
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pans, 28 mai.

sistiM ieUrs centa»nes d'étudiants ont aa-
uui t la réunion antisémite organisée par
teaaont et de Moïès -

apnrrt» réunion a voté un ordre du jour
i p, 7.ant la campagne antisémiti que,

vont i„et.udiants ont ensuite manifesté de-
rniP h ^eaux du journal La Libre Pa-uce> "ouvard Montmartre.

. ., Paris, 27 mai.
\'i« OCC£*sion des fôtes qui so préparent à
'
:onr P0Ur la réception de M. Carnot , les< urnaux français revendiquent hautement
MI A q u a  la France d'organiser, chez
hi«*A s fôtes dont Us font ressortir le ca-utère pacifi que.

_, Paris, 28 mai.
]«, ° Parlant dea affaires de l'Italie , tous
x. s Journaux , français constatent oue ia
'i sso utiop du parlement est inévitable ellue les électeurs devront se prononcerl'our ou contre le roi et la triple alliance.

T Rome, 28 mai.
mo f demande présentée par legouverne-
"6nt> Concernant les douzièmes provisoires ,-era discutée mardi ou mercredi.Le bruit court que l'opposition proposeraie ne voter que deux douzièmes , pour obli-
ger le Cabinet à faire sans retard les élec-tions générales.

Copenhague, 28 mai.
La plupart des invités aux noces d'or du

- 01 Christian repartiront dans les premiers

r_ ft
L£,î>r"it court quo l'empereur Alexandre
¦lS 6 et JeKzarewitch quitteront Co-
drnni L p.?nda nt quelques jours et revien-dront ensuite dans cette ville.

j i Copenhague, 28 mai.
-, *.":se c°nfirme que le czar et la czarine
GmMin, ain à Kiel , pour voir l'empereur
Copenh

œe' 6t qU 'iIs reviondront ensuite à

T, Londres, 28 mai.
\i>*r col'ision s'est produite entre deuxlt* ns, près de Birmingham.il y a un tué et douze blessés.

r Vienne, 28 mai.
isolé diants tchèques iront à Nancy

Lagos (golfe de Guinée), 28 mai.^es Anglais ont brûlé le village d'Bpe.
nn ^

arcbent contre Zebus.u" ait que quatre officiers ont été tués.
î,, .. Berne,28 mai.

tiond^ 1' 30 coura nt . Ie Conseil fédéral
laouftli U-"?e séance extraordinsire pendant
fiuesf!ftn s'occupera non seulement des
i'édéi-iio déJ à prévues pour l'assemblée
(ie n0's »' ,a>ais encore et tout spécialement
Sne a , Iat >ons commerciales avec l'Espa-
vésôlutio 6

^

et 
desquelles 

il 
prendra une

"vUUlvtUH ,

Panda** , Porrentruy, 28 mai.
Bonfol t * a nu't dernière, ie garde-nuit ded 'ué un agent allemand.

Ce mm- Einsiedeln, 28 mai.
ûité dar.D

II
^ 

on 
a 

in
humé, en grande solen-

dénôiiiiu e caveau de l'église abbatiale , la
décédé m mortolle du R. P. Georges Ulber ,

r fl fixp erÇredi soir.
>%?dîctinnt 

t*?" une des ^ires de l'Ordre
!'it ™ ,S' Né à Lenz (Grisons) en 1818, il
d'Rlûsiaïï1* 16 août 1840' aU raonastère

Sclijnid8
J0' il su ivit le prince-abbé Henri

on a'nviiHA Ç0Pc ile œcuménique du Vatican ,JiMUtô de thénl™»ûn ^
«oplUfl W^6 rhétorique, puis de philo-
onvrao-f f  théologie, il a publié plusieurs
avait n n «  Ph'losophie très estimés. Il

" un n°m comme philosophe.
La Rf\n\Axx , Genève, 28 mai.

250 nalifï- ,sui8se des médecins compte
c f fW ?ont 80 allemands.

Rp ",\Z ^ n est pas prévue dans le pro-
aujJSJi *& promenaâe en bateau a lieu

La réussite est complète.
v. ,. „ Looarno, 28 mai.

wj .  Professeur Rahn a fait au gouver,
tiaiiAe un ra PP°rt sur "les trouvailles artis-
m£* l}n\ °nt- m mes da0B eer taineseuaBs au Tessin.
Por£l a?11* °2?"taté Io nombre et l'im-
CJ^ 

ces découvertes, M. Kahn pvo-
s4>tA^ ?̂1iv?rnem8nt la création d'une
CriSï^W'nnmu^d ' antlquité. ,p U6e »a»nt-François , à Locarno.
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Kevue suisse
La prochaine lutte revisioniste dans le canton

de Berne. — Entrée en scène du nouveau
GrMid Conseil de Soleuïe. — Un conflit SUITE.
Grisons. — Scission publicarde.
C'est donc le 9 octobre que le peuple

bernois sera appelé à décider s'il veut
oui ou non reviser sa Constitution de 1846.

Ls majorité qui s'est prononcée au
Grand Gonseil en faveur de la revision
est écrasante : 190 contre 9. La minorité
opposante est infime en apparence , mais
elle est d'un certain poids ; elle se com-
pose d'un groupement d'hommes qui repré-
sentent une forte opposition populaire. Il
suffit de nommer MM. Durrenmatt , Dau-
court , Flûckiger et Steiger, pour faire
pressentir que la revision n'aura pas
aussi beau jeu devant le peup le que de-
vant le parlement.

Du reste, la seule comparaison de ces
chiffres montre combien ie Grand Conseil
bernois est peu l'image adéquate de
l'opi.iion populaire. Neuf députés risquent
de faire échouer un. projet qui a eu pour
lui 190 législateurs. C'est précisément à
cause de cette anomalie que la Volks-
partei (parti conservateur protestant)
ayaii revendiqué l'introduction du prin-
cipe de la représentation proportionnelle ,
ce qui , naturellement , lui a été refusé.

M. Durrenmatt fait observer, dans la
Volf szeiiung d'hier , que Ion a eu soin
d'écarter toutes les propositions de la
Volkspartei , tandis qu'on s'est montré
plus condescendant envers les revendi-
cations du Jura catholique. Le parti
radical bernois connaît l'adage : divide
et impera. Pour s'assurer la domination ,
il cherche à rompre la coalition conser-
vatrice-catholique et conservatrice-pro-
testante. M. Stockmar , comme le renard
de là fable, a plus d'un tour dans son sac.
Il faut aussi convenir gue M. Folletéte,
l'homme blanchi dans les luttes et pour
qui la tactique parlementaire n'a plus de
secret, a su tirer parti de la situation.
Le Jura catholique lui devra d'avoir sauvé,
dans ce reflux revisioniste, quelques
épaves de ses libertés religieuses.

Quoi qu'il en soit , la Volkspartei semble
réserver un accueil défavorable à la de-
mande de revision qui va être posée au
peuple. M. Durrenmatt se plaint que le
pacte de conciliation n 'ait pas été observe.
Le projet élaboré par la Commission des
quarante ne tient aucun compte des vœux
émis par l'assemblée conservatrice d'O-
berburg. Le Grand Conseil s'est attribué
le droit d'introduire en tout temps une
révision partielle de la Constitution , ce
qui neutralise considérablement le nou-
veau droit d'initiative accordé au peuple.
De plus , il mutile le référendum en sta-
tuant que le Grand Conseil pourra, par
voie de dôerel , mettre à exécution les lois
fédérales sans consulter le peuple. L'aug-
mentation de l'impôt du 25 °/ 0 , sans autre
garantie constitutionnelle , déplaît aussi à
la Volkszeitung ;• le Grand Conseil a re-
jeté, en effet , la proposition de M. Fliiclù-
ger, qui voulait inscrire dans la Consti-
tution déjà les principes du nouveau
régime fiscal.

