
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 4 juin.

La Commission du travail a continué
hier l'examen du rapport de M. Guyesse
sur le projet concernant la caisse|de re-
traite des ouvrières.

Rome, 4 juin.
Mgr Ireland a quitté Rome ; il s'arrêtera

a Paris pendant quelque temps.
Paris, 4 juin.

Le juge d'instruction et le commissaire
àe police ont trouvé, dans divers endroits
des environs de Paris , 141 cartouches de
dynamite.

Paris, 4 juin.
Le Gaulois assure que le roi de Suède se

rendra directement en Allemagne, sans
passer par la Suisse.

Rome, 4 juin.
A propos des propositions^aites pour les-ortmcations suisses , l'Esercito dit que
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,,_. V" Vain mot > et si ces transformationsne aoivent pas être considérées comme unautre point noir pour l'avenir.
Rome, 4 juin.

La fonte de la statue colossale de Juarez ,
pour le compte du Mexique , a parfaitement
réussi.

Rome, 4 juin.
Le Vatican fait démentir que le Pape ait

donné un subside à l'Union romaine pour
l'aider aux prochaines élections adminis-
tratives de Rome.

Madrid , 4 mai.

n™tJ??ie"e de Madrid confirme une
fes iSLte-886 de pluS de 50 miliions P°ur
vin. S,i- i °?8- au mo,s d,avril. Pour lesvins seuls, la baisse est de 22 millions surle mois correspondant de 1891Les recettes des douanes onj baissé detrois millions et quart.

Nîmes, 4 juin.
Un terrible accident est arrivé aux mi-nes du Martinet.
Quatre ouvriers travaillaient à l'écha-faudage d un puits , lorsque, par suite dela rupture d un câble, ils ont été précipitésdans le vide: deux sont morts et deux ontété blessés très grièvement
Peson , l'une des victimes", était marié etlaisse 7 enfants.

Berlin, 4 juin.
La Gazette générale de l'Allemagne duWord est informée de Moscou qu 'un incen-die a détruit complètement trois rues con-tenant trois grands immeubles.Les dommages sont énormes

sonî ._ _ Çraiid duc Serge dirigeait en per-sonne les travaux de sauvetage.
Vienne, 4 juin.
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French Shore est en soufirance , et l'on
assure que le Foreign Office en est fort en
peine.

Téhéran, 4 juin.
Le choléra a fait son apparition à Meshed

le 24 mai.
La plus forte mortalité a été atteinte le

27. Ce jour-là il y a eu quarante décès.
Le 30, la mortalité est descendue à 27.
On constate peu de cas dans la ville

haute.
Le gouverneur du Khorassan et re-

venu à Meshed. Il prend des mesures pour
améliorer l'état sanitaire de la ville.

Fontainebleau, 4 juin.
On vient d'arrêter un nommé Marouteau

qui a avoué ètre l'auteur des récents in-
cendies de la forôt de Fontainebleau.

Ottawa, 5 juin.
Le lieutenant-gouverneur de Kewatin

annonce que les baleiniers américains
dévastent les pêcheries dans la baie
d'Hudson, en violation des lois sur les
revenus canadiens et au détriment du com-
merce de la Compagnie de la baie d'Hudson.

Berne, 4 juin.
Le Conseil des Etats a siégé pendant une

demi-heure.
Il a décidé d'inviter le Conseil fédéral à

examiner s'il y a lieu d'alléger le service
des fonctionnaires et employés de l'admi-
nistration des télégraphes et téléphones ea
augmentant leurs heures de repos, sans
nuire aux exigences du service.

Le Conseil fédéral devra faire rapport à
ce sujet.

Berne, 4 juin.
En suite de la vérification des comtpes

du Jura-Simplon , les actions de priorité
recevront un dividende s'élevant juste à
15 francs.

Cent mille francs seront portés en compte
nouveau.

Il n'est pas probable que le Comité et le
Conseil d'administration modifient ces chif-
fres.

NOTRE POSITION
VIS-A-VIS DU SOCIALISME

Le Démocrate de Delémont ne s'est
pas laissé convaincre par l'article que
nous lui avons consacré dernièrement. Il
veut à toute force nous endosser la com-
plicité des théories socialistes.

