
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 24 mai.

Le gouvernement a reçu hier uno dépê-
che annonçant que la mission commandée
par le capitaine Monteil est arrivée à
Kana , dans le Sokoto, faisant route vers
Kouka , capitale du royaume de Bornou ou
Bournou , sur le lac Tcnad.

Saint-Etienne, 24 mai.
L instruction du crime de La- v arizelle a

fait découvrir que Ravachol était le chef
d'une bande fameuse de faux monnayeurs.

Londres, 24 mai.
La Chambre des communes a renvoyé à

aujourd'hui la discussion du bill sur le
home-rule.

Londres, 24 mai.
Les mineurs de Durham ont décidé de

continuer la grève.
Londres, 24 mai.

Le ministre du Brésil a reçu un télé-
gramme démentant qu 'il y ait eu des désor-
dres à Rio-Grande-do-Sul.

Bruxelles, 24 mai.
Le Moniteur publie un arrêté royal pro-

nonçant la dissolution des Chambres et
convoquant , pour le 14 juin , les électeurs
qui , à cette date , renouvelleront intégra-
lement les deux Chambres.

Madrid, 24 mai.
M. Ruiz-Zorilla vient d'adresser à ceux

de ses compatriotes qui partagent ses vues
Politiques, un manif este sur la conduite à
tenir pour rétablir en Espagne, le gouver-
naient de la république.

Le moment lui semble venu , dit-il , de
Proclamer la république dans son pays où
QHe a des partisans nombreux.

Bayonne, 24 mai.
La nuit dernière , on a tenté de faire

«auter avec de la dynamite une maison
aPpartenant à Durruty.

La cartouche de dynamite a éclaté, mais
sans faire des dégâts importants.

Valenciennes, 24 mai.
Une bagarre terrible a éclaté hier , à

Anzin , dans un estaminet , entre des ou-
vriers français et des ouvriers belges.

Des coups de revolver ont été tirés.
Trois personnes sont grièvement blessées.
On a opéré plusieurs arrestations.

Calcntta, 24 mai.
. Le choléra épidémique vient d'apparai-tra dans la vallée de Kashmire.
. Il yadôjàeu29Ô cas et 146 décès à Sri-
*tegar.

Berne, 24 mai.
ïJ^as 

la discussion qui a lieu en ce 
mo-

(jpX au Grand Conseil de Berne , sur l'ar-
Cn Polaire à introduire dans la nouvelle

"Qstitution , MM. Daucourt et Boinay,
la °cats, députés du Jura , demandent que
l'eli ¦ «JOnstilUlion peri_au_ au- urures
o.n '8<eu x autres que les Jésuites, d'ensei-

/Vx.?ans le canton de Berne,
no .te proposition est vivement combattuePar M- Gobât.
r-fx» -v°te sur cette question n'est pas en-Core intervenu.

T Berne, 24 mai.
. 1x6 Grand Conseil a continué la discussionia revision de la Constitution cantonale,
coii f A CCePte une proposition de M. Dau-
Po» î emandant qu'une maison de refuge
j ur les garçons vicieux soit établie dans

la tL é8alement adopté , sans opposition ,
qua i n de M - Folletète, demandant
très .commis8ion mixte , composée de prô-
tion î* .laïques , prévue par la Constitu-
l'Èelio qui servira d'intermédiaire entre
thni L, 6t VEtei. soit nommée par les ca-lques eux-mêmes.
de M n«n • ll a rePoussé la proposition
d'en**;™

100]11'* demandant que la défense
Jéfflïtti? dans les écoles soit limitée aux
fedxwf' aux termes de la Constitution
*»*«ÎVM! ne soit pas appliquée
«n mS2bat a profite de l'occasion pour partir
Snante*

re,c?.̂ tre tes Congrégations onsei-
Ifeasofl $ i  a acc«sées d'atteintes nom-
1«e IM , Ia ,mprale. U a prétondu aussi
''ieurl P°P-l-tw__ catholi ques sont infé-
l"oralitô (

U
ŝ )aUtres 80us le rapport de là

(Ces déblatérations caractérisent la poli-
tique de M. Gobât 1)

Berne, 24 mai.
La Commission du Conseil national pour

l'examen du traité de commerce avec l'Ita-
lie terminera son travail ajourd'hui , dans
l'après-midi , malgré l'absence de MM. Droz,
Hammer et Cramer-Frey, qui sont empê-
chés de prendre part à la séance.

Faute de mieux, la Commission recom-
mandera l'acceptation du traité.

Berne, 24 mai.
En suite de la visite de M. Schenk au

Tessin, le Conseil fédéral consent, en prin-
cipe, à accorder au gouvernement italien
l'objet de sa demande concernant un bar-
rage du Tessin, à établir à sa sortie du Lac-
Majeur.

Le 27 mai aura lieu, entre les délégués
tessinois et fédéraux, UDO conférence défi-
nitive suivie de l'inspection des lieux.

Aarau, 24 mai.
Hier , dans l'après-midi , un incendie a

éclaté à Staufen.
Il a consumé 7 maisons habitées par

27 familles.
114 personnes sont sans abri.
Une femme âgée de 80 ans est restée dans

les flammes.
Coire, 24 mai.

Dans un but d'économie absolument né-
cessaire aux Grisons, le Grand Conseil a
décidé la réorganisation du département
des travaux publics dont le système actuel
est excessivement onéreux pour l'Etat.

DERNIERES NOUVELLES
Pèlerinage â Einsledelm — Nous

demandons un second train partant une
heure après le premier. En attendant la
réponse, nous continuons à recevoir les
inscriptions, mais conditionnellement. La
réponse et les détails se trouveront dans
les journaux de demain.
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LA LUTTE POUR L'EXISTENCE

On lit dans le Livre de Job : Militia
est vita hominis super icrram. La vie de
l'homme sur la terre est un état de
guerre. Vérité profonde, qui révèle une
des principales lois morales de l'huma-
nité ; mais cette loi morale réagit aussi
sur tout l'ordre économique. Tous les
problèmes de la pauvreté et de la richesse,
de la souffrance et de la misère, ont
surgi de la faute originelle. Les passions
désordonnées du cœur humain se livrè-
rent depuis lors à une mêlée tumultueuse,
et de cette mêlée viennent toutes les
perturbations qui font l'affliction et les
épreuves de la vie présente. Supposez les
passions vaincues et détruites, l'ordre est
rétabli sur la terre dans les relations des
hommes entre eux, et avec les besoins
matériels de la vie. Mais cette hypothèse
est une pure utopie ; tout ce qu'on peut
espérer , c'est un état de l'humanité tel
que, sous une impulsion morale énergi-
que, îa généralité des mortels s'attache-
rait énergiquement à pratiquer la justice
et la charité, à triompher de ses vices, à
user des choses de ce monde sans s'y
attacher, comme n'en usant pas, disent
les Livres-Saints, à se tenir, ea un mot,
dans un équilibre stable entre les pro-
pensions en sens opposés qui font dévier ,
les unes et les autres, de Ja ligne droite.
Get effort , cette lutte, a un nom , c'est la
vertu , nom tiré de la langue latine, où il
a une signification un peu différente :
virtus, c'est le courage , l'énergie de
l'âme.