Bi ef , U y a de la défiance au sein de
l'opposition conservatrice protestante, et
si ee parti entrait vraiment en lutte con-
tre Sa demande de VôV^

OR , on pourrait
s'attendre à quelque surprise dans le
genre de celle qui a fait sombrer jadis la
nouvelle Constitution présentée au peu-
ple par la majorité radicale. On est très
GQnt-çryateur? au fond , dans le canton d«
Beriiô.

Le nouveau Grand Conseil de Soleure
s'est réuni pendant deux jours pour se
constituer , puis il s'en est allé les oreilles
un peu basses. Une atmosphère de plomb
pèse sur cette assemblée, d'où l'opposi-

tion conservatrice s est retirée. Il y man-
que la vie ; la machine pneumatique de
l'abstention y a f ait  le vide.

L'assemblée a procédé, dans un morne
silence, à la vérification de ses pouvoirs
et à la constitution de son bureau. Puis
elle a nommé trois juges cantonaux et le
procureur général , en remplacement de
l'avocat Ftirholz , qui a renoncé à ces
fonctions, incompatibles avec son mandat
de député.

MM. Gisi, conseiller national , et Ziegler ,
directeur de banque, ont été appelés à
(aire partie de l'importante Commission
d'Economie publique, mais ils ont décliné
cet honneur , ne voulant pas , dit-on ,
siéger à côté de M. l'avocat Ftirholz. Il
paraîtrait que ce dernier, élu comme re-
présentant du parti ouvrier , est moult
honni de la bourgeoisie radicale. Ce serait
une sorte de socialiste à la Fauquez ,
moins l'envergure.

Il est vrai que cet avocat-ouvner est
fortement intentionné de donner du fil à
retordre à la majorité radicale. Déjà il
lui a lancé entre les jambes une motion
demandant l'introduction du système de
la représentation proportionnelle. En ou-
tre, M. FUrholz revendique une meilleure
garantie du secret du vote et de l'indé-
pendance des électeurs. Ce n'est, en effet ,
un tecret pour personne que certains
gros fabricants soleurois exercent sur
leure ouvriers une sorte de terrorisme
électoral. Jusqu 'à présent , les conserva-
teurs étaient seuls à réclamer contre ces
abus ; mais aujourd'hui, les ouvriers eux-
mêmes protestent, depuis qu'ils ont séparé
leur cause de celle du radicalisme.

Embarrassé par les revendications de
l'avocat Fûrholz, le Grand Gonseil de
Soleure a pris le moyen le plus simple ,
c'est d'en aj ourner l'examen. Eu atten-
dant, le peuple aura la parole, et M. Brosi
se diri gera d'aprôs le vent qui soufflera
daus les v<iles populaires.

Nous avons déjà dit que le Grand Con-
seil des Grisons s'est livré , ces derniers
temps, à d'importants débats. Ce canton
est en voie de modifier les bases mêmes
de son organisation politique. Son gou-
vernement , qui est resté jusqu 'à ce jour
l'image plus ou moins amoindrie des an-
ciennes Ligues, va prendre une formé
plus moderne. Le triumvirat gouverne-
mental , entouré de îa Commission d'E tat ,
va disparaître pour faire place à un
Conseil d'Etat de cinq memnres, ayant
ses dicastbres distincts et perdant ainsi
son caractère de collège purement con-
sultatif. Ainsi augmenté dans ses pou-
voirs et dans le nombre de ses membres,
le Conseil d'Etat grison perdra son anti-
que physionomie, que ne lui rendra pas
l'élection populaire. Cependant , la dé-
mocratie , cette enfant séculaire des
montagnes rliéttenues , survivra aux
formes disparues , puisque le peuple sera
appelé à élire directement ses premiers
magistrats.

Mais , à c(!\té de ces travaux révision-
nistes, la politique du canton des Grisons
a fait beaucoup parler d'elle , ces derniers
temps, pour des motifs d'une nature
toute différente.

On se rappelle le fâcheux échec que les
conservateurs grisons ont subi lors de
l'élection d'un député au Conseil des
Elats, en remplacement du regretté M.
Peterelli.

Le choix du parti conservateur s'était
porté d'abord sur M. le conseiller d'Etat
Peterelli , fils du défunt. Malheureusement ,
quel ques intrigants se mirent en travers
de cotte combinaison et imposèrent comme
candidat M. Plaltner , qui appartient ^ Une
nuance conservatrice Rtftdèr&S et centra-
JisaVrioe. . Devant cette candidature, le
cam p fédéraliste pur, qui se recrute sur-
tout parmi les conservateurs protestants,
se désintéressa de là lutte , et le résultat

fut que M. Plattner resta en minorité en
face de la candidature radicale de M. la
colonel Raschein. Ajoutons toutef ois que
les catholiques avaient vaillamment donné
pour M. Plattner , par esprit de discipline
et d'union , bien que ce nom ne suscitât
aucun enthousiasme.

Ce fut une pénible surprise pour la
Suisse conservatrice que ce déplorable
résultat de l'élection du 13 mars. Mais la
douleur fut plus grande encore dans le
camp des conservateurs grisons. A la
suite de cet échec, les chefs conservateurs
crurent devoir en expliquer les causes
dans une circulaire confidentielle adressée
à tous les notables du parti.

Gette circulaire contenait mainte vérité
amère à l'adresse de M. Plattner et de
son ami M. Dedual , qui représentent , en
politique et en économie sociale, l'école
raanchestérienne. Arcades ambo. Ces
deux messieurs prirent fort mal la chose
et, dans une série d'articles... publiés
par la presse radicale, ils donnèrent la
riposte à la circulaire, en même temps
qu 'ils exposaient leur programme politi-
que. Ce programme consisterait à former
dans les Grisons un parti catholique mo-
déré se séparant complètement des fédé-
ralistes protestants, pour se rapprocher
d'une politique plus centralisatrice.

Les articles de MM. Plattner et Dedual ,
après avoir fait le plus bel ornement des
colonnes de la presse radicale grisonne,
furent condensés en une brochure qua
l'on répandit dans tout le canton , et que
nous avons eu l'honneur de recevoir.

Devant la tournure aiguë que prenait
le conflit , le Comité conservateur cantonal
adressa un mémoire très circonstancié â
la fraction conservatrice-catholique du
Grand Conseil et lui demanda de trancher
en principe la ligne de conduite qu'il y
avait à suivre.

Ce groupe de députés s'est réuni le 20
mai dernier. MM. Plattner et Dedual
s'abstinrent de paraître à l'assemblée, qui
prit à l'unanimité la décision sui vante :
Maintien de la politique suivie jusqu 'à ca
jour sur la base du programme démocra-
ti que-fédéraliste et en union avec les con-
servateurs-protestants .

A la suite de cette décision , MM. Platt-
ner et Dedual , pôre et fils , ont déclaré se
retirer du groupe conservateur parlemen-
taire ; ils annoncent qu'ils fonderont une
association politique dans leur sens et
qu'ils iront leur propre chemin.