Gomment cela ? demandera surpris le
lecteur habituel de la Liberté . — « G'est
que la Liberlé applaudissait sans réserve,
le 1er mai, aux résolutions les plus extra-
vagantes des meetings soi-disant ou-
vriers. »

— Précisez. A quelles résolutions a
donc applaudi la Liberté ? — « Elle s'in-
géniait à démontrer que la journée de
8 heures, la socialisation des instruments
de travail , etc., ne sont nullement des
utop ies. »

— G'est très vrai , la Liberté, marchant
sur les traces des économistes contempo-
rains les plus sérieux , croit que ces ré-
formes ne sont pas des utopies ; en d'au-
tres termes, qu'elle sont réalisables et
qu'elles peuvent durer ; mais dire d'une
réforme qu'elle est réalisable, ce n'est pas
dire qu'elle est bonne et louable ; ce n'est
pas y applaudir sans réserve. Il se passe
chaque jour hien des choses mauvaises ;
en mentionnant leur réalisation , par de-
voir de journaliste , nous n'avions jus-
qu'ici pas cru jouer le rôle d'apologiste.
Nous ne pourrons donc désormais plus
parler d'un assassinat sans en être com-
plice, et parce qu'avant-hier, nous avons
dit qu'une servante imprudente avait été
brûlée par le pétrole, vous verrez qu 'on
nous accusera d'avoir causé l'explosion.

Nous ne comprenons pas comment le
Démocrate ne réussit pas à comprendre
qu 'une réforme peut être réalisable , sans
être licite, et , à plus forte raison , sansmériter dès éloo-es.

— Mais, poursuit le Démocrate, la
Liberté « célèbre sur tous les tons les
plans de la démagogie socialiste, n'hési-
tant pas à représenter la journée de
8 heures et la socialisation des instru-
ments du travail comme des conceptions
éminemment dignes de l'attention la plus
sérieuse des économistes. » — Toujours
le même paralogisme, toujours le même
raisonnement incorrect ! Vous trouvez
qu'un mouvement d'opinion mérite l'at-
tention, donc vous le célébrez. Eh bien,
non ; il suffit d'un peu de réflexion pour
reconnaître qu'il n'y a aucun rapport
entre la constatation de l'importance
d'une idée et son caractère moral ou
social. Hier encore, M. Gladstone décla-
rait que l'agitation pour la journée de
8 heures s'imposait à l'attention des
nommes politiques : allez-vous donc faire
aussi du vieil homme d'Etat anglais un
adepte ou un courtisan des doctrines
socialistes ?

Les lecteurs de la Liberté connaissent
l'opinion du journal sur la socialisation
des moyens de production et sur la jour-
née de 8 heures. Ils savent que nous
n'avons «célébré » ni l'une ni l'autre de ces
réformes. Nous avons même expressément
et énergiquement condamné la socialisa-
tion du sol et des instruments de travail ,
nous conformant aux enseignements du
Pape régnant qui, dans l'Encyclique sur
la Condition des ouvriers, a établi la
légitimité et la nécessité de la propriété
privée. Ea « célébrant » ies plans de socia-
lisation, nous méconnaîtrions les ensei-
gnements de la Chaire de Pierre, nous
serions des révoltés, position que nous
n'accepterons jamais. Chaque fois que le
Dé?nocrale nous eu accusera , nous pro-
testerons au nom de nos devoirs de catho-
liques.

Quant à la journée de 8 heures, c'est
une question complexe ; elle ne peut pas
être résolue par un oui ou un non. La
durée du travail ne doit en aucun cas dé-
passer les forces du travailleur , en te-
nant compte non seulement de la fatigue,
mais encore du milieu plus ou moins
malsain dans lequel se meut l'ouvrier.
Or, comme les conditions sanitaires et
les difficultés du travail sont très varia-
bles suivant les industries , les formes de
l'exploitation , le climat , etc., il en résulte
qu'on ne saurait poser , en cette matière,
des règles inflexibles, générales et uni-
formes. G'est aux industries elles-mêmes,
organisées sous forme de syndicats mix-
tes, qu'il appartient normalement de ré
gler la question de la durée du travail et
les autres questions d'un caractère pro-
fessionnel.

Les corps de métiers édictaient , aux
siècles passés, des règlements sur toutes
ces matières, et la condition des ouvriers
était satisfaisante. Mais on a cru bien
faire de supprimer les corps de métier.
On a mis à la place le régime de la liberté
absolue du travail. La liberté n'a profité
qu'aux détenteurs du capital. Les ou-
vriers ont été livrés à la merci de toutes
les exploitations. Et comme cette trans-
formation coïncidait avec une baisse
générale du niveau religieux, et par con-
séquent du niveau moral , il est arrivé
que régime de liberté est devenu syno-
hime de régime d'exploitation.

