à l'IMPRIMERIE CA THGL1Q UE

LA CONFIRMATION
EXPOSÉ DOGMATIQUE

HISTORIQUE ET LITURGIQUE
parte B. P. Dom Laurent JANSSENS, S. T. D.

Moine de l'Abbaye de Maredsous,
de la Congrégation bénédict. de Beuron

PRIX: 2 franes

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par B_Cgx* V. JPostel

Un grand volume in-8° j ésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

priai, broché : Oijtranem.

Croix et pierres mortuaires
en très grand choix et à très bas prix ,
depuis 2fr., au magasin Gottef. Grumser,
ruede Lausanne, 120, Fribourg. (355/184)

MISES DE BETAIL
Le soussigné exposera en vente, par

voie de mises publiques , le lundi
23 mai courant, devant son domicile , à
Prez-vers-Noréaz, sous de favorables
conditions :

25 mères-vaches, 6 taures portantes ,
1 taureau primé et 10 veaux de différents
âges. Les mises commenceront à 9 heu-
res du matin.

Il sera encore exposé en location, le
même jour , 3 hectares 60 ares (soit
10 poses) de bon trèfle. (761/434)

BERCER, capitaine, à Prez.

Cercle catholique de Marly
Tous les actionnaires du Cercle catho-

lique de Marly sont avisés que, dès ce
jour jusqu'au 30 juin prochain , ils sont
invités à venir échanger , auprès du sous-
signé :

1° Toutes leurs anciennes actions des
années 1880 et -1881 :

2° Tous les reçus de 100 francs des
années 1883 et 1884 ;

3° Tous les récépissés provisoires d'ac-
tions des années 1889, 1890 et 1891,
contre les actions définitives , et recevoir
les intérêts échus jusqu 'au 31 décem-
bre 1891.

Hlarly, le 14 mai 1892: (754/426)
Le caissier : Ant. Corminbœuf.

ON DEMANDE
comme domestique, un jeune homme ro-
buste, sachant traire et connaissant bien
les travaux de la campagne. S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, à Fribourg. (769/439)

A T  nTTCP"R pour le S5 juillet ,
JJUUJ-J-L U un beau logement

de 4 pièces, cuisine, cave, galetas, bien
exposé au soleil et situé au centre de la
ville. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg. (768)

J'achète comptant
plus cher que qui que ce soit

LES ANCIENS TIMBRES
lllllll 1843-1864
g||2 É̂ si possible sur lettres
jjFKÏjf. Posle locale , Rayon , Helvetia , ete
[Uji ainsi que les collections entières

Wm A- CHAM™...M I IÏM I I B GENÈVE (237)

MPTIE D'IITUH
Ayant l'honneur de représenter cet

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

Marchandises de première qualité et
garantie , franco pose. Echantillons à dis-
position. (6591

P. DÉCHAÎNEZ,
h<)tel du Chasseur, à Fribourg.

pour entrer de suite , un bon domestique
de campagne et un bon domestique sachant
traire et soigner le bétail .

S'adresser à Cil. CtuinchartS, ferme
du château de Gorgier (canton de Neu-
châtel) . (762)

VéritabLTlNS vietxT primés ClJ 11 BlHBB-&ffrlW

de M. Plant de la Tille «ln Cap
I_cs plus fins vins de déjeuners et desserts. — Vins médicinaux de

1 er ordre. — Spécialités pour eliïorotiques, anémiques, malades d'estomac et
convalescents.

En vente dans toutes les pharmacies et chez les meilleurs marchands de comestibles.
Dépôt général ponr la Snisse :

Cil. -Pfalt2_, Bâle, maison d'importation de vins du Sud.
Dépôt h Fribourg : chez MM. Boéchat et Bourgknecht , rue de Lausanne. (G92)

i Relevez = , Aussi
votre Pot-au-feu § nourrissants

par quelques gouttes du § qu'économiques
Concentré g les potages complets de

mETSTHl 1 IflMrfe»
et vous aurez sans boeuf = préparés ù l'eau seulement

un Consommé parfait. = sont exquis.
En flacons depuis _¦_¦ Grand assortiment, 10 centimes

'._ . UU Centimes. = la tablette de 3 à 3 potages.

(651)

« GRANDE REPRESENTATION DRAMATI QUE %

1 M »Ï1T» »1 S«II |
© à BEIiFAUX Hf \  **
\i HOTEL X>TJ MOUTON Q
fi le dimanche 39 mai wm fi
w Ouverture du Théâtre, à 3 1/„ heures après-midi «/
www^wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww*;?

= AVIS ET RECOMMANDATION 5=
Le soussigné, ayant travaillé en qualité de contre-maître pendant 16 ans cbe

M. Pierre Bœriswyl, couvreur, à la Planche , récemment décédé, a l'honneur d'in
former l'honorable public de la ville et particulièrement la clientèle de son anciei
patron , qu'il vient de s'établir sur cette place comme maître-couvreur et qu 'il s'e-for
eera de satisfaire sa clientèle au mieux par un ouvrage prompt et soigné, à des pr»3
très modérés. (778)

Se recommande, G-i.iillau.ine RA.PPOZ,
N ° 236 , â la Planche-Supérieure,

FRIBOURG. \

petites locomotives , locomobiles , pompes , dragues , etc. Plaques tournantes ,
aiguilles. Traverses métalliques. Acier pour mineurs , outils et tout le matériel
employé pour la construction. Prospectus gratis et franco. (738)

JPrta MALRTI, Wiiitei*tlioiAi'«

Les annonces pour le journal

ORGANE PROFESSIONNEL HEBDOMADAIRE
de la Suisse romande

Sont reçues à S'AGENCE FRIBOURGEOIRE D'ANNONCES
71, rue des Epouses,

FBIBOUKG.
ELEMENTA PH ILOSOPH IE

tbeoretlcte et practScse
auctore J.-B. JACCOUD, S. Tlieol.

Hagistro neenon et Philosophi» Professore.

XJ XL fort volume in-8°, PRIX î 5 ftwnes.