La scission est donc définitive , et les
éléments qui , iusqu'à présent, jetaient le
trouble au sem di.i parti conservateur gri-
son s'en sont retirés pour suivre une po ^
litique divergente. C'est donc une sorte
de Bien public qui s'est formé là-bas ; il
est probable qu 'il subira le sort du nôtre
ot que sa sortie, loin de nuire au parti
conservateur, le délivrera d'hommes en-
combrants, dont les visées ambitieuses
sont plus nuisibles qu'utiles.
\\ va sans dire que la presse radicale

suisse prend parti pour MM. Plattner et
Dedual. Ces sympathies louches suffi-
raient à justifier la défiance des vrais
conservateurs à l'endroit de ces deux
personnages, dont nous ne contestons, du
reste, ni les talents ni les mérites. Mais,
en général , ceux que la Confédération
élève aux honneurs (M. 'Dedual a été à
plusieurs reprises procureur général dô
la Confédération) ont gagné cette con-
fiance par d'autres services que ceux ren-
dus à la cause conservatrice.

CONFÉDÉRATION
Election du Conaeil fédéral pap le

peuple. — Une nouvelle proposition sur-
git à ce sujet. Daus l'assemblée tenue di-
manche à Zurich par les délégués du Grutli
central, M., le rédacteur Kollbrunner a
annoncé qu 'il ferait la proposition suivante
à la prochaine conférence d'Olten :



Le Conseil fédéral serait composé de
neuf membres, dont trois formeraient le
directoire fédéral, tandis que les autres
seraient à la tête des départements.

Le directoire serait élu dans un arron-
dissement unique, sans représentation pro-
portionnelle.

Les six autres seraient élus dans six
grands arrondissements, constitués de telle
sorte qu'ils assureraient une représenta-
tion aux catholiques et à la Suisse romande
au sein du Conseil exécutif.

Tout cela est bien compliqué; il nous
semble que la représentation proportion-
nelle , appliquée à l'élection des neuf mem-
bres dans un seul arrondissement , serait
plus rationnelle et plus simple.

Cependant , la proposition de M. Koll-
brunner est déjà une amélioration sur le
premier projet des démocrates.

.Le traité de commerce avecl'Italle.
— La discussion du traité de commerce de
l'Italie avec la Suisse a été ouverte hier
soir, vendredi , à la Chambre italienne.

M. Saporito a parlé longuement contre
le traité, qu 'il critique dans ses détails. L'o-
rateur dit que ce traité causera un grave
dommage à l'Italie. Il votera contre.

M. Rudini déclare aussi que le traité est
mauvais et préjudiciable aux intérêts ita-
liens.

M. Ponti à son tour vient appuyer l'as-
sertion des précédents orateurs.

M. Diligenti parle en faveur du traité.
La suite de la discusion a été renvoyée à

aujourd'hui, samedi.

Régie de l'alcool. — Les comptes de
la régie fédérale de l'alcool viennent
d'être bouclés. Ils soldent , pour 1891, par
14,473,000 fr. en recettes et 8,451,000 fr.
en dépenses. Le bénéfice net est ainsi de
6,030,000 qui sera réparti entre les cantons.

Le rapport de l'administration du mono-
pole de l'alcool a été ratifié par le Conseil
fédéral. Ce rapport constate que , pendant
l'année 1891, la consommation de l'eau-de-
vie s'est élevée en Suisse à 187,600 hectoli-
tres. Cela doune une moyenne de 6 y3 li-
tres (6,32) par tête de population , contre
6 Vs 6>27 eQ 189°- H y a donc eu l'an passé
une légère augmentation.

Depuis l'institution du monopole , soit
depuis 1887 jusqu 'à fin 1891, 1a recette to-
tale de la régie de l'alcool s'est élevée à
22,289,580 francs.

Genève recevra 340,176 francs ; Vaud ,
465,959 ; Valais, 188,828 ; Neuchâtel , 202,178 ;
Fribourg > 337,632 ; Berne , 1,000,175 ; Zu-
rich, 628,684 : Saint-Gall, 425,928.

Tir fédéral de Glaris. — Le Conseil
fédéral a délégué au tir fédéral de Glaris
du 14 juillet , MM. les conseillers fédéraux
Hauser , Droz , Frei et Zemp.

NOUVELLES DES CANTONS
lies débats de la Constituante tes-

sinoise continuent. L'assemblée a adopté
par 71 voix contre 19 le nouvel article
constitutionnel relatif à la représentation
proportionnelle. M. Simen et ses amis de
l'extrême gauche ont voté pour. La propo-
sition de M. Respini pour l'élection des
conseillers aux Etats par le peuple , com-
battue par M. Soldati , a été rejetée par
45 voix contre 44.

L'élection du Conseil d'Etat par le peuple
a été votée; seulement , comme plusieurs
députés manquaient et qui pourront en-
core voter aujourd'hui , samedi , le résultat
ne peut pas être considéré comme définitif.
Les partis ne votent plus compactes.
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par Paul VERDUN

La parole d'un chrétien.
Philippe trouva sur la table de toilette un

flacon de sels. Il le déboucha sous le nez du
petit garçon qui fit une grimace, éternua ,
s'agita , ouvrit les yeux.

La chaleur devenait de plus en plus étouf-
fante. Los grondements de l'incendie augmen-
taient d'intensité. Des chutes lourdes ébran-
laient la maison qui frémissait. Il fallait se sau-
ver tout de suite, regagner sans retard l'hôtel
Thibouville.

Le chemin par la fenêtre et le tuyau de
descente n 'étant plus praticabie.il fallait en
trouver un autre. Lequel ?

Rocheron pensa que le plus pressant était de
s'éloigner, ne fut-ce que de quelques mètres,
du foyer de l'incendie qui dévorait les étages
inférieurs.

Il n'y avait pas de temps à perdre en expli-

Tandis que les discussions traînaient en
longueur jusqu 'à mercredi , on a voté hier
vendredi une série d'articles presque sans
discussion. Les députés sont pressés d'en
finir.

La Constituante a adopté encore les in-
novations suivantes : droit populaire pour
l'initiative législative, qui s'exercera dès
que cinq mille signatures seront recueil-
lies ; droit de révocation du gouvernement ;
l'élection par le peuple des tribunaux des
districts et de leur président et des tribu-
naux cantonaux. La première lecture sera
probablement terminée aujourd'hui samedi.

Nouveaux Incendies en Valais. —
Le jour de l'Ascension , vers l'heure de
midi , un violent incendie , activé par le
vent du sud , a éclaté au village de Sous-
la-Lex, situé sur la rive gauche de la
Dranse , près d'Orsières , au pied du Cato-
gne. 17 maisons d'habitation , autant de
granges et écuries sont devenues la proie
des flammes. Il paraîtrait qu 'on a sauvé
peu de mobilier. Du bétail aurait péri dans
les flammes. D'autres détails manquent.
C'est un coup terrible pour ce -village dont
les habitants ne devaient un bien- être re-
latif qu 'à un travail acharné et persévérant
joint à beaucoup d'économie. Encore uno
nouvelle et douloureuse occasion pour la
charité publique et la vieille et toujours
active solidarité suisse de s'exercer.

Un autre incendie s'est produit jeudi
matin aux Evouettes , près de Vouvry, en
"Valais. Une maison et une grange isolées
à quelques distance du Rhône ont été con-
sumées. Les dégâts sont purement maté-
riels. Il n 'y a pas eu d'accident de person-
nes et le bétail a pu être sauvé.

On ne sait à quoi attribuer la cause de
ce» deux sinistres.

Echos de l'accident de Wurms-
bach. — L'état des jeunes filles sauvées
du naufrage de Lachen est maintenant
aussi satisfaisant qu'il peut l'être après une
si terrible alerte.