Les ouvriers s'en plaignent, et dût le
Démocrate en être encore plus scandalisé ,
nous trouvons que la plupart de leurs
griefs sont fondés. G'est aussi le juge-
ment de quiconque observe les faits sans
parti pris. Un de ces jours , M. Jules
Lemaître (il ne doit pas être suspect
au journal delémontain) écrivait avoir
trouvé à Paris, à la rue Mouffetard , des
femmes occupées à coudre des sacs, e
qui, avec douze heures de travail , parve
naient à gagner 8 sous 8 sous,
40 centimes.

Et parce que nous trouvons cela abo-
minable, et parée que nous le disons, le

Démocrate nous accuse de jouer double
jeu , de flatter les socialistes et de faire
en même temps risette aux bourgeois !
Quoi qu'on en puisse penser à Delémont,
nous continuerons à distinguer entre les
griefs de la classe ouvrière et les plans
des socialistes. Beaucoup de griefs sont
fondés ; mais les réformes proposées ou
ne remédieraient pas au mal, ou entraî-
neraient d'autres plus graves inconvé-
nients ; surtout la plupart d'entre elles
sont injustes et condamnées par la morale
chrétienne. Il ne faut pas nier la légiti-
mité des griefs, comme le font trop sou-
vent les satisfaits de l'école économique
à laquelle se rattache le Démocrate, car
ces négations intéressées et trompeuses
ne font qu'exaspérer les souffrances , et
porter ceux qui souffrent vers les solu-
tions extrêmes. Mieux vaut convenir du
mal qui est trop certain, et, tout en re-
poussant des remèdes qui ne guériraient
rien ou qui compliqueraient la maladie,
il faut en chercher d'autres qui soient
efficaces. Ceux-ci existent, ils sont appli-
cables, et le Pape nous les a indiqués
dans l'Encyclique sur la Condition des
travailleurs.

CONFÉDÉRATION
Central. — Le Conseil d'administration

du Central se réunit le 7 juin à Olten. A
l'ordre du jour figure un rapport sur les
ouvertures de la Berliner Handelsgesell-
schaft et de la Dresdner Bank , de Berlin ,
tendant à la revision des art. 16 et 17 des
statuts. Le but de cette revision serait de
donner aux cantons et à la Confédération
des privilèges identiques à ceux dont ils
jouissent dans le J.-S et de supprimer la
disposition qui interdit à un actionnaire
d'émettre plus du cinquième des voix dans
l'assemblée générale. On veut sans doute
ainsi favoriser l'achat des actions du Cen-
tral , soit par la Confédération , soit par lea
cantons, c'est-à-dire, dans le cas particu-
lier, par le canton de Berne.

Beaux-ArtM. —Le jury chargé de sta-
tuer sur le concours de dessins pour la
décoration du grand escalier du palais fé-
déral de Justice à Lausanne a décerné le
premier prix (3,000 francs) à M. AloïS Bal-
mer, à Meisegg (Lucerne) ; le deuxième
prix (1,000 francs) à M. Hans Wieland (de
Bàle) à Munich ; le troisième prix (500 fr.)
à M. Sandreuter à Bàle, et une mention
honorable à M. Edouard Borel, à Genève,
dont le projet sera acheté par la Confédé-
ration pour la somme de 500 francs.

NOUVELLES DES CANTONS

Propriété industrielle. — Il y a
quelque temps, on s'en souvient, le tribunal
civil du district de Zurich était appelé à se
prononcer dans un cas intéressant. Un pro-
priétaire de moulins à Simmering, près de
Vienne (en Autriche), avait intenté une
action civile au constructeur de moulins
Wegmann, à Zurich , et lui réclamait la
modeste somme de 8,600,000 francs à titre
de dommages-intérêts pour avoir soi-disant
imité une machine de son invention. Le
tribunal de district avait rejeté la plainte
du meunier et l'avait débouté de toutes ses
conclusions. L'Autrichien recourut. Le tri-
bunal cantonal zuricois s'est occupé de
l'affaire dans son audience du 30 mai. Il a
rejeté la plainte à son tour et condamné en
outre le meunier de Simmering à payer
300"fr. de frais , plus les frais de justice de
première instance, et 1000 fr. de dommages-
intérêts à M. Wegmann.

Tué par un taureau. — Un déplora-
ble accident est survenu dimanche à Ober-
bourg. Un ouvrier scieur, Sébastien Moni ,
employé à la scierie Berger et fils , avait
pénétré dans l'écurie appartenant à ses
patrons dans le but de rattacher un tau-
reau qui avait réussi à rompre son licol.