A cette . lutte chrétienne qui remplit
toute l'existence humaine, le libéralisme
économique a substitué une forme de la
lutte, c'est la lutte pour l'existence. Fré-

quentes sont ces altérations de la langue
spiriîuaJiste, au profit d'idées tontes ma-
térialistes. La Révolution a admirablement
pratiqué cet art de dénaturer le sens des
mots pour bouleverser les idées. En
basant l'ordre nouveau sur le principe de
la lutte pour Ja vie, les économistes ont
mis la guerre partout. Il ne s'agit plus
de chercher à vaincre ses tendances vi-
cieuses, mais d'arriver au but , à un em-
ploi, à un salaire, quelquefois à l'aisance,
rarement à la richesse, en évinçant et en
distançant les autres. Les empereurs ro-
mains jetaient parfois l'argent à pleine
main à la foule aux jours des réjouissan-
ces publiques, ou des fêtes des triomphes.
Alors , la multitude, pleine de convoitise,
se précipitait ardente ; on jouait du coude,
on se renversait , on se repoussait ; les
faibles et les vaincus roulaient sur le sol
et étaient écrasés sous la poussée de cette
foule haletante, acharnée à la curée. Voilà
l'image exacte de ce que l'on a fait du
travail, dans ce siècle, sous prétexte de
lui donner la liberté et d'affranchir les
travailleurs.

Le salaire est un contrat ; or, pour la
validité du contrat , il faut une égale
liberté chez les deux contractants. Rom-
pez eet équilibre, et vous ayez, d'un côté,
celui qui peut faire la loi, et , de l'autre,
celui qui est réduit à subir la loi du fort.
C'est ce qui est arrivé dans les rapports
du capital et du travail. Il y a générale-
ment pius d'ouvriers cherchant une occu-
pation, qu'il n'y a de patrons cherchant
des ouvriers. La prétendue loi de l'offre
et dè la demaude n'est ainsi qu'une
duperie , car l'offre dépasse presque tou-
jours et de beaucoup la demande dans le
régime du travail moderne. Il en résulte
que le capital impose sa loi et que les
travailleurs sont forcés de se disputer , de
s'arracher les salaires , de s'offrir au
rabais pour échapper au moins aux tor-
tures de la faim.

Ge régime inhumain est aujourd'hui
condamné. Ses vieux déf enseurs dispa-
raissent et ne sont pas remplacés. L'opi-
nion se forme pour le retour à une orga-
nisation du travail , qui ne sera pas celle
des siècles passés, mais une organisation
nouvelle, dont la formule n'est pas encore
entièrement trouvée. Mais il faut que
cette formule supprime les deux anar-
chies que nous avons signalées, celle de la
loi de l'offre et de la demande dans le
travail , et celle de la lutte meurtrière
pour l'existence, chez ceux qui vivent du
travail.

Mais nous n'en sommes pas là de long-
temps. Les générations vivantes peuvent
tout au plus voir poser les premières
bases de cette réforme. En attendant , il
faut qu'elles pourvoient à leurs besoins,
et puisque, pour cela , ia lutte est indis-
pensable, tous ceux qui ont mission de
former la jeunesse, ont le devoir de l'ar-
mer pour cette lutte, afin qu'elle ne suc-
combe pas dans la mêlée. En certains
pays, on ne se pénètre pas assez de cette
obligation , et il arrive que les populations ,
mal préparées pour la résistance, sont
écrasées par la concurrence de rivaux
mieux armés. Alors , il arrive, ou que la
race inférieure disparaît devant la race
supérieure, ce que nous voyons partout
ou s'établissent les Anglais et les Améri-
ricains du Nord , ou bien que la race du
pays est reléguée dans les travaux infé-
rieurs et mal rétribués , puis, par voie de
conséquence, dépouillée de la propriété du
sol et des instruments du travail , par une
invasion continuelle de travailleurs plus
capables , plus économes, plus actifs et
plus industrieux.

N'est-ce pas ce qui se voit en certaines
parties de la Suisse ? N'y a-t-il pas des
contrées , même des cantons, où la popula-
tion indi gène est. déjà devenue ou tend à
devenir une minorité ? N'y eu a-t-il pas
d'autres où , si ce malheur n'est pas
encore arrivé, on le doit moins aus capa-

cités de résistance de la population qu'à
des circonstances extérieures ?

A cet égard, nous appelons l'attention
sur les constatations faites au Grand
Gonseil, en réponse à la question posée
par M. le colonel Reynold. Il a été prouvé
que le canton de Fribourg ne peut pas
fournir le contingent moyen de soldats,
à cause du nombre énorme des cas d'in-
validité et de réforme. Les santés sont
mauvaises, la vigueur manque, et l'une
des causes de cet état de choses est l'in-
suffisance et la mauvaise qualité de
l'alimentation.

Or, si l'on peut réformer des jeunes
gens incapables d'endurer les fatigues
des exercices militaires , on ne peut pas
faire que cette incapacité ne se retrouve
pas dans la vie civile. Nous avons ainsi ,
dans certaines parties du canton, une
fraction considérable de la population qui
ne pourrait pas supporter les fatigues
d'un travail soutenu. Gar le travail, sou-
tenu chaque jour pendant neuf ou dix
heures , même lorsqu'il n'est pas très
pénible, épuise plus que des efforts inter-
mittents.

N'y a-t-il pas un motif de sollicitude
pour ceux qui ont le devoir de veiller sur
l'avenir de notre pays ? Cette population
rachitique , sans énergie, sans élan phy-
sique, ne risque-t-elle pas de donner le
jour à une génération encore plus faible
et plus impuissante ? Faut-il s'étonner du
nombre excessif de gens qui tombent ,
même avant la vieillesse, à la charge des
communes, et ne faut-il pas prévoir que
ce nombre ira en s'accroisaant et risque
de devenir la majorité ? Lorsqu'on se
préoccupe d'améliorer nos races d'ani-
maux de ferme, n'y aura-t-il que pour la
vigueur et la santé de l'homme que l'on
ne prendra aucune mesure ? Les hommes
méritent-ils donc moins d'égards que le
bétail ?

L alimentation est défectueuse ; aucun
médecin, aucun hygiéniste ne le contes-
tera. Même si l'on se nourrissait de Jait,
cette nourriture , suffi santé comme qualité,
aurait le défaut de ne pas donner au corps
une suffisante vigueur nerveuse. Mais
qui se nourrit encore de café? Ne vit-on
pas presque exclusivement de mauvais
café et de pommes de terre? Où sont
maintenant les ménages où l'on fasse,
deux fois par jour , une forte soupe con-
tenant ce qu'il faut d'éléments azotés pour
le développement et la reconstitution des
parties musculaires du corps humain ?
C'est avec la soupe que les Italiens bat-
tent régulièrement les ouvriers indigènes
sur tous nos chantiers ; c'est dans un ré-
gime très nutritif, tout en restant à bon
marché, qu'ils puisent cette force de résis-
tance qui leur permet de soutenir le tra-
vail avec une régularité de tous les jours
qui manque trop souvent à leurs concur-
rents du pays.

On a fait, dans le canton, des campa-
gnes de conférences pour introduire des
innovations heureuses, telles que les syn-
dicats agricoles , l'arboriculture, l'assu-
rance libre du bétail , ou simplement dans
un but d'instruction , comme les confé-
rences sur la loi de la poursuite. Serait-ce
trop de demander des conférences hygié-
niques , et je dirai culinaires, pour instruire
nos ménagères, leur montrer ies résul-
tats désastreux de certaines pratiques,
leur persuader d'introduire certaines ré-
formes indispensables. Ce serait en même
temps une campagne de moralisation ;
car les estomacs mal nourris cherchent
trop souvent l'illusion de Ja f orce dans
l'alcool , et l'on remarque combien grands
sont les progrès de l'alcoolisme dans les
villages où l'alimentation est le plus défec-
tueuse. C'est un cercle vicieux : l'insuffi-
sance de la nourriture et l'usage de l'al-
cool concourent l'un et l'autre à ruiner
les corps ; ce sont deux influences qui ne
s'additionnent pas , mais qui se multi-
plient.