La dépouille mortelle de M"9 Kistler a
été transportée mardi de Lachen à Rei-
chenbourg. La douleur des parents est
indescriptible. Toute la population s'était
jointe au convoi funèbre. Une seconde
fille de M. le juge de district kistler se
trouvait dans le premier bateau et abordait
heureusement à Altendorf , tandis que sa
sœur se noyait. Coïncidence singulière :
quatre jeunes filles de trois docteurs-méde-
cins de la contrée étaient de la course :
celles du docteur Kistler , à Reichenbourg;
du docteur Weber , à Tuggen , et du docteur
Hegner , à Lachen.

Des scènes désolantes ont eu lieu au
couvent de Wurmsbach. Des parents déso-
lés, désespérés, se tordaient les mains
auprès des cadavres couverts de fleurs de
leurs enfants. Une foule de personnes venues
de près ' et de loin pleuraient avec eux,
tandis que les habitants du couvent , cons-
cients du malheur sans nom qui les frappe ,
étaient dans le plus grand abattement.

A l'exception d'une orpheline allemande
qui a été ensevelie à Wurmsbach , toutea
les jeunes filles mortes ont été emme-
nées par leurs parents.

L'exaspération grandit contre la grande
négligence du batelier , et l'opinion publi-
que réclame une enquête et un châtiment
aévère.

Le temps qu'il fait. — Nous jouissons
depuis quelques jours du temps le plus ra-
dieux que l'on puisse imaginer. La chaleur
est intense ; la température est celle des
journées les plus chaudes du mois d'août ,
et aujourd'hui le thermomètre est monté
jusqu 'à 29 degrés centigrade à l'ombre.

cations longues. Rocheron campa Jean sur ses pente du toit , de façon qu 'elle vînt tomber , appuyée contre la crête du mur etoù ilP osail
pieds et le secoua de nouveau ênergiquement. i au-dessus de la crête du mur qu 'il avait suivie le pied sur le premier échelon ia maison de I»

— Me-reconnais-tu? demanda-t-il. tout à l'heure pour venir de l'hôtel Thibou- rue de Lille , s'envelopnant de flammes des
— Oui , parrain , répondit l'enfant d'une voix ville. caves au toit , s'écroulait avec fracas,faible. Cela fait , il s étendit à plat ventre sur le Au bas de l'échelle. Philinne pt et son pr?"— Bien ! Tu feras ix la lettre tout ce que je

te dirai.
Je vais te mettre une serviette mouillée sur

la bouche, comme celle que j'ai moi-même.
Nous monterons sur le toit par la trappe

qui s'ouvre en haut de l'escalier.
Tu n'auras pas peur.
Tu feras bien attention où tu poseras tes

pieds et tu me tiendras par la main le plus
fort que tu pourras.

— Oui, parrain.
Malgré la fumée qui s'accumulait dans le

haut de l'escalier, ils attei gnirent la trappe
sans accident et montèrent sur le toit. La
chaleur y était intolérable. Les flammes s'élan-
çaient de tous côtés à des hauteurs effravantes.
Le ciel était un dôme de feu d'où tombaient
des pluies pressées d'étincelles.

— 11 faut nous en aller , et tout de suite, se
dit Philippe mais par où?

J'ai la corde à puits. Si je descendais Jean
dans la cour?...

Non , c'est une mauvaise idée. Les murs sont
hauts ; l'enfant cuirait entre eux eomme dans
un four : ce serait une mort épouvantable...

Par où s'en aller?... Ali ! J'ai trouvé !
Il s'approcha d'un tuyau de cheminée dressé

sur lo mur mitoyen de la maison. Ce tuyau ,
maintenu par de grosses barres de fer, offrait
un point d'appui solide. L'architecte y planta
le crochet qui terminait la corde à puits.
Ensuite il fit couler la corde elle même sur la

Sous l'action féconde du soleil, la campa-
gne, et surtout les vignes, prospèrent à mi-
racle , bien que la sécheresse commence à
se faire sentir.

Les agriculteurs constatent avec satis-
faction que les arbres fruitiers ont moins
souffert qu 'on ne le craignait du gel des
premiers jours de mai. Dans le canton de
Vaud , le vignoble a subi depuis quelques
jours une transformation remarquable. La
croissance se fait avec une énergie superbe ,
les bois promettent beaucoup, en sorte que
si la floraison s'effectue dans des conditions
avantageuses, les vignerons peuvent espérer
une récolte rémunératrice , venant , hélas 1
après tant d'années maigres et de désillu-
sions

Saxon-Ies-Bains. — On annonce que
le grand établissement thermal de Saxon
va rouvrir ses portes le 1er juin prochain.

Saxon qui avait périclité après la ferme-
ture des jeux reprend , paraît-il , depuis
quelques années, un nouvel essor.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Nouveaux incidents à la Chambre italienne
Démission du nouveau cabinet. — Douzièmes

provisoires. — Prochaine dissolution du
Parlement.
Dans la séance d'hier soir vendredi , à la

Chambre italienne , le président du nouveau
ministère, M. Giolitti , a déclaré que le ca-
binet a donné sa démission entre les mains
du roi qui refusa de l'accepter. M. Giolitti
prie la Chambre de voter une loi d'urgence,
lui accordant 6 douzièmes provisoires.
(Grande agitation).

M. le vice-président Villa lit une lettre
du président , M. Biancheri , maintenant
sa démission. La Chambre décide de procé-
der aujourd'hui samedi à l'élection du pré-
sident.

Les couloirs sont unanimes à interprêter
la demande du gouvernement de douzièmes
provisoires comme l'annonce des élections
générales, qui auraient liou le 23 juin.

Sur la demande de plusieurs députés ,
parmi lesquels M. Zanardelli , et malgré
l'opposition de M. Imbriani , le président
donne lecture de la lettre de démission de
M. Barzilai , député de Trieste , fortement
critiqué par la presse radicale pour son
vote en faveur du ministère. La Chambre
décide de ne pas accepter cette démission.

La discussion est ouverte sur les déclara-
rations de M. Giolitti et sur la demande
des douzièmes provisoires.

M. Cavallotti combat cette demande.
Aprôs l'orgie d'hier , dit l'orateur , le cabinet
n'a pas l'autorité nécessaire pour consulter
le pays (rumeurs).

M. Bonghi approuve la démission du mi-
nistère. Le cabinet n 'a pas la force suffi-
sante pour demander , même des douzièmes
provisoires ; il faut consulter le pays.

Le président dit que M. Bonghi a la pa-
role pour parler seulement sur la déclara-
tion ministérielle , mais qu 'on ne peut pas
discuter les déclarations du gouvernement
qui ne sont pas à l'ordre du jour (Longue
agitation. La confusion est à son comble,
les interpellations partent de tous côtés
au milieu du bruit).

MM. Giolitti et Rudini approuvent le
président , qui essaye d'intervenir sans
pouvoir rétablir l'ordre.

La Chambre, après une longue discussion.

zinc.
— Jean , commanda-t-il , monte sur mon dos.

Bien !
Passe tes mains autour de mon cou. Croisetes doigts les uns dans les autres. Ne lesdesserre pas surtout !
Maintenant enfonce tes pieds dans les pochesde mon veston. Parfait !
Tiens-toi ferme accroché aprôs moi .Quand Rocheron sentit son filleul étroite-ment attaché sur son dos, il saisit la corde àdeux mains , et commença à se laisser glissersur les genoux.
Les forces de l'enfant ne devaient pas êtreconsidérables. Il fallait se hâter. Rocheron salaissa couler rapide ment.
Au moment où il franchit l'arête formée parla corniche et par la gouttière , la çeau da aeagenoux et celle de ses doigts fut arrachéeviolemment , et les os des phalanges furentmis à nu et craquèrent. Le sang jaillit. Philippe

étouffa un cri de douleur.
Heureusement il avait bien caculé la lon-gueur de la corde et la direction dans laquelleil l'avait jetée, car , arrivé au bout , il se

trouva à cheval sur la crête du mur par
lequel il avait exécuté son premier trajet.Alors, portant toujours Jean qui tenait bon ,il refit dans l'autre sens , lentement et avecprécaution , le parcours qu 'il avait effectué
tout à l'heure.