L'animal furieux s'est jeté sur Te pauvre
homme et l'a si pitoyablement maltraité



que Moni a succombé une demi-heure plus
tard à ses blessures. Le défunt laisse der-
rière lui , sans aucune ressource, une veuve
et quatre petits enfants.

Un éboulement, ou plutôt un glisse-
ment de rochers assez considérable , s'est
produit mercredi , à 1 heure après midi , sur
la route en tranchée que l'on construit

S 
our relier la gare par le chemin de Gi-
raltar, au faubourg de la Maladière , à

Neuchâtel. Fort heureusement , les ouvriers
n'avaient pas encore repris le travail après
leur repas , et aucun accident de personnes
n'est à déplorer.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
-La République de Libér ia  et

.Léon XIII. — Mercredi dernier, M. Mizzi ,
représentant de la République de Libéria ,
près.les cours de Lisbonne et de Madrid a
eu l'honneur de remettre au Saint-Père
une lettre de MM. JJ. Cheeseman, président
de la République Libérienne.

M. Mizzi a été reçu au Vatican avec les
honneurs dus aux ambassadeurs et le Saint-
Père s'est montré extrêmement satisfait
du témoignage de déférence et de respect
dont cette lettre est l'expression.

Comme on peut le voir par le texte de la
lettre que nous publions plus loin , le pré-
sident de la République Libérienne, quoi-
que protestant , sollicite indirectement du
Saint-Siège l'envoi de missionnaires catho-
liques dans la République Libérienne où ,
jusqu 'à présent , les protestants seuls ont
exercé leur propagande. La mission de M.
Mizzi a donc une réelle importance au
point de vue de l'avenir catholique de l'A-
frique.

La République Libérienne compte deux
millions d'habitants , mais son rayon d'ac-
tion et d'influence s'étend sur une popula-
tion d'au moins 20 millions. Le jour où les
missions catholiques auront pris tout leur
développement à Libéria , cette Républi que
pourra devenir un foyer intense de propa-
gande catholique et un centre d'attraction
pour les peuplades environnantes.

Ajoutons que si M. Cheeseman, le prési-
dent actuel de Libéria , fait appel au Sou-
vwain-Pontife et à l'Egli.», c'est qu'il a
lui-même reconnu , non seulement la stéri-
lité, ' _nais encore l'influence désastreuse
des missions protestantes.

M. Mizzi, l'envoyé de L.Déna, est un
ancien fonctionnaire de Malte, où il a dé-
ployé un remarquable talent d'administra-
teur et de diplomate. Nul n'est mieux à
même que lui de mener à terme la délicate
et importante mission dont il est chargé.

La lettre du Président de Libéria a été
remise au Souverain-Pontife dans une en-
veloppe de satin blanc avec les couleurs
de Libéria et du Saint Siège. Elle est écrite
en anglais qui est la langue officielle de
Libéria. En voici la traduction littérale.

J. J. CHEESEMAN
Président de la République de Libéria.

A Sa Sainteté Léon XI I I  Pontife , Salut.
Avec l'assistance du Tout-Puissant , j'ai été

élu à la Présidence de la République de Libéria.
Nombreuses sont les difficultés, et il y aura

beaucoup à faire avant que l'Etat puisse arriver
à un plus haut degré de développement , mais
j'ai la confiance que mon administration ne
faillira pas à ce devoir sérieux de promouvoir
la prospérité de cette République indépendante.

Conformément aux lois existantes , ceux qui
viendraient dans la République de Libéria
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RÊVE D OR
par Paul VERDUN

Entre ciel et terre.
— Cet acte de décès est faux. Il ne peut

exister puisque Jean est vivant.
— Vous le dites , mais ce n'est pas frai. Des

témoins ont vu l'enfant mourir.
— Montrez-moi cet acte.
— Pour que vous le déchiriez!... Jamais de

la vie ! Je ne suis pas assez sot pour me fier
_. vnus.

— Monsieur Lefèvre , demanda Rocheron,
lequel des deux croyez-vous, moi qui n'ai
jamais menti et puis vous montrer Jean, ou
cet homme que vous avez vu voler dans les
hôtels de la rue de Lille et qui porte dea
crimes sur la conscience '!

Entre les deux , entre l'homme d'honneur et
l'usurier, choisissez!