CONFÉDÉRATION
Berne , le 21 mai.

Rentrée des Chambres fédérales. — Au Grand
Conseil de Berne. — La réorganisation de
l'armée.
La session d'été, qui commence le 30 mai ,

aura un intérêt tout particulier. Ce n'est
pas que l'ordre du jour soit bien passion-
nant; à part quelques affaires , dont la
portée financière est considérable, il n'y a
aucune question politique de nature à
rallumer les querelles d'antan. A moins
que la secte des vieux-catholiques de Genève
n'invoque la protection des Chambres fé-
dérales contre la décision du Conseil d'Etat ,
accusé d'avoir, par la remise de deux égli-
ses à ceux auxquels elles appartiennent ,
violé le droit canon vieux-catholique, qui
a, sur la propriété , des notions fort voisines
de celles en honneur chez les anarchistes.

Mais il y aura , pour les Chambres , à
côté de l'ordre du jour officiel , celui des
coulisses. Beaucoup de gens ont cru qu 'a-
près l'introduction de l'initiative, l'élection
du Conseil fédéral par le peuple ne se ferait
pas attendre. On avait cette conviction un
peu partout , à droite et à gauche et même
au Palais fédéral , peut-être là surtout ,
parce qu'on était le plus intéressé à l'affaire.
Pourtant les démocrates , qui voulaient
aller en avant , n'ont pas été suivis. ' Ce
n'est pas que ceux qui étaient hier parti-
sans de l'élection du Conseil fédéral par le
peuple aient changé d'avis ; mais co qui est
pire, chaque parti , chaque groupe com-
prend cette élection à sa manière. L'un
veut 7 membres , l'autre 9, le troisième
demande la représentation proportionnelle ,
et beaucoup ont fait tout à coup la décou-
verte que l'élection populaire était d' une
importance secondaire , mais que la chose
principale était la réforme de l'administra-
tion. Je n'ose pas dire que les partisans de la
réforme aient tort ; seulement , si l'on fait
attendre l'élection populaire jusqu 'à ce que
l'administration soit réorganisée, on atten-
dra encore longtemps. J'aurai à revenir
sur ce sujet; je tiens seulement à noter
aujourd'hui que le sort du mouvement en
faveur de l'élection du Conseil fédéral par
le peuple dépend de la droite. Si elle se
met de la partie , l'initiative a les plus
grandes chances d' aboutir ; si , au contraire,
la droite , ou seulement une partie notable
du groupe , la repousse, alors l'initiative
échouera à coup sûr. Jamais la droite n'a
été ainsi l'arbitre de la situation. Souhai-
tons qu'elle soit à la hauteur de sa mission.

En attendant ln raviftion. de la Constitu-
tion fédérale , le Grand Conseil bernois s oc-
cupe de reviser aa Constitution cantonale.
Les chances de la voir aboutir ont beaucoup
augmenté dans ces derniers jours. Le rem-
placement de M. le conseiller d'Etat Wille
far un conservateur, n'a pas peu contribué

ce résultat. Au fond , tout le monde veut
la revision d' une Constitution qui date de
1846, et on finira bien par s'entendre. Je
crois que même M. Diirrenmatt et son parti
accepteront les grandes lignes du projet de
M. Brunner ; ils n'obtiennent certainement
pas tout ce qu 'ils demandaient et ils doivent
mème accepter des choses qui ne leur sou-
rient guère. Mais il y aura une compensa-
tion. Ce sera le droit d'initiative, non seu-
lement pour la revision de la Constitution ,
mais aussi pour celle des lois. C'est M.
Brunner , soutenu surtout par M. Diirren-
matt, qui a fait accepter cette réforme,
malgré une vive opposition des radicaux
de la vieille école.

Bien que le référendum ait causé des
ennuis à M. Brunner et aussi au canton de
Berne, l'honorable représentant de la ville
fédérale reste fidèle à la démocratie ; il
espère même faire aboutir , grâce à 1 initia-
tive cantonale, certaines réformes qui lui
tiennent à cœur, et pour lesquelles il ne
trouve pas une majorité au sein du Grand
Conseil, par exemple, la réforme de l'impôt ,
avec introduction de l'impôt progressif.

Enfin , une troisième grande revision vient
d'être annoncée, celle de notre organisation
militaire. On se souvient, qu'il y a quelques
années, à la suite d'une conférence de M. le
colonel Feiss, la centralisation complète
des services militaires était à la mode. M.
le colonel Muller déposa , en ce sens, en
décembre 1888, une motion qui fut naturel-
lement acceptée. En ce moment , on mena-
çait les fédéralistes de faire la centralisation
à tout prix. « Si vous voulez marcher avec
nous, nous le permettrons ; si vous ne le
voulez pas, nous saurons nous passer de
votre concours. » Tel était le langage qu'on
tenait. On a un peu changé de ton aujour-
d'h ui. La centralisation complète est ren-
voyée à dea temps meilleurs, et on se tien-
dra , pour la revision de l'organisation
militairo, dans les limites de la constitution ,
qui garantit certains droits aux cantons.

M. Frey a nommé une Commission qui
élaborera , sous sa présidence, un projet de
réorganisation pour être soumis aux Cham-
bres, probablement au mois do décembre.
Cette Commission est composée de MM. le
colonel Feiss, chef d'armes de l'infanterie

et commandant du second corps d'armée, le
colonel Muller , commandant de la troisième
division , le colonel Keller , chef de l'état-
major , le lieutenant-colonel Weber, attaché
au département militaire , le chef de cabinet
de M. Frey, comme on l'appelle familière-
ment. On remarquera qu 'aucun officier de
la Suisse romande n'est appelé à faire par-
tie de cette Commission. M. Frey a commis
là une faute qu'il eût pu éviter facilement,
et qui aura des conséquences.

CORRESPONDANCE DU TESSIN

Bellinzone , le 22 mai
Un échec. — Députés peu galants. — Derrière

les coulisses. — Autres votations. — Défini-
tives? — Calendes grecques. — L'impératrice
Eugénie à Lugano.
Dans les votations qui ont eu lieu hier

soir, sur l'article 2 du projet de revision ,
l'électorat féminin a succombé devant la
coalition de la gauche avec un certain nom-
bre de députés de la droite.

Mais ces honorables peu galants n'ont
pas le droit d'être fiers de leur victoire : si
l'on a réussi à repousser une première atta-
que, cela ne veut pas dire qu'il en sera de
même lorsqu 'on reviendra — et l'on revien-
dra , tôt ou tard — à la charge.

Ce qui a nui à la cause du beau sexe,
c'est d'être tombée sur les bancs de l'as-
semblée constituante comme un coup de
foudre dans un ciel serein. On n'avai t pas
eu assez de temps pour la mûrir , et d'ail-
leurs, il faut bien l'avouer , les trois cham-
pions de cette cause n'ont pas déployé, pour
la soutenir , le zèle qui caractérise les
enthousiastes des grandes causes. M. Lan-
tini n 'a pas. soufflé mot : M. Aostalli a fait
un peu de bruit le jour de la déposition de
la proposition ; M. Laurenti seul a prononcé
un petit discours, dans la séance de jeudi ,
maisensuite,bien qu 'il eûtpromisderepren-
dre la parole , il n'a plus rien dit. Les malina
prétendent que M. Simen lui aura fait une
semonce en lui rappelant que les raisins
sont encore verts... et la femme tessinoise
pas assez convertie à l'idéal de la liberté
radicale.