Au moment où il atteignait l'échelle restée

décide à la presque unanimité de passer à
l'ordre du jour. (Conversations, agitation,
phisieurs députés quittent la salle des
séances).

Paroles belliqueuses de M. Crispi*
— Le vieux ministre tombé reverdit. M-
Crispi affecte de se remettre en avant. ÏÏ
s'est produit hier, vendredi, à Palerme,
et les dépêches officielles nous disent qu'il
a prononcé un discours à l'inauguration
du monument Garibaldi « au milieu d'un
immense enthousiasme. »

Le télégraphe se hâte de nous transmettre
quelques-unes de ses paroles :

«Je suis accusé de lamanie des grandeurs ,
a dit l'ex-ministre , parce que je voulais,
comme Garibaldi , une Italie puissante et
grande. Mais c'est là le péché originel de
tous ceux qui , Mazzini en tête , ont travaillé
à l'unification de l'Italie.

t « Une nation de 31 millions d'habitants
s'eflaçant et comptant pour rien et qui
serait une simple figure géographique,
nous ne supporterions pas cette humi-
liation. A l'heure du danger, nous nous
inspirerons de Garibaldi , et le jour de la
victoire nous chanterons l'hymne en son
honneur. >.

M. Crispi a donc foi dans l'invincibilité
de l'Italie ! Il chante d'avance l'hymne de
la victoire contre la France... C'est qu 'il
s'agit d'amener le peuple italien à consentn'
à de nouveaux sacrifices pour entretenir
un appareil militaire qui est au-dessus de
ses forces. L'Italie ne doit pas s'effacer !

FRÏBOURG
Fête du Ssengerbund. — M. le con-

seiller d'Etat Python a répondu , au nom du
gouvernement , au toast de M. de Monte-
nach. (Voir la Liberté d'hier.) Il en est ,
dit-il , des éloges décernés au gouvernement ,
comme des injures ; rarement ils sont mé-
rités. Vous nous avez invités à assister A
votre fête ; nous l'avons fait avec plaisir
pour encourager vos travaux et seconder
vos exercices. En cela, nous n'avons fai'
que notre devoir.

Si nous jetons un regard autour de nous,
dans la patrie fribourgeoise , nous consta-
tons une vive impulsion dans tous les do-
maines et de grands progrès réalisés ces
dernières années. L'agriculture ne perfec-
tionne t-elle pas constamment ses procédés,
grâce aux Sociétés qui se multiplient ? Les
métiers se sont constitués aussi en associa-
tion , et dans deux mois, nous allons célé-
brer la fête du travail , l'Exposition indus-
trielle cantonale.

Dans le domaine intellectuel aussi, nous
avons poursuivi et réalisé des progrès qui
rendaient sceptiques les plus clairvoyants.
Il en devait être de même dans le domaine
musical , et. au nom du gouvernement , j*5
vous apporte ses cordiales félicitations-
C'est une Société née d'hier qui a assume
le fardeau de votre réception et qui s'en est
fort bien tirée. Continuez à travailler, ?
chanter, à cultiver l'idéal. Quand l'homme
est fatigué des monotonies de son existence.
n'a-t il pas le sentiment qui le pousse ;
s'élever sur l'aile de Ja pensée ? Alors , »
voit les choses d'un œil plus bienveillan'
que lorsqu 'il est jeté au milieu des difficul-
tés de la vie.

Pour un instant , vous oubliez les fatigue3
du chemin. C'est un^des plus belles récréa-
tions de l'àme humaine que la musique. J°
vous remercie donc de votre inviiatie"-
Nous avons de grands progrès à réa lise^
pour le chant de nos écoles, surtout dans
la partie française du canton. La Directio»
de l'instruction publique vous seconder;

cieux fardeau furent reçus par le concierge d-
l'hôtel Thibouville. Cet liomme avait les la1"
mes aux yeux.

— Vous, vous êtes un brave! dil-ij e".
bégayant d'émotion et en serrant énerg>4 u0
ment la main de Rocheron. .

Philippe jeta un regard sur son filleul sau^
et répondit : -.. .¦

Remercions Dieu qui m 'a protég é. Grâce •
lui , j'ai tenu ma parole de chrétien. ,„

Et il tomba par terre , évanoui , à k° ut
force et tout sanglant.

XI

Entre ciel et terre.
Lea blessuxes et les fcïtoures reçue» PJ1.1,

Rocheron lors du sauvetage de Jean 1 ° .l ™r x
rent à garder la chambre pendan t PlusI îr'semaines. Dès qu 'il se trouva en état de soi"
il fut accablé d'occupations. Il eut à s'msta^'
complètement à nouveau, puisque son cou
cile avait été brûlé. Il dut satisfaire aux no*'
breuses demandes de ses clients Pref ses _ rréparer les dégâts causés aux immeubles r
la guerre. La destruction de ses p lansi et a.e °

^documents rendit son travail plus dune»»
ses recherches plus longues.

(A suivre.)



ÎP A - ^ 'fler cette partie de l'enseignement, d'apporter son concours en avançant l'heuree district du Lac marche au premier rang, des vêpres, de manière à concilier l'accom-
°us voulons l'imiter. plissement des devoirs religieux avec les

fiU V e ^e famille , quand il entend ses utiles exercices des pompiers. Ses paroles
den 

Q*er 'a Pa*rie et célébrer la Provi- ont produit la meilleure impression sur
Sfl55e> a le cœur content. Ici , nous repré- l'auditoire , composé pour une moitié de«ntons , au sein du peuple fribourgeois , le protestants.
ioa Vefamille , et quand nous voyons toutes
"« Sociétés venir de tous les points du«nton et s'unir dans le sentiment du beau ,
'"is sommes heureux. Mon toast est à
'* solidarité fribourgeoise. ( Applaudisse-

M. Liechti entonne une note lyrique,
.f oute la nature est en fête aujourd'hui.
"es l'aube, les oiseaux chantaient, et cha-
sihi6 moUc ^e > chaque insecte a faît son pos-
'bie pour 8Ô mettre à l'unisson du concert
«ônérai. Comment le Sœngerbund ne se
' ePait-il nas InissA «ntrainpp rlnna cette
'^monio universelle ?
, °n ne saurait pas s'imaginer un prin-
jl^ps sans une fête de chant. Lorsque ,
«utomne dernier , nous cherchions le siège

, 9 notre prochaine fête, les Sociétés de vo-
j, e ville , notamment le Caîcilien-Verein ,
j3s ont offert de se charger de cette fête.- ous-avons accepté avec plaisir leur offre
p auJourd'hui nous ne nous en repentons
' *• j6 remercie le Comité d'organisationi°Ur S0ll excellente réception.

Une chose m'a surtout réjoui. C'est la
' eWière fois que nous voyons parmi nous
°s Sociétés de la Singine. Nous en infé-
°ns que notre Fédération ne tardera pas

* s étendre sur tout le canton.
j Je salue ce réveil de l'art du chant dans

canton de Pribourg, et j 'espère que dans
i|8u d'années nous célébrerons une fête où
feront en lice trente ou quarante So-
r'gtés.

^Jon toast est à cette espérance.
, "x. Weck , conseiller communal. La nom-reuse participation des Sociétés de chant
n Ooliffa à nrnnHrA In namlia P.'oet nniii" lfl
'lie une joie , qu 'elle se répète souvent. M.