L'apparition d'Epivent avait produit sur
l'entrepreneur uu effet extraordinaire. Les

pour instruire pratiquement son peuple (mis-
sionnaires) ou pour y faire du commerce , non
¦seulement seraient les bienvenus auprès de ce
peuple hospitalier , mais jouiraient de la p leine
possession de leurs propriétés , de leur liberté
et de la paix , et, dans ce sens, le porteur de
cette lettre , l'honorable M. A. M. Mizzi , qui est
le représentant de mon gouvernement à la
Cour d'Espagne et de Portugal , sera chargé ûe
donner à Votre Sainteté toutes les informations
relatives à cet objet.

J'ai confiance que Votre Sainteté aura plaisir
à agir ainsi , si , à l'occasion , elle peut fournir
quelque appui moral contre toute tentative
tendant à amoindrir l'intégrité et l'indépen-
dance de la Libéria.

Quelque service que vous puissiez juger à
propos de rendre à mon gouvernement et â
mon peuple , je vous en serai très reconnais-
sant.

Plaise au Dieu , Tout-Puissant , de vous donner
la santé et de nombreuses années d'existence.

Signé par moi à Monrovia le 8 de mars A. D.
1892 la quarante quatrième de la République,

J. J. CHEESEMAN.
I_'<Euvre des Cercles catholiques

d'Ouvriers tiendra cette année son As-
semblée générale à Paris , du lundi 6 au
dimanche 12 juin. La cérémonie de clôture
aura lieu à Montmartre , en l'église du Sa-
cré-Cœur , le 12 juin , fête de la Très Sainte-
Trinité. Cette cérémonie importante à la-
quelle assisteront les Dames patronnasses,
le Comité général de l'Œuvre et les Cercles
ouvriers , sera présidée par S. Em. le cardi-
nal Richard , archevêque de Paris qui dai-
gne donner à l'Œuvre un nouveau témoi-
gnage de sa haute bienveillance.

L'Assemblée générale de cette année ne
sera pas une réunion exclusivement consa-
crée aux intérêts de l'Œuvre ; ce sera un
Congrès véritable des Œuvres sociales et
économi ques , durant lequel , guidés par la
lumière infaillible des enseignements pon-
tificaux , on étudiera les problèmes prin-
cipaux qui constituent ce que l'on est
convenu de nommer la question sociale ,
problèmes dont l'Eglise catholique seule
possède et enseigne la solution.

Lhérot retrouvé. — On sait que le
lendemain de l'enterrement de son beau-
frère , Jules Lhérot avait tout à coup dis-
paru. Aujourd'hui , celui à qui l'on doit
d'avoir capturé le célèbre Ravachol est
retrouvé.

Il n'est pas garçon cabaretier à Bruxel-
les, comme l'annonçait un de nos confrè-
res. La position qu 'il occupe est certes
moins gaie et moins enviable que celle-là,
mais elle présente pour ce pauvre garçon
le grand avantage de lui offrir un abri
à peu près sur contre lès tentatives crimi-
nelles des vengeurs de Ravachol.

Jules Lhérot est tout simplement gardé
auxiliaire à la maison centrale de Melun.

C'est sur la proposition de M. Goron
que l'administration a confié ce poste à
Lhérot , poste pour lequel jl n'est pas né-
cessaire d'avoir du flair. Il suffit d'avoir
une forte poigne et de ne pas craindre les
menaces des prisonniers.

Un étrange acquittement. — La cour
d'assises de la Seine-Inférieure a jugé Un
maire de campagne qui , le 13 avril dernier,
tua sa femme à coups de bâton et de talon
de botte.

L'accusé se nomme Louis Heurtaux ; il a
42 ans. C'est un cultivateur. Il était maire
de la commune de Mesnil-Lieuvray, petite
localité des environs de Neufchâtel , qui
compte 200 habitants.

Heurtaux et sa femme passaient pour se
livrer à la boisson. Cette dernière n 'était
pas seulement une ivrognesse, mais aussi
une femme de très mauvaise conduite.

Le 13 avril , après une longue station au
eafé, Heurtaux allait se coucher. Pendant

bons sentiments qui élevaient tout à l'heure
la voix dans sou cœur , s'étaient tus. ll n'était
plus question en lui de dévouement , mais
d'argent. Ses velléités de rentrer dans la voie
droite dans laquelle Rocheron voulait le
replacer , s'évanouissaient aux paroles que
l'usurier , abrité derrière son dos, lui soufflait
à l'oreille.