Ainsi s'explique le fait que, la votation
ayant lieu par assis et levé , les députés
radicaux , qui s'étaient d'abord levés au
nombre de sept ou huit, se sont en grande
partie rassis lorsque le président a voulu
compter les votes , et que deux seulement
sont restes fidèles jusqu 'au bout.

Parmi les membres de la droite qui se
sont levés en faveur de l'électorat féminin ,
on a remarqué M. Respini.

Vous voyez où sont les vrais progressis-
tes au Tessin, ceux qui veulent sincèrement
la pacification , mème en passant, conformé-
ment aux vœux de M. Charles Secrétan,
par le vote politique des femmes.

Les autres votations sur les propositions
relatives à l'art. 2 ont eu lieu par appel
nominal.

La propostion de M. Soldati , d'introduire
le vote par procuration, a été repoussée
par 73 voix contre 21. Les 21 étaient toutes
de la droite.

Celle de M. Attilio Pedrazzini , la princi-
pale, établissant pour base de la représen-
tation les registres électoraux , n'a réunit
que 40 voix (conservatrices) contre 54 don-
nées à la proposition de la Commission , de
conserver à cet égard le statu quo. La
majorité a ôté formée par toute la gnuche
(44), et par le groupe Soldati (10).

La proposition subordonnée de M. Attilio
Pedrazzini , d'exiger de tout Tessinois un
domicile préalable de trois mois avant d'ô-
tre admis à la votation , a obtenu 50 voix
(droite) contre 44 (gauche) ; celle de M. Si-
men , donnant le droit de vote aux émi-
grants sans aucune condition de domicile ,
a été repoussée, n'ayant obtenu que 44 voix
(gauche) contre 50 (droite).

Probablement , ces votations ne sont paa
définitives. En seconde lecture, il peut ar-
river que l'accord se fasse : du moins n'en
désespérons pas.

L'impression générale , dans les deux
camps , est celle de la lassitude. On ese fati-
gué de toutes ces querelles , et la perspec-
tive de les voir recommencer sans cesse a
fort peu de charmes.

Demain , lundi , on continuera les débats
sur les autres articles. Il faut espérer qu 'on
ne s'y arrêtera pas aussi longuement qu 'on
l'a fait sur l'article 2 ; car , alors , pour em-
ployer l'expression habituelle d'un des ho-
norables de la gauche, on ne finirait qu 'aux
calendes grecques.

Je viens d'apprendre l'arrivée à Lugano
de l'ex-impôratrice Eugénie. La malheu-
reuse veuve de Napoléon III est descendue
à l'Hôtel du Parc. Elle y séjournera peut-
être une semaine.

Traité de commerce ayec l'Italie»
— La Commission du Conseil national .

réunie à Berne, a ajourné l'examen du
traité de commerce avec l'Italie.

TA BS malheurs de la Banque fédé-
rale. — D'après la Berner Zeitung, les
pertes subies par la Banque fédérale ensuite
des malversations du sieur Schenk, direc-
teur du comptoir de Saint-Gall , s'élèvent à
près de trois millions.

Les pertes totales essuyées par les divers
comptoirs de la Banque atteignent près de
dix millions ! \

Schenk a été mis en état d'arrestation
samedi soir.

Le Conseil d'administration de la Banque
fédérale s'est réuni hier pour prendre con-
naissance de la situation. Cet examen absor-
bera trois ou quatre séances.

NOUVELLES DES CANTONS

Un terrible accident est survenu hier
matin sur le haut lac de Zurich , prés de
Rapperswyl.

Vingt-huit jeunes filles du pensionnat
du couvent de Wurmsbach (Saint-Gall)
devaient , ce jour , faire leur promenade
annuelle. Elles se servirent de deux vieux
bateaux plats pour faire la traversée du
lac jusqu 'à Altendorf.

Il était cinq heures du matin.
Du couvent on observait avec une longue-

vue la marche des deux barques. De joyeux
chants retentissaient. L'embarcation la
plus grande contenait lu pensionnaires.
On s'aperçut qu 'elle restait beaucoup en
arrière du premier canot , où se trouvaient
huit autres jeunes filles avec l'aumônier
et un batelier. Cinq pensionnaires , qui
n'avaient pas trouvé place dans les barques ,
faisaient le trajet à pied par la routo lon-
geant le lac.

Tout à coup, des cris désespérés se firent
entendre. Le grand bateau avait subi une
fissure et faisait eau de toutes parts. La
panique qui se produisit accéléra le nau-
frage ; l'embarcation chavira et les quinze
malheureuses excursionistes tombèrent
dans le lac, très profond à cet endroit , près
de Lachen (Schwyz).

A quelque distance de là , il y avait une
barque à voiles chargée de pierres. Les
bateliers , aidés d' un pêcheur, accoururent
à force de rames et parvinrent à sauver
huit jeunes filles , qui furent conduites à
Lachen. Les sept autres avaient trouvé la
mort dans les flots ,

Voici les noms de ces victimes : Pia Ge-
ser, de Gossau (Saint-Gall), quatorze ans ;
Emma Staub , de Gossau , quatorze anu , fille
unique de M. le conseiller national Staub ;
Louise Nack , de Berne, onze ans ; Pauline
Bommar , du Wurtemberg, seize ans ; Emi-
lie Gebert , de Rapperswyl ; Amalie Kistler ,
de Reichenburg ; Philippine Huber, de
Erzingen (Bade).

Ont étô sauvées : Pia Maggoria, de Lo-
carno ; Maria Schmid , de Zurich ; Bertha
Meyer, de Flums ; Pauline Zimmermann ,
de Flums ; Johanna Millier , de Utznach ;
Catherine Muller , de Wurmsbach ; Hedwige
Weber, de Auggen, et Maria Gâchler, du
Vorarlberg.

On n'a pu retirer encore qu 'un cadavre.
Les pompiers do Lachen sont occupés à
fouiller le fond du lac.

L'émotion est grande dans la contrée. La
cause de l'accident est attribuée au mauvais
état du bateau et à la négligence du bate-
lier.

Le village saint-gallois de Wurmsbach
est situé au bord du lac de Zurich (haut
lac), non loin de Rapperswyl.

M. le Dr K«enig, professeur à l'Univer-
sité de Berne, vient de mourir.

C'était un jurisconsulte éminent , dont les
consultations étaient très recherchées, no-
tamment dans les grandes causes de droit
public qui ont agité la Suisse depuis une
vingtaine d'années. On se rappelle los im-
portants mémoires qu 'il a publiés sur la
question tessinoise, mémoires qui rédui-
saient à néant les prétentions des rad icaux
et les étranges notions juridiques du Con-
seil fédéral.

M. le Dr Kœnig a lutté avec énergie sur
tous les terrains contre la centralisation
fédérale et contre les sophismes des légistes
libéraux. C'est une des figures les plus cou-
rageuses de notre temps qui disparait.

Le Grand Conseil de Berne a re-
poussé , par 142 contre 40 voix , une propo-
sition de M. Dûrrenmatt, soutenue par M.
Mettier (député socialiste), tendant à poser
dans la Constitution revisée le princi pe de
la représentation proportionnelle. M. Rits-
chard a combattu cetto proposition , mais il
a reconnu que la représentation propor-
tionnelle fera son chemin et que l'avenir
est à elle. Seulement, a-t-il ajouté, pour
Berne, la question n'est pas encore mûre.

La décision du Grand Conseil laisse la
porte ouverte à l'introduction do cette
forme de la représentation par voio d'ini-
tiative.