^eck remercie le Comité d'organisation. Il«st heureux de constater les progrès du
Jjnant dans le canton. L'harmonie résulte«e la variété des notes. Si tous les chants8 exécutaient sur une seule note , ce seraitUne désagréable monotonie. II faut des tons
différents pour faire un concert. L'orateur
rumine en portant son toast à cette har-
monie dans le canton de Fribourg.
i>& ,ant de Procéder à Ja proclamation des
îJSUltats du concours, lo nrésident du inrv.
Pl„ Lauber, professeur à Neuchâtel , s'est
att«i* constater le haut degré d'exécution
tat sfo T K ' les Sociétés de cliail t- Les résul-
°nt fâïf onneurau canton ; les productions
jur v o ?n-° oxce^eri'te impression sur le
da tL, ? ui "ci a admiré l'accord parfait

Il n™ t chœui's d'ensemble,
de p e

^. Pas' nécessaire , pour commencer ,
ce t;?nst,tuer des Sociétés nombreuses. A
COUP ' M- Lauber aime à féliciter de son
selh e® . petite Sociét é de chant de Plas-
Ue>,'\ui Seb * présentée avec cinq membres.
terw re (luo d'autres petites Sociétés imi-

j?ut s*>« exemple.
aiia_A aura 't , sans doute, plusieurs criti-
nes ot ., "nuler- l ' y »  toujours 'dés lacu-
ebe'j. l l f aut viser à la perfection , s'atta-
eeauySUAr ut à bien interpréter les mor-
tes - i a.PeQdre les nuances et les contras-
Piàj iîr-orte étaient quelquefois outrés , les

psuno laissaient à désirer,
inrv ' *ruLler-Boch, de Payerne, membre du
Le cha tase !es Soeiétés à la persévérance.
Psaim;^1. est 'a langue des sentiments. Le
lop8q 'f.,e ne prenait pas la harpe seulement
Ino,nent H J°yeux > ma'3 aussi dans les
<«_eur J? "° tristesse. Les émotions du
En tep«?-reu ^ dans les accents de la voix,
const '/n 'nant , M. Muller-Boch se plait é
Pas éeau <îue ' si toutes les Sociétés n'ont
au-<k8sôn J?* réussi' aucune n'est restéeous a une bonne moyenne.
p -»-o-» 

2 heure? ersi* — Dimanche dernier , à
de* poa.n'p« V1 lieu > ^ Gormondes, l'essai
de toute ia les maa03uvres des pompiers
du Lac r Partie avoisinante du district
directeurr , conseiller d'Etat Schaller ,
du district * 

Police > M - d'Epinay, préfet
"ypothèouAo M- Mnl'eg, contrôleur des
9,OI"niondeaîl 'J assistaient. M. le curô cle

UR e heure n a "voulu avancer les vêpres
x. Les maii(Pn,0ur t'aciliter les exercices.
tlo h de M Mfiu 08 ont eu li6U sous la dh'ec~
par l'école de 6^' P

ré
P
a,'é à cette besogne

récem ment ri p?m Piers qu 'il avait suivie
lnr>ÛRj;_ ' . '¦l 8 aCisaait  An nnrr , lL~i t~n nn—vuUlf) Q ,,, ., o ".» uv wiuuattra un
UQe forte bis» v censé s'ètre déclaré , par
communiq uer-Lf Un ® maison , qui pouvaitJjQ Programmai f̂  î des maisons voisines.
e*.*̂ ices d£

e
„*été fort bien rempl i , et les

f'ti quo sôrie„P,Am?es ont été sni™ d'une4 
 ̂

le 
monde ¦t S6rré6i qui aura Profité

^nsenÊ-Etate^ d 'E ï

iQa

y  et M- ^
il8 ont remereW ^

haUei*ont pris la 
parole.

Ial°nté etdl il P.ompie'rs de leur bonne
Cormondes dL .nt,leAt/avaiL M " le °uré
^

U exS lents ' tt °n côté
' a fait assortir

NeTdffntï?88 ^
ue les essais des

*uvre de effif A* enco
1a^8éa comme une

ra8ament Par 1 gn!f él0ge8 6t d'6ncou-went. Par ce motif, il a été heureux

On nous dit que les meilleures pompes
étaient celles de Salvagny et de Wallen-
buch. Cette dernière commune, malgré la
modicité de ses ressources, a remplacé son
ancienne pompe par une neuve qui est d'un
des types les plus récents et les plus per-
fectionnés.

Deuil. — Mercredi on a inhumé à Marly,
au milieu d'un grand concours de popula-
tion , M. Jacques Carry, du Petit-Marly,
enlevé prématurément à l'afîection des siens
et à l'estime publique.

M. Carry était un de ces campagnards
fermement catholi ques et praticants , qui
sont le plus solide rempart de la cause
conservatrice dans notre canton. Généreux
envers les pauvres , hospitalier et laborieux,
il faisait un noble usage de la fortune que
la Providence lui avait départie.

C'était un chrétien et un conservateur de
la vieille roche , faisant peu de bruit , d'un
naturel plutôt timide , d'un caractère doux,
mais solidement trempé.

Il avait été, il y a douze ans, l'un des fon-
dateurs du Cercle catholique de Marly, dont
il fut le premier président. Le Pius-Verein
le comptait aussi parmi ses membres et ses
bienfaiteurs. La paroisse avait en lui un
fidèle assidu et dévoué , le clergé un ami
persévérant.

Dans le nombreux cortège qui a accom-
pagné à sa dernière demeure ce brave chré-
tien , nous avons remarqué cinq ecclésiasti-
ques , plusieurs magistrats et députés au
Grand Conseil , les membres du Cercle ca-
tholique et du Pius-Verein , et une foule de
parents et d'amis.

Puisse la Providence conservera notre
pays beaucoup de rejetons de cette bonne
vieille race conservatrice et religieuse qui
vient de perdre en Jacques Carry un de
ses meilleurs représentants.

(Ami du peuple.)
Police de la navigation. — Le grand

malheur qui vient d'arriver près de Lachen,
sur le lac de Zurich , nous fait d'autant plus
apprécier la prévoyance du gouvernement
de Fribourg. Sur la proposition de sa Di-
rection de police , il a adopté le 30 juin 1891
un règlement de police pour le service des
barques sur les lacs et les cours d'eâu
navigables du canton. Toutes les barques
servant au transport des personnes et des
marchandises sont soumises à une inspec-
tion annuelle et elles ne peuvent accepter
un nombre de personnes ou un tonnage
plus considérable que celui qui est prescrit
par cette expertise.

Espérons que la vigilance des autorités
nous préservera de ces catastrophes qui
frappent de deuil un si grand nombre de
familles. «

A propos de vélocipèdes.— Plusieurs
plaintes s'élèvent, avec raison , contre les
vélocipédistes qui circulent avec trop de
liberté et ne ménagent guère les passants.

Il y a quel ques jours , dans la banlieue,
un promeneur se trouvait presque emporté
par une bicyclette. La route , me semble t-il ,
est assez large. Que de fois le piéton n'est
pas averti assez tôt pour se garer !

Hier , près de Saint-Nicolas , une dame
âgée faillit être victime d'un graye accident,
sans les cris d'une personne bienveillante.
Hier, encore, un vélocipédiste entrait en
ville avec une vitesse extraordinaire qui
effrayait tout le monde.

Que les vélocipédistes imprévoyants pren-
nent uno bonne fois leurs précautions , afin
d'éviter un malheur ! X.