— Ne voyez-vous pas que Rocheron vous
trompe. Votre peau-fils est mort , ruais l'archi-
tecte a imaginé quelque combinaison perfide
pour vous faire croire que Chean vit encore.
11 a quelque plan caché qu'il ne dit pas. Soyez
assuré que ce n'est pas par amitié pour vous
qu 'il agit ainsi, mais parce qu 'il convoite'le
million qui appartient à Maurice. Lipre à vous
de ruiner votre flls. Sa fortune et sa misère sont
entre vos mains : décidez de son avenir et du
vôtre. Avec Rocheron c'est la faillite pour
vous et c'est la paufreté pour Maurice ; avec
moi , c'est la fortune pour vous dans les mai-
sons qui s'élèfent à vos pieds , et , pour Maurice
c'est le million !

Et le tentateur porta le dernier coup à
l'homme qu 'il exploitait , en disant :

— Tous les racontars de cet architecte ne
valent pas l'acte de décès que je possède.

—- Monsieur Lefèvre, j'attends votre réponse ,
dit Phili ppe qui s'impatientait.

L'entrepreneur se décida enfln et répondit :
— Du moment que l'acte de décès de Jean

Darcier existe, comment voulez-vous quo j'ad-
mette qu 'il soit vivant?

— C'est-à-dire que vous croyez que je
mens!

— Je ne dis pas cela , monsieur Rocheron ,

son sommeil , sa femme lui prit 30 francs ;
à son réveil , il s'en aperçut.

Justement, sa femme rentrait en état d'i-
vresse. Alors eut lieu la scène du meurtre.
Heurtaux se jeta sur sa femme et la frappa ,
en présence de son enfant, qui joignait ses
supplications à celles de la mère. Mais
Heurtaux n'écoutait rien. Quand , fatigué ,
il cessa de « taper », le corps de Ja victime
n'était qu 'une plaie.

La femme Heurtaux mourut dans la nuit.
A l'audience, l'accusé a soutenu qu'il ne

voulait pas tuer sa femme, mais seulement
la corriger.

Aux élections du 1er mai , il a été, quoique
étant en prison , réélu au Conseil municipal ,
et ses électeurs ont signé une pétition en
sa faveur.

Le président a posé la question de coups
et blessures ayant occasionné la mort sans
intention de la donner.

Et le jury a prononcé l'acquittement. De
sorte que cet assassin sera maire de sa
commune. Ajoutons qu'il est bon républi-
cain et qu'il était défendu par un député
républicain.

Malgré tout,, l'acquittement de ce... citoyen
reste étrange.

La question de l'île d'Aldabra vient
d'être posée par la presse et risque de
nuire aux bons rapports de la France et de
l'Angleterre.

M. de Mahy, député de la Réunion , ques-
tionnera M. Ribot pour savoir s'il est exact
que le drapeau anglais ait été arboré dans
l'île d'Aldabra. Le traité de 1814 ne consa-
crait le maintien en la possession de l'An-
gleterre que de l'île Maurice et de ses dé-
pendances nominativement désignées , sa-
voir les iles Seychelles et les iles Rodri-
gues. L'ile d'Aldabra est considérée comme
une indépendance de l'île de la Réunion , et
à ce titre serait possession française.

La République française affirme que
l'ile Aldabra et les iles Glorieuses appar-
tiennent bien à la France. La possession
lui en a été reconnue par tous les traités ,
par un récent jugement du tribunal consu-
laire de Zanzibar et par les Anglais eux-
mêmes, qui frappent les produits en pro-
venant, comme français, de droits de
douane à l'entrée aux Seychelles.

Selon les renseignements fournis par les
autorités coloniales anglaises , ces derniè-
res prétendent que les îles Aldabra , Cormo-
ledo, Astora et Assomption appartiennent
à l'Angleterre. A l'Amirauté, on assure que
ces iles sont visitées de temps en temps
par des navires de la marine militaire an-
glaise, mais qu 'elles sont rocheuses et in-
habitables et n'ont de valeur que pour la
pêche du poisson et des tortues. Ges pêche-
ries ont été louées par des pêcheurs venant
des Seychelles. Ni au Foreign Office ni à
l'Amirauté on n'a aucune connaissance
que . des instructions aient été .données
récemment pour y faire aborer le drapeau
anglais.

Une victime de la tyrannie maçon-
nique. — Depuis une année, le général
Cialdini se trouve pour ainsi dire entre la
vie et la mort ; son existence n'est plus
qu 'une agonie prolongée, interminable. Le
Seigneur, dans sa miséricorde , accorde à
cet octogénaire le temps de mourir chré-
tiennement, s'il le veut. Or , on écrit de
Livourne au Corriere délia Sera , en date
du 28 mai , que des démarches nombreuses
ont été fait es pour que le prêtre pût appro-
cher du lit du malade, mais toujours inuti-
lement.