Constituante tessinoise. — La déci-
sion prise samedi par la droite unanime et
limitant le droit de vote des émigrés a pro-
voqué lundi une séance orageuse. MM-
Curti , Bruni , Battaglini etGalIadii , de l'ex-
trême gauche, ont déclaré qu 'à la suite de
ce vote ils reprenaient leur liberté d'action,
abandonnaient le projet présenté par la
commission et défendaient le postulat do
l'initiative populaire. Il s'en est suivi une
discussion très vive et orageuse à laquelle
ont pris part MM. Bruni , Curti , Gallaclii,
Camponovo , Bolla , Soldati , Respini, Tar-
chini.

On a discuté surtout la question du vote
proportionnel et des arrondissements. Les
libôraux modérés ont déclaré qu'ils ne vo-
teraient pour le rétablissement des vieux
cercles que lorsque toute probabilité de?
conciliation aurait disparu.

M. G. Bruni , radical , a déclaré au non"'
de la gauche que celle-ci, ayant fait toutes
les concessions compatible avec sa dignité-
reprenait sa liberté d'action et qu'elle rè
clamait le retour aux 38 arrondissements.
M. Gallachi , du même parti , a annoncé uni
ère nouvelle d'agitation pire que par le
passé.

La Constituante a adopté l'article 3 dj
projet introduisant le vote proportionne!
système Hagenbach , pour les élections d«
Grand Conseil. MM. Germano Bruni , Curi
et d'autres" radicaux ont proposé de revo
nir aux anciens 38 cercles électoraux avec
le système de la majorité absolue. On
parlé contre cotte proposition , outr>
MM. Soldati et Respini , MM. Bolla , Borell:
st M. Simen qui proposera un cercle uniqu e
de tout le canton , et le conseiller d'Etat Co
lombi. A la votation , par 61 voix contre 2(3
l'article 3 a été adopté ; quinze radicau>
modérés ont voté avec les conservateur;
pour cet article. La proposition tendant ;
rétablir les 38 cercles a été repoussée.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Nomination des évêques des Etats-
Unis. — Le Moniteur de Rome publie h
texte latin et la traduction française d'une
longue lettre que le cardinal Ledochowsk i
a adressée à l'épiscopat des Etats-Unis a'1
sujet de l'élection des évêques.

Il y est dit quo l'intention du Saint-Siég'
ressortait des lettres quo le cardinal Ram
polla , au nom du Souverain-Pontife, ;
adressées le 4 juillet dernier , à l'archeve
que de Baltimore. C'est à cette époque qu
se répandaient des bruits relatifs à u.
changement dans la hiérarchie catholiq11,
aux Etats-Unis. Les immigrants avaien
émis le vœu que les évêques fussent cho;
sis parmi leurs natinaux.

Le Souverain-Pontife, pour détruire cette
opinion qui avait beaucoup agité les et;
prits , voulut signifier aux "catholiques pfl

l'Union que la discipline qui est actuelle
ment en vigueur pour l'élection des O1'
ques, doit être conservée entière et inviolé
hle.

« Ceci , dit la lettre , est d'une si grande }0\
portance , que toute tendance venant inopiné
ment à surgir à rencontre de cette discip l'"';ne doit être encouragée par aucune tolérance
Que les évêques disent donc ouvertement , a!
nom de la Sainte-Congrégation , que c'est eu
vain qu 'on agite des questions qui s'écarte*;
des prescriptions des conciles. Le siège a-V".
tolique désire surtout défendre la stabilité .
la loi ecclésiastique qui est la sauvegarde
l'ordre et le rempart de la paix. » ,

Cette lettre est datée de Rome, palais °'
la propagande , 15 mai.

D'après des renseignements dignes de to
cette décision du Souverain-Pontife ser»
due aux instances d'un des prélats les p'Y
en vue des Etats-Unis, Mgr Ireland , év
que de Saint-Paul.

M. Pasteur ot l'épilepsîe. —- .
bruit court que M Pasteur vient de x»' .
une nouvelle découverte , aussi importa"'
que la plus grande de celles qui x o -
rendu célèbre. , , . „5

Un journal de Bruxelles , le Patriote, »s
UU j u u i u a i  tx^ ~. -- —, x^ J. „*.. -- ¦-

le premier à annoncer cette nouvelle q«
vient d'apprendre à l'Institut Pasteur ; no"
lui empruntons donc ses information s.

Une grande nouvelle qui , demain sans tloi
va faire le tour'du monde , se murmurait i ,
à l'Institut Pasteur. On se la communiqu-
dans les vastes salles du Laboratoire avec -
avis de mystère , à demi mots , et M. Pas ttu ..
celui qu 'on appelle le maître — ne pouva!" .,..
simuler la joie qu 'il en ressentait . La nia' (!, .
reuse bistoire du docteur Koch , trop pres& ...
oublier nne découverte qui semblait u»e .̂ble, rend discrets aujourd'hui tous les es-i' ,
mentateurs. Malgré cela , le secret ae ¦ rj v> -
s'est ébruité , et nous avons voulu en lane £;|, ,
aussitôt aux lecteurs du Patriote , V™™ ,
ainsi les indiscrétions de la presse paru»
tout entière. , . ,„.„iotior'''Fxn poursuivant le cours de ses xnocuxa* j,
préservatrices de la rage, M, P»8te?**_iM!>8
été amené à découvrir un remède inw¦ ]6
contre l'épilepsie , cette maladie épouïau



et ai fréquente et devant laquelle la thérapeu-
V.1ue actuelle, malgré l'emploi des bromures ,

À 
v

f ritableX"ent impuissante.
,, -après avoir décrit le phénomène de
J epilepsie , le journal belge ajoute :

M. Pasteur , au cours du traitement de la
f âge qu 'il fait subir à l'Institut de la rue d'Ulm ,
'' été amené à la constatation de ce l'ait: que(e vaccin antirabbique dont il se sert commexnoyea préventif de ta rage chez des individus
rjordus par des chiens enragés csl en même*e»nps un vaccin antiépileptiquc capable par
conséquent de guérir l'épilepsie.
<\ w P'eme remède servirait donc à la rage etcl 'epilepsie,
liio î^xtre ne se faisait pas faute d'avouer
•"er , dans quelques mots, très rares, du reste,
échappés à son enthousiasme, qu 'il devait cette
Qecouverce à son heureuse étoile, et encore
"fetait-ae nas i\0 na nnm nn 'il annelait sa bonne
m ^

UTae- ïl Parlait de hasard. C'est un peu
ii«° f ste- Tout le monde n'a pas de ces hasards :
"s n arrivent qu'à Pasteur,
ent j  ce P°int . J e serai Plus discret, quelque

A ?e env ie que j'aie de ne pas l'être.
Qu'il vous suffise de savoir que les expérien-

w sont en bonne voie et que rien jusqu 'à
i resent , dans la pratique , n'est venu contra-
'̂ r 

la 
théorie — 

au 
contraire.

« 
^

n peu de 
patience, s'il vous plaît , et ne

orçons nas Pasteur à révéler immédiatement
? découverte avant la conclusion définitive

. *8S expériences et des cures qui se font en ce
'°ment d'après ses instructions. Il serait

^"îel, ie cas de Koch l'a prouvé , -de faire une
fomesse impossible à tenir.
, fel je me suis décidé à publier cet article,
e8t pour prévenir dés indiscrétions qui se

Produiraient dès demain dans la presse, et sur-
ent et par-dessus tout parce que ceci esl cle

espérance et même un peu plus! Et l'espé-
*_«ice, c'est de la joie avant la joie , comme le
Pressentiment est de la douleur avant la dou-
leur.