Tonibola de la Vannerie IVlbonr—
geoise. — Par suite de diverses circons-
tances, le tirage annoncé d'abord pour fin
avril n'a pu avoir lieu à cette époque. Il
vient d'être fixé définitivement au 27 juin
prochain. — Les personnes qui ont . bien
voulu se charger de \n vente des billets sont
priées d'en activer le placement. — Les
souches des cahiers doivent être retournées,
avec le produit de la vente de ces derniers ,
à 1 Ecole de Vannerie à Fribourg,
jusqu 'au 24 juin au plus tard.

Quelques cahierâ sont encore à la dispo-
sition du public , car, dans le but de satis-
faire à toutes les demandes qui sont arri-
vées dernièrement , le nombre .des billets a
été porté de 7 à 8,000 et le nombre des lots
augmenté dans la mème proportion. Ceux-
ci représentent une valeur -de plus de
4 ,000 fr. répartis sur 1,350- articles de
vannerie et 150 de cartonnage fin.

Legs pies. — Mademoiselle Géorgine
Badoud , iïe.u Georges, de Romont, décédée
récemment à Tavel , a tait par testament
olographe, les legs pies suivants :

Trois cents francs aux pauvres de Ro-
mont ;

Trois cents francs au Séminaire de Fri-
loarg ;

Trois cents francs à l'Hospice de Tavel ;
Trois cents francs à l'Hosp ice de Billens.

Départ des pèlerins. — Ce matin , par
un temps superbe , s'est effectué le départ
du pèlerinage cantonal fribourgeois poui
Notre-Dame des Ermites.

Deux trains spéciaux, se suivant à demi
heure de distance, ont emmené 1200 pèlerins.

Le Comité du pèlerinage a reçu le télé
gramme suivant du Vatican :

M. l' abbé Kleiser, directeur, Fribourg,
Le Saint-Père a eu pour très agréable

le télégramme que vous lui avez adressé,
au nom des pèlerins se rendant à Notre-
Dame des Ermites.

Sa Sainteté vous remercie et accorde
de grand cœur la bénédiction demandée.

Ci. RAMPOLLA .

!La consécration de l'église de Far-
vagny aura lieu , non pas le 30 mai eomme
le porte le premier itinéraire de Monsei-
notre Evêque , mais bien le G jixixx pro-
chain .

Sous-Offieiers. — Dans 1 après-midi
du dimanche 29 courant , tir à prix et à
répartition , au revolver , aux Neigles. Les
amateurs sont cordialement invités.

(Communiqué.)

Caisse d'amortissement. — Le public
est prévenu que les bureaux de la Caisse
d'amortissement seront fermés le mardi
31 courant.

Ê̂I^Bmmm^^ssimmm^^^Btm^mes^mim
L'office d'anniversaire pour

Monsieur Martin MONNEY
1 aura lieu lundi 30 mai, à 8 heures, j
i dans l'église du Collège Saint-Michel. |

JEt. I. "F>. i i
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La Recteur de Saint-Jeân a l'hon- 1
neur de faire part de la mort de

M. l'Abbè François DRI0UX
DE NONANCOURï (France)

décédé à Fribourg le 26 mai , à l'âge
de 66 ans et muni de tous les saints
Sacrements.

Les funérailles auront lieu lundi
30 mai. Départ de la maison mor-
tuaire (Grand'Fontaine) à 8 heures
du matin. Service funèbre à l'église
de Saint-Jean , à 8 yt heures.

ïï,. ï. r».

PETITES GAZETTES

BRûLURE AU PéTROLE . — Mercredi matin , à
la Chaux-de-Fonds, la domestique du Café de
Tempérance, une jeune fille de 18 ans , voulant
activer le feu sur lequel cuisait le dîner depuis
une heure , se mit à verser sur le combustible
enflammé du pétrole contenu dans un bidon de
trois à quatre litres. Le Liquide s'enflatnma, le
bidon fit explosion , et le pétrole fut projeté
sur les vêtements de la jeune fille ', qui se' mit
à flamber avec "une rapidité telle qu 'au mo-
ment où elle arrivait , en se sauvant , sur le
perron de la maison, les flammes qui s échap-
paient de sa personne atteignaient les fenêtres
du premier élage.

Les voisins s'empressèrent de jeter sur elle
des sacs de grosse toile et .d,es couvertures,
mais il avait suffi de quel ques minutes pour
que le feu eût complètement dévoré .ses vête-
ments sauf la ceinture. Ses blessures étaient hor-
ribles , et on peut dire que la chaii* desjambes
et des bras tombait en lambeaux. La malheu-
reuse a été1 transportée h l'hôpital. On déses-
père de la sauver.

M. SOUSSENS, rédacteur.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN MOUSSELINES OE LAINE ET FOULARDS
Glioix: immense en tontes teintes

<810) tf. SPOlSIKRIt Kappelerhof , SEnrlell.

Les trois savons du congo
On compte trois « Congo : > l'ordinaire ou

. commun,
Dont la pâte est exquise et charmant le parfum ;
Le Double Extrait connu pour sa grande puis-

[sance
EtpuisleTripleExtrait .sublimequintessence.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

Vins blancs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

A VENDRE
un beau domaine dans la Broyé, de la
contenance d'environ 31 poses, dont
25 en un mas et une en forêt ; terres de
premier choix. Il y a 80 arbres fruitiers.
Habitation en pierre, avec 2 écuries,
grange et pont de décharge. Eau à l'abri.
Prix de vente : 28,000 f r. Occasion excep-
tionnelle.

S'adresser à Pierre DECHASTEZ,
courtier , Hôtel du Chasseur, Fri-
bonrg. (470/819)

Concours pour travaux
Un concours est ouvert pour la cons-

truction d'un bâtiment important conte-
nant deux étages de caves à fromage,
avec rayons pour 3000 pièces.

Les maîtres-maçons, charpentiers, cou-
vreurs et ferblantiers sont invités à pren-
dre connaissance des plans, avant-métrés
et cahier des charges , chez M. Corboz,
distillateur à la Fleur-de-Lys, à Romont,
jusqu'au 1er juin 1892. (811)

Une bonne cuisinière catholique-ro-
maine, d'un âge et d'un caractère sérieux,
sachant le français , trouverait une p lace
pour la Saint-Jean chez Madame Veuve
Louis Nizola , à Grandcourt, Jura-Ber-
nois. Un bon gage et une vie tranquille à
la campagne sont assurés. Inutile de se
présenter sans bonnes références. (812)

M 
J u i l  \ Vente- Aceordage.
i iy y  Magasin de musique et!Si ^ w instruments en tous genres.

OTTO E1«OHOPP 8°9
114, rue de Lausann-, à : Fribonrg.

Gafé des Merciers
Samedi S® et Dimanche S9 mal

à 8 heures du soir

<&m® m®mAn&mw
du viaduc de Grandfey

à, SO minotex de Fribonrg
¦ CONSOMMATION DE I e' ÙH0IX

Bière de Beauregard. (815)

Liqueurs en gros
Jnles LBNWEITER

ESTAVAYER-LE-LAC

Kirsch , Bitter , Rhum , Absinthe , Co-
gnac, Vermouth de Turin , etc., etc. (796)

kû ma iÉïiatU
Chant. Musique. Jonglerie. Peinture

éclair. Acrobatie de Parterre et Homme
serpent.

3 Dames ; 4 Messieurs (814)
- Entrée, libre

Dimanche SO mai, à 3 h. après-midi.
Matinée à Bourguillon.