Les francs-maçons montent la garde.
On écrit en effet de Rome au Cittadino

di Brescia, du 28 :
« Autour du général se tiennent ses

mais tout homme peut se tromper , -vou3
comme un autre.

— Allons ! répliqua l'architecte tristement.
Je vois qu 'il n 'y a plus rien à faire pour moi
ici. Vous préférez , monsieur Lefèvre , l'amitié
de ce voleur au serment fait à votre femme
mouranteI... Je souhaite que votre parjure ne
retombe pas sur votre tête comme une malé-
diction...

Quant à vous, Samuel Epivent , bien que je
n'ai pas encore une expérience consommée , je
vous prédis qu 'un jour viendra où vos crimes
se dresseront contre vous.

D'ici là je vous arracherai vos victimes. Le
dernier mot n'est pas dit entre nous.

Nous nous retrouverons tous les trois !...
Rocheron était parti depuis un bon moment

déjà , que Lefèvre restait plongé dans ses
réflexions. Il jeta un coup d'œil autour de lui
et fut tout étonné de se trouver seul sur la
plate-forme. Cependant il n 'avait pas vu Ep i-
vent descendre par l'échelle. 11 regarda au-
dessous de lui et apperçut Samuel qui se
débattait dans le vide , suspendu par son vête-
ment qui s'était accroché à l'extrémité d'un
poteau.

Après le départ de Rocheron , l'usurier s'était
trouvé tellement effrayé , pour l'avenir do la
spéculation relative au million , do la faute
qu 'il avait commise en affirmant qu 'il possé-
dait l'acte de décès de Jean Darcier , qu'il avait
eu un éblouissement et qu 'il était tombé du
haut de l'échafaudage. Le diable qui protège
les coquins et surtout ceux qui manient de
l'argent , avait fait en sorte que le vêtement

vieux amis, qui sont des anticléricaux dé-
terminés ; ils empêchent que la voix d'un
prêtre quelconque arrive jusqu 'au malade.
On dit que la comtesse de Capoue , veuve de
François , duc de Capoue et frère de Ferdi-
nand II , ex-roi de Naples , a envoyé, au
mourant , une image de la Sainte-Vierge ,
en lui conseillant d'invoquer sa puissante
protection ; mais l'image n 'est point arrivée
à destination.

On a donc recommencé autour du lit de
Cialdini la scène qui se passa autour de
Rattazzi mourant , à qui furent refusés par
ses amis(!) les secours religieux, bien qu'il
les demandât avec instances. Le généras
Cialdini a été un des principaux chefs de la
Franc-Maçonnerie , un de ses plus vigoureux
exécuteurs.

La secte ne veut point permettre qu 'à sa
dernière heure ce nom échappe à la triste
gloire qu'il s'est acquise. »

Cérémonie commémorative. — Mer
credi a eu lieu, à Turin , en présence du
roi Humbert , de la duchesse d'Aoste , du
comte de Turin et de toutes les autorités ,
l'inauguration du monument commémo-
ratif de la campagne de Crimée.

Le monument se compose d'une pyra-
mide de granit , devant la base de laquelle
se trouve la statue de la V ictoire, entourée
d'un soldat et d'un marin piémontais. Sur
un bas-relief, la bataille de la Tchernaïa, ou
les Piémontais enfoncèrent avec entrain
les bataillons russes. Autour , les écussons
de la France, de la Turquie , de l'Angle-
terre et de l'Italie.

Le général Cadorna , un vétéran de la
campagne de Crimée, portant autour du
cou la cravate de la Légion d'honneur , a
prononcé un long discours sur le rôle jou e
par les 18,000 Piémontais au milieu de;
alliés.

Le sénateur Voli , syndic de Turin , s
reçu le monument au nom de la ville.

Le roi et la princesse Letitia se son;
ensuite entretenus avec les vétérans de
Criméft efc les nombreuses sociétés ouvriè
res.