Si ces nouvelles sont vraies — et nous
«Usons des vœux pour qu'elles soient con-
firmées entièrement — une grande gloire
8 ajouterait au nom de M. Pasteur et à la
science française.

NOUVELLES DU JOUR

France. — M. Pasteur , interviewé, s'est
Montré très ennuyé du bruit fait autour de
ses essais pour rechecher le remède contre
1 epilepsie. Il a déclaré que, si le remède
p\a'* ^ trouvé, il l'aurait communiqué à

•académie da médecine.
,."~" Plusieurs bagarres se sont produites
"'«lanche à Graveson (Bouches-du-Rhône)
j .,' °ccasion de l'élection de la municipa-le.. Uu gendarme a été blessé.
. Allemagne. — Le Landtag prussien a
*erminô lundi la discussion de la loi établis-
sant le secret de la taxation pour l'impôt

^
Up. le revenu. L'article 1" a été rejeté,

P'X's la loi dans son ensemble a eu le même
*°x>t . Seuls, les nationaux-libéraux ontv°té pour.
Autriche-Hongrie. — Le député jeune-

*.clièque Julius Gregr a parlé à Randnitz ,
;jevant plusieurs miliers de personnes ; il

reconnu la justesse des revendications du
G°cialisme, auquel appartient l'avenir. M.

regra ajouté que l'Europe marche au de-
l'A ^.e ëraves éventualités dans lesquelles
j ^utriche-Hongrie pourrait périr, si elle
c\îTait Pas l'appui des soldats et de l'argentu° 'a Bohême.
ç.^Uine. Un télégramme de Hong-Kong
d^ale 

de 
nouveaux troubles anti-chrétiens

fon , 'es re£x°ns voisines du Tonkin. Un
ct'c-nnaire chinois a étô tué.

g j ,.a,)ag«.sear. — Le gouvernement hova
I' i 'Ration de dénoncer le traité avec
ti Qnt87,terre , si la Grande-Bretagne main-
anrji. - 'article suivant lequel les sujets
1?ran Sont scmT-is a la juridiction de la

FRIBOURG
'ets 

eleri°ase anx Ermites. — Les bil-
îHQJJ,̂ , 

tpain spécial sont tous placés au
lect„ ?u ces lignes parviendront aux
reau ?' ,,n'erl reste Plus un se«l au 0u_

"ou, H imprimerie catholique; mais
Dernii mandons un second train. (Voir£2lè

Jes nouvelles),
dôs {.- . -'• "X e notre démarche sera connu
auo_V f 011'' et ' en attendant, nous conti-
nua in,? recev01> les inscri ptions à titre
O

11?1, Dans le n -méro de demain,
Voici iMeienerons les intéressés,

^ûs fribou 
raipa du trains sI,écial des Pèle-

lDCnart le »8 mai
*'«bourg, d6parti 7 h. 55 malin.

liêsr' > ï " ff ;
Berne * * > 38 ,

f»8nVu, arrivée, 10 .'{_ l

?* C
IP

4d0 LanSnau > le train est partagé
u>He â cause des fortes pentes de la

Langnau départ , 10 h. 30 11 h. 23
Lucerne, arrivée , 12 h. 15 1 h. 12

» départ, 12 h. 40 2 h. 25
Goldau, » 1 h. 50 4 h. 10
Einsiedeln. » 3 h. 20 5 h. 45
Les pèlerins viennent à Fribourg par les

trains ordinaires du matin ; à partir de
Fribourg, ils voyagent en train spécial.

Nous donnerons demain l'horaire du re-
tour. Notons cependant que le départ d'Ein-
siedeln se fera aussi en deux train , à 8 h. 45
et à 9 h. 50 du matin, que les deux trains,
à partir de Langnau , n'en formeront qu'un ,
qui arrivera à Fribourg à 6 h. du soir ,
assez tôt pour ia correspondance avec les
trains ordinaires dans toutes les directions.

Caisse d'épargne. — Voici le résumé
du 63° compte rendu de la Caisse d'épargne
de la ville de Fribourg, arrêté au 31 décem-
bre 1891,
Le 31 décembre 1890, la

Caisse devait à 2 686 dé-
posants Fr. 1,221,7(35 70

Placé dans l'année en 2,535
dépôts dont 361 nouveaux » 207,694 20

Intérêts bonifiés aux dé-
posants à 3 x/j O/0 . . » 42,071 —

Ensemble Fr. 1,471,530 90
Fonds de réserve 1er jan-

vier 1891, Fr. 31,497 90
Imp ôts tt frais

d'administration
déduits, aug-
mente de . . Fr. 2,044 35

Fonds de réserve au 31
décembre 1891 . . . »  33,542 25

Total du passif Fr. 1,505,073 15
Débiteurs du rentier . . Fr. 1,223,963 70
Comptes courants . . . »  67,821 60
Comptes ouverts . . . »  447 15
Caisse » 17,216 10

Total de l'actif Fr. 1,309^448 55
Remboursé dans l'année à

1,165 déposants . . . »  195,624 60
Somme égale Fr. 1,505,073 15

Les dépots ont augmenté
de Fr. 21,336 99
et le capital de . ..  » 71,865 60

• 0-» 

Rectiiica.tion. — Un mot omis, diman-
che dernier, dans la liste des plus impor-
tantes donations en faveur de l'hospice de
Billens , peut avoir induit en erreur sur la
généreuse donatrice , M110 Chassot Séra-
phine. Elle était de Prez-vers-Slvirleai,
et non de Siviriez. Elle a donné la belle
somme de 9,219 fr. 58 pour l'hospice du dis-
trict de la Glane.

Nous apprenons avec regret que la bo-
ciété de chant La Mutuelle vient de donner
sa démission du Scvngerbund.

Anx abonnés. — Nous prions nos
abonnés de la. ville de faire bon accueil
aux cartes d' encaissement qui leur seront
présentées ces jours.

BSBUOGRAPHÏE
Tables générales des Orateurs sa-

crés, par le R. P. X. Villaume , Rédempto-
riste.
Cet ouvrage, dopuis .longtemps désiré par

tous ceux qui possèdent la Collection intégrale
ct universelle des Orateurs sacrés, 99 vol.
in I", éditée par M. l'Abbé Migne, se compose
de deux parties principales.

Dans la première, l'autour donne la syïitoso
générale de toutes les matières, sous forme de
table alp habétique , indiquant pour chaque
sujet toutes les œuvres, sermons, discours,
conférences, méditations , etc... qui s'y rappor-
tent, avec les noms de leurs auteurs et !a dési-
gnation du volume et de la page où elles se
trouvent.

Dans la seconde parlie , une table générale
par ordre de volumes , présente chaque prédi-
cation dans son cadre propre , avec toutes les
nuances que peuvent lui donner les diverses
circonstances de temps , de lieu , et Indifférence
des auditoires. Cette seconde table est de plus
une table analytique , donnant pour chaque
sermon , panégyrique, discours , et en général ,
pour toute prédication quel que peu importante ,
outre le titre sommaire, l 'indication des idées
principales et ordinairement de la proposition
et de la division.

Par la simple consultation de ces deux tables
qui se complètent l'une l'autre , io lecteur
pourra non seulement connaître tous les au-
teurs de la Collection qui ont traité tel sujet ,
mais aussi choisir dans leurs œuvres ce qui
convient le mieux au but qu 'il poursuit.