Entrée libre



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

OOI Ii Fl SSSQpour bâti-
\Jr \JOJ?g^&*JriO ments ,en
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

TIR AU FLOBERT
aux Bains du Bonn

Dimanche 29 niai, où tous les ama-
teurs sont invités à concourir pour les
beaux prix en nature qui y sont expo-
sés. H 654 F (806)
¦¦¦ '¦' ¦ « IIMIMI——i

(649)

AVIS «BEGOHIUNDATION
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu'à partir du 1er 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)

-Louis Mercier , menuisier,
Fribourg, rue des Alpes.

On obtient un teint frais et nne

Jf Peau tendre et blanche ^et on fait disparaître sans faute les
m Taches de rousseur BB

par l'emploi quotidien du
Savon an lait de Lys de Bergmann

de Bergmann etCia, à Dresde &Zurich
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg
seulement véritable avec la marque déposée :

Deux mineurs (375)

A T  nTTTP'R pour le  ̂juillet ,
xjSj U JLlX 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)

CERCLE CATHOLIQUE DE MARLY
Tous ies actionnaires du Cercle catholique de Marly sont avisés que, dès ce

jour jusqu 'au 30 juin prochain, ils sont javités 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 récipissés provisoires d'actions des années 1889, 1890 et 1891,

contre les actions définitives , et recevoir les intérêts échus jusqu'au 31 décembre 1891.
Marly, le 14 mai 1892. (754/426)
lie caissier : Ant. COiratraTBOSUF.

SUR LES GRANDSTLACES, FRIBOURG
THÉÂTRE WETZEL

composé d'artistes de 1er ordre
.Dimanche et jour» suivants

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE A 8 HEURES DU SOIR
DIMANCHE, GRANDE MATINÉE A 4 HEURES

Exercices gymnastiqués, ballets , jonglerie, meute savante , intermède par les
farces du roi des guignols. Chaque représentation sera terminée par une pantomime
comique. H 661 F (818)

Prix des places : Premières : 1 fr. — Secondes : 50 cent. — Galeries ; 30 cent,
Invitation cordiale. ï«e directeur WJET25JEJ0.

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 mo-
dérés. — Chalets et Kiosques.

Marchandises de première qualité et
garantie, franco pose. Echantillons à dis-
position. (659)

P. DÉCHAMBZ,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

UNE JEUNE FILLE
allemande, de bonne famille, pourrait en-
trer dans une famille de la Suisse fran-
çaise pour aider dans le ménage.
Pas de gage ; bon traitement et facilité
d'apprendre le français. S'adresser à l'A*
gence fribourgeoise d'annonces,
Fribonrg. (784)

BONNETRUITE
a toute lieure m

à l'Hôtel-Pension BELLEVUE

Cuisinière
Une bonne cuisinière, d'âge mûr ,

sachant coudre et repasser , désire se
placer pour le commencement de juillet .
Bonnes références. S'adres ser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (807)

A VPlldrP uae helle et êrande
VCliUIC glace de salon, et une

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

VINS EN GROS
Vu la saison des grands travaux, je

me permets de rappeler à ma nombreuse
clientèle et au public en général , que je
puis fournir un grand cboix de vins
blancs et rouges, garantis naturels, à
des prix très réduits (à partir de 100 li-
tres , franco gare du destinataire).

Echantillon? et futaille à disposition.
(799/464) Alexandre GRAX6IER,

rue de la Préfecture, Fribourg.

ON DEMANDE
forte , active, aimant les enfants , sachant
faire un bon ordinaire et, si possible,
coudre un peu. Se présenter, avec recom-
mandation , à Mm0 Hnber-Jaccottet, à
Echallens. (798)

C» 
Le véritable f \  »

OGNÂC FERRUGINEUX bOLLIEZ
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis IB ans comme

la préparation ferru gineuse la plus digeste et la plus active contre :
Anémie j mi&ep &k Réparateur des forces

, Pâles couleurs WMÊtfm Reconstituant
Manque d'appétit fiClws? Régénérateur *.-¦

Migraine sÊci&MK pour
Epuisement *W Tempéraments affaiblis

Mauvaises digestions H.nm iFnFF *np iniiP « v IA?" „*„_-,
Crampes d'estoMac ->2gg * FgjjjM ftHjjj *-

1 

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable g|
avec la marque des deux palmiers. « Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat. . En EH
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: Hl

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Guony, Esseiva, Pittet, Schmidt , Thurler et
Kohler , à Fribourg; Gavin , Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont , Jambe , à
Chàtel; Porcelet , à Eslavayer. (346/178)

TONIQUE
ANALEPTIQUE

REG0MST1TUAHT

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
te Tonique le plus énergique

qua doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
(es Femmes et (es Enfants débiles

ef toutes les personnes délicates,

Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au dé veloppemeni
ds (a chair muscu/aire

et des Systèmes nerveux et osseux.
^•S «

3*1
lig
§1.1

Lo VIN ci© --CTT /x. T . est Vheurouso association dos médicaments los plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Fhthisie, la Dyspepsie, las Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, otc. En un mot , tous cos états de langueur , d'amai grissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels los tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposés.

XJ TON — Pharmacie JT. VIAIJ, vue de Bourbon, 14 — IxYON "S, s,»
qH ̂

ÈTABUSSÎSrr'zz°e Sc&œnbruîm ™Ltr
Hydro et Electrothôrapie. Massage. Diète spéciale pour les maladies des

organes digestifs.
Saison 1 5 mai — 15 octobre

I Eclairage électrique. Téléphone et Télégraphe. Prospectus gratis
(624) Le médecin propriétaire : IDr HEO-<&_L,I]N".

PRODUIT DES MINES ET USINES

AM ENTREPRENEUR S
VENTE ET LOCATION =

SgPal <*e voies transportables en acier des mon- gnfBffffBliffliiM afflAîiPtfaM^ leurs systèmes. Rails en acier , wagonnets , |
petites locomotives, locomobiles, pompes, dragues, etc. Plaques tournantes, |
aiguilles. Traverses métalliques. Acier pour mineurs, outils et tout le matériel I
employé pour la construction. Prospectus gratis et franco. (738)

Fritz M«TI, Winterthoui».

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

M. Pierre Bœriswy l, couvreur , à la Planche, récemment décédé, a l'honneur d'_lfl "
former l'honorable public de la ville et particulièrement la clientèle de son an 0}
patron , qu'il vient de s'établir sur cette place comme maître-couvreur et qu'il s'en0.1"'
eera de satisfaire sa clientèle au mieux par un ouvrage prompt et soigné, à des prI*
très modérés. (778)

Se recommande, Guillaume RA.PPOZ»
N ° 230 , d la Planche-Supérieur e>

FRIBOURG.

MDE2LJBAD sur Ruschlikon
A.TJ LAO r>E ZURICH ,

Etablissement diététique du Dr W1EL et Bain miner»]
Traitement scientifique-médicinal , individualisant consciencieusement , de toute

les maladies des orqanes digestifs et de leurs suites ; traitement hydrothèrapn
dans toules ses variations ; massage ; électricité : gymnastique sanitaire.

Douches ; bains de sool et de boue — installations d3 1er rang.
Position incomparable et tranquille , 1576 pieds au-dessus de la mer.
Parcs ombrageux, confort distingué, divertissements convenables.

ENGE-ZURICH
Etablissement spécial du Dr Wiel pour maladies de ï estomac et des intestin •

Sanatorium des mieux et des plus élégamment monté , o 2982 F (813/129) ¦
Propriétaire et médecin en chef des deux établissements •

Envoi gratuit de prospectus. Méd. ï>r JF. J-NEïCHEN-̂

LE BUREAU DU GAISSIER DE VILLE
sera fermé les LUNDI & MARDI 30 & 31 mai

(817) Secrétariat commun»**