Toutefois , les Tables générales des Orateurs
sacrés nc s'adressent pas aux seuls privilégiés
qui possèdent la Collection de Mi gne. La table
analytique qui remplit les trois quarts du
volume , fait de cet ouvrago un livre complet
par lui-même et extrêmement utile à tous les
prédicateurs . Ils y trouvent en effet lo plus
riche recueil de plant pour sermons, instruc-
tions , discours , panégyrique ; en un mot , des
milliers de desseins do prédications sur tous
les sujets de la chaire chrétienne ; avec les
divers cadres d'ensemble pour carêmes, a vents ,
neuvaines, retraites, etc., adoptés par tous les
plus illustres prédicateurs français. Les Tables
générales des Orateurs sacrés forment donc
une encyclopédie oratoire , et sont comme le

résumé dc lu collection mème de Migne , ré- I ^
_, d H£M BlPsïSpSSI&l'""«"'«nrtaîarjstlt,

sumô commode , substantiel et d'une acquisi- | £_ iI||W-STrtBmiîTs ™'p °ratl JVc-Mai11 d'
tion beaucoup moins onéreuse. 3 ¦¦¦MMHHËffl K^^L'ouvrage complot formera un volum e u en- [ *__.!_.Acr^îuâ«~!S_ïï£it;«i!.i«a6 ,00i_ !>>.....
viron 700 pages in 4" à deax colonnes. Une
souscription est ouverte dans le but  de fixer
le chiffre approximatif du tirage. Les person-
nes qui voudraient posséder sûrement les
Tables générales des Orateurs sacrés sont
invitées à faire parvenir leur adhésion au plus
tôt , en indiquant ie nombre d'exemplaires
qu'elles désirent , et l'adresse à laquelle ils
devront être expédiés.

Pour les souscripteurs, l'ouvrage complet
sera envoyé franco au prix de 18 fr. l'exem-
plaire payable après réception. Pour tes autres
acheteurs , le prix est fixé à 25 fr. plus les frais
d'expédition à leur charge.

N.-B. —- Les souscrip tions sont reçues chez
l'auteur à Antony (Seine).

M. SOUSSENS, rédacteur.
¦r ' ; ' ' ¦ ¦'" ' " '  . . :¦ ¦ ' ¦'¦'

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai l 18) 19) 201 211 221 231 241 Mai

725,0 =- | , •" "-JE 725,0
720,0 |- _§ 720,0
715,0 g. _i 715,0

Z1= Bl Illl ni 11 ni lii MO*
705 , |_ j] l | J 

705,0

THERMOMÈTRE (Centigrade-)

Mai [ 181191 201 2H 22| 23j 2i\ MaP"
7h.matin 7 5 9 12 71 9 20 7 h. matin
i b. soir 15 20 21 18 18 16 22 1 h. soir
7 h. soir 12 12 15 10 12 18 7 h. soir
Minimum 7 5 9 10 7 9 Minimum
Maximum 15 20 21 18 17 18 Maxim uni

C'est nne responsabilité
peu consciencieuse dont se chargent ceux qui
s'opposent à certaines institutions utiles et
humanitaires, qu'elles soient d'ordre social,
politique religieux ou autre, et qui empêchent
d'autres d'en profiter. On ne saurait donc assez
se préserver de pareils hommes.

Cette opposition se manifeste le plus vive-
ment lorsqu'il s'agit de médecine , de traite-
ment et de remèdes.

11 y a certaines gens qui , malgré leur propre
persuasion , dénigrent des remèdes sur l'effica-
cité desquels il n 'existe aucun doute , les dé-
clarent sans valeur et empêchent ainsi des
malades de recouvrer la santé.

Il faut , par conséquent , recommander à
toute personne qui souffre, de se méfier de ces
gens sans conscience et de recourir , selon sa
propre conviction , au remède dont l'efficacité
est clairement prouvée par le succès des ré-
sultats obtenus , et qui , par conséquent , guérit.

Par aucun autre remède , il] n 'a été obtenu
des cures aussi brillantes que par la Warner
Safe Cure dans les maladies des reins, du foie ,
de la bile et de l'estoinae, et chaque malade
pourra se convaincre lui-même des vertus
curatives de ce médicament en s adressant ,
par écrit, à une ou plusieurs des personnes
ci-après désignées qui lui doivent la guérison.

Miio Anna Stoll, Stein-s.-Rh.
Eugène Tha , Yverdon.
J.-H. Welti , Kreuziingen.
Joseph Amez, conseiller communal , Albeuve

(Fribourg).
Julien Mauroux , Granges-de-vesin.
Elsbeth Kamm , Glaris.
Ces personnes sont citées entre plusieurs

milliers d'autres qui ont été guéries par cette
médecine ct se font un devoir dc la recom-
mander à ceux de leurs prochains qui souf-
frent.

Aux pharmacies suivantes on pourra se
procurer gratuitement la « brochure médicale
de Warner» .

En vente : (708/408/120)
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; p harm. Gol-
liez, à Moral ; pharm. Porcelet, à Estavayer ;
p harm. G. Faust et pharm. Kcebel, à Store ;
Phcirm.E.Taramarcaz,kSembrancher;pharm.
de Chastonay, h. Sierre ,* pharm. Carraux, h
Monthey ; à la p harm. du Jura, à Bienne;
pharm. A Nicati , à Lausanne; pharm. Gueb-
hard , à Neuchâtel ; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer , à Porrentruy ; pharm. Faune, k De-
lémonl; en gros cbez C. Richler, pharm. et
drog., à Kreuslingen (Thurgovie).

Soies couleurs, blanches et
noires — «le 85 cts. à 18.65 par
mètre. — (ca. 180 diff. quai.) expédie
franco par coupes de robes et pièces en-
tières, G. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie , à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. (517)

Charmants emblèmes
lu rose dit amour et tendre afTection ;
Le Congo parfumé , ce délicat savon
Universellement connu pour sa finesse,
Vous dit beauté parfaite , éternelle jeunesse

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme de Saint-Gall , de
17 ans, ayant fini l'école secondaire,
cherche une place en ville ou à la cam-
pagne pour apprendre le français.

Plusieurs filles allemandes, bien re-
commandées cherchent des places comme
aides de ménage, etc., pour apprendre le
français.

On cherche un garçon français en
échange d'un allemand.

Un jeune homme allemand cherche
une place de précepteur dans la Suisse
française.

Offres de places
On demande, pour une famille catho-

lique à Soleure, un jeune homme français.
On cherche pour deux maîtres de bons

domestiques de campagne sachant tout
faire.

On cherche pour une famille catholique
composée de 3 personnes, dans le canton
de Neuchâtel, une ménagère de 30 à.
35 ans, bonne place bien rétribuée.

A Bulle , on cherche un domestique qui
sait faire le jardin.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
H heures à 1 heure.

GROS mm mm DéTAIL
Jules LEHWE1TER

Estavayer - le-Lao
Spécialité de Café, Huiles , Bougies,

Savons, Saindoux , Riz, Pâtes alimentai-
res, Sucre de Paris, Pétrole d'Améri-
que, etc., etc. (795)

M. HERZO(4
CHEF DE CUISINE A FRIBOURG
prendrait en pension dans sa famille des
jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre une bonne cuisine ainsi que
la pâtisserie. (870)

AT1S «RBCOHHATiDATION
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu 'à partir du 1" mai, son atelier de
menuiserie est transféré au Magasin des
Chasseurs, au bas de la rue des Alpes;
par la même occasion, il se recommande
à tous ceux qui voudront l'honorer de
leur confiance , garantissant un ouvrage
soigné, prompt et à des prix très mo-
dérés. - (637)

lioiiis Mercier, menuisier,
Frifotmrg, rue des Alpes.

ftsî Mfîiger Jôngling
»on 20 3«t)ren, ber fdjon einen (Sommer in einer
Sîfiferct gearbeitet ï)at, fudjl afjitlidje <3tcDc ober
ju einem Sanbmirtl), uni gïeidjjcitig bie fran*
j ijp fdje ©pradje ju erternen .

Slnfragen an golj. «^afliger, §offtra fje 18,
Siuecn. (788) (0 827 Lu)

TRUITES A W! HEURE
.Pension Kuenîin

MARLY, près FRIBOURG (618)

à toute lieure m)
à l'Hôtel-Pension BELLEVUE

A vendre
à très bas prix, un bon piane presque
neuf. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler. (787)
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14 Pour gagner de la plaee peur us nouveau dfipfits de mvelle saison dite ¦>
nous liquidons tontes nos étoiles de printemps, ponr confections de dames et enfants.

I " i"rn"""T"T'n~ sans exception _Z___3___-_-

H^P* ait prix d'aehat ^p|
MODÈLE ORIGINAL PAEISIEN A MOITIÉ PRIX D'ACHAT

Ide [^AB1̂ ?^^ 6̂*0  ̂pour damos et messieur8 sont envoyés 8U
1 OETTÏMI -̂EK A €Ie, tatralhof, Zarich.

Nous avons à côté des produits de mode nouvelle, des produits que la maison vend au mètre à des particuliers aux prix de fabrique. En raison de notre organisa-
tion spéciale pour l'exportation , nous assurons un service prompt et soigné, et envoyons sur demande nos collections complètes d'échantillons, les plus riches,
franco. (447)

APIERS PEINTS
LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU

FRIBOURG (155)
,-* Ol-Oix. cL'u.__
1$ BIBERON

l̂ T4i_§>"5F L'enfant nourri avec un
\"&ÊÉr mauvais biberon devient

«s_ïjjl|§a=__- cbétif et malade. Avec le
Biberon Dr Rapin, il conservera santé et
force. Ge biberon (hygiène et propreté),
le seul qui puisse être stérilisé et net-
toyé, est donc de toute nécessité pour cha-
que bébé, car c'est au berceau qu'il faut
prendre l'homme. — Se trouve à Fri-
bourg, à la Pharmacie Boéchat et
Bourgknecht. (H 1234 M) (593)

Le Concentré

donne une saveur exquise à tous les potages.
Il est en vente chez "Vicarîno et C'8.

Les flacons vides sont remplis à très bon
marché. (652)

pour ie 1er juin , une jeune ûlle de langue
française , âgée de 20 à 25 ans, connais-
sant °bien les travaux d'un ménage.

S'adresser à HL8 Ch. Waldsburger,
à Fontainemclon (canton de Neu-
châtel). (759)

Dans une foule de cas, une personne
bien portante tout autant qu'un ma-
lade n'a besoin que d'nne tasse
de bon bouillon. — Ce but est mer-
— vfiilleus pment atteint par le

a—B_—PWWM—_

Dans tous les maga-
sins d'épicerie et de
comestibles, drogue-
ries et pharmacies.

A vandrp une belle et grande
VL-iui _¦ giace de salon , et une

armoire double. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (781)

Travaux de bâtiments
Couverture en asphalte ligneux (Holzcement), garanti pendant plusieurs

années. Prix modérés. (H 588 F) (716)
J. DAGUET-PAULy, ferblantier ,

au "bas de la rue des Alpes , Fribonrg.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
theoretiese et praetiete

auctore J.-B. JACCOUD, 8. TheoL
Magistro neenon et Pliîlosophia, Professore.

TJn fort volume i__-8°, -PRIX. : 5 francs.

Grand ehote tle
LIV BES DE PE1EKES

s|s»<§£\ l-aque brillante
ÛzWc.à̂ j Vouv parqnets et
||ft pF planchers de

FRAN çOIS mimn
Zurich — Berlin — Prague

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

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable , hôtels, bains, hôpitaux, pen-
sions, etc.

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

Dépôt à Fribourg, X. r>E-
I___.<_tUIS9 et dans les pharma-
cies Golliez , à Morat, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

au centre de la ville, une jolie maison.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (719)

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)

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, Fribourg. (780)

A T  OTTTTT? Pour le 25 J uillet>JuUUJulXii 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 el Vogler , à Fribourg. (768)

SCHIHZÏACH-LES-BAINS
ARGOVIE — STATION DE CHEMIN DE FER — SUISSE

Saison au 15 mai au 30 septembre.

Eaux sulfureuses thermales (32» C) les plus riches en gaz sulfhydrique et
carbonique.

A.tmiatrie. installation nouvelle pour pulvérisation, inhalations et gar-
garismes. (H 1061 Q) (718)

Pour tous renseignements, s'adresser à M. HANS AMS-EIî , directeur.

m* wm k m ii ii BISE A
GyÈyB| ET DE LA GORGE §fc||ŷ

^i§lP̂  Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^gjË$0F
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents»

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès t(<
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat et Bourgknecht
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

2pQ©OOOOOOQOOQOOOOOOOQQ*#%#%#*#%#%M*^
» GRANDE REPRÉSENTATI ON DRAMATIQUE g

i M BÏ1T1 »1 CTIH 1
8 à BEH-FAUX \l
S HOTEL, J3TJ MOTJTOISr h

Il le dimanche £9 mai <782'448> §
8 Ouverture du Théâtre, à a */_ heures après-midi Jj
Sboooooaooaoooooooooooooooao<)__5?5

Ls MM Moteur à pétrole oriiaÉ
Modèle 1891 de la maison

GILLIÉRON et AMREIN, atelier de eonstractlons mécanique
A VEVEY é.

esÇreconnu par les autorités techniques et toute personne CO«BPS
tente comme fournissant la force motrice ln pins sûre, la f  \?
régulière et la moins clière. — Emploie sans aucun dai.ge
pétrole d'éclairage ordinaire. . où

S'installe partout sans «aucune autorisation administrati f?,̂ ,
augmentation de la prime d'assurance. Emplacement extra re AB
Pas de surveillance. Mise en marche facile et rapide. N'exige Pf. ui-
connaissances spéciales. Convient tout particulièrement à l'aS1
ture et aux usages domestiques. *;fic» i3

Fonctionnement et consommation garantis. Nombreux cerwu
et références. . t «»«

Tonte machine tlont le fonctionnement ne serai» r
absolument satisfaisant est reprise à mes frais»

Représentant pour le dislrict de la Glane :
F. DESCHAMPS, mécanicien, à MÉZIÈB*^

SOCIÉTÉ S1SS nmiLEl CQITEE Li Stf
Fonds de réserve, 9&5985 fr. B*

Invitent à s'en faire recevoir, les agents :
Fribourg : G. Haîberli-Tschannen, café des Merciers.
Mouret : J.-B. Dousse, greffier.
Corminbœuf : Jules Bise, instituteur.
La Corbax : J. Hirt, instituteur.
Komont ; Emile Stajessi , notaire.
Bue : François Conus, notaire.
Bulle : Jean "Gillet , gérant d'affaires.
Châtel-Saint-Denis : Jules Mossier , greffier du tribunal.
Conr tion : P. Perroset, instituteur.
ViSlarenos : F. Pauchard, instituteur. _ nQ&IVf l)
Payerne : Philippe Nïcod,. agent d'affaires. J£W_U£r"

(700) et du Concentré IflgilCiÇU Vicarino et C •