Institutions politiques en danger.
— Voici ce qu 'écrivait, il y a quelque"
jours , la Commune de Padoue , organe de
M. Luzzatti, ex-ministre du Trésor : «Nou -
sommes tous convaincus que chaque jou
perdu sans conclure quel que chose est un
dommage effectif, un préjudice très grave .
même pour les institutions auxquelles-
désormais on maintient la fidélité plu. '
par tradition que par conviction du bien
qu'elles ont produit jusqu'à ce jour. Ce
paroles sont dures , mais vraies : elles nou:
rappellent les mots prononcés un iour pa:
Victor-Emmanuel disant que les institutions
ne sont aimées qu 'en raison des avantage: ,
qu'elles apportent. Nous désirons que ie"
masses ne commencent pas à se demander
quels sont ces avantages, car la réponse
ne serait peut être pas très encouru
géante. »

Voilà le langage que tiennent aujour-
d'hui , en Italie , les organes monarchiques i
Que diraient de plus des journaux républ i
cains ?

Nous nous arrêtons : le sujet est trop
délicat.

L'avenir nous réserve peut-être de sin '
gulières surprises.

La.situation économiquede l'Italie-'
— D'après une statistique officielle il r.é
suite que pendant 1891 les banques d'énu£-
sion en Italie auraient fait des opération ;;
d'anticipation et d'escompte pour un tota-
de 3,954,000,000, c'est-à-dire pour 360 J»'-
lions de moins que pendant l'année l8 

^
' aPendant la même année 1891, les "Per" '

de l'usurier s'accrochât au passage à un gr°-
clou âehé dans un poteau.

Une idée traversa le cerveau de Lefèvre.
— Si je laissais périr Epivent , mes dette

seraient payées!... Bah I se dit-il, à quoi ce»
me servirait-il? Il a un successeur, son nif»
qui vaut encore moins que lui. ,

Sur cette réflexion , l'entrepreneur descend'''
de poteau en poteau le long de l'échafaudat¦ :
Il rattrapa l'usurier par la ceinture au mowe '
où son vêtement allait céder, et le déposa &»-
un terrain plus solide.

— Vous possédez l'acte de décès de .Jeai' .
lui dit-il. Je viens de vous sauver la vie< ^
échange , donnez-moi cette pièce. ,

_ Je vous la céderai volontiers , répond"
l'usurier , aux conditions que vous savez.

— Pour cinq cent mille f rancs î
— Oui. ¦
— C'est trop cher pour moi. Il faudra dim -

nuer votre prix. j0— N'y comptez pas, monsieur Lefèvre.
vous ai prévenu. Je l'augmenterai plutôt.

L'entrepreneur regarda Ep ivent longuemen _ •
Au sourire à peine caché qui contiaci» .
bouche de l'usurier , il comprit 9 U " ,0j (_. i
tombé dans sa puissance et qu il seiau t*i> ,e
sans pitié ni merci. Jusqu 'à ce momun .
subissait et le crai gnait , il commença dès i"
à le haïr.

(A suivre.)
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A une heure n„ e'' on a conscience du cyclone : on

voit qu'il marchei tout droit sur l'île et avec
une vitesse Vertigineuse.

A une heure trente minutes, après des rafales
épouvantables , l'accalmie 3e fait ; le ûéhtfe du
météore est sur l'île ; le calme dure jusqu 'à
trois heures trente minutes. Alors , la tempête
se met à souffler avec une violence inouïe. La
vitesse du vent , qui li été dè 100 kilomètres
environ dans la matinée , au passage de la partie
antérieure du cyclone , atteint , vers quatre
heures , 200 kilomètres , renversant tout sur le
pa2'cours du météore. A Port-Louis, les ediflcê-
les plus solides sont détruits ; des maisons
s'effondrent et sous elles de3 masses de victl-*
mes. Le Collège royal , le couvent des Sœurs
de Bon-Secours , d'autres édifices construits
avec le plus grand soin sont renversés d'un
seul coup, comme de vrais châteaux de cartes.
Des rues entières ne sont plus qu 'un amas de
ruines.

Dans les oampagnes , le désastre est iiiiliiehsë I
il n 'est pas d' usine qui n'ait subi de graves
dégâts ; los cannes à sucre sont brisées ou cou-
chées à plat sur le sol , mais c'est Port-Louis
qui a été le plus éprouvé , et , dans cette ville ,
les quartiers les plus beau*. Le partie de la
ville habitée par les Musulmans et les Indiens
a peu souffert.

D'ailleurs , pour donner une idée de la vio-
lence du météore , il sufdt de citer l'opinion du
savant docteur Meldrum , directeur de l'Obser-
vatoire , très connu paf ses lieaux travaux sur
les cyclones dé l'Océan Indien.

L'Ouragan , dit-il dans son rapport , qui a fait
rage pendant quelques heures, le 29 avril , a été
sans précédent à Maurice , à divers point de
vue... Il n'y avait aucun signe de danger jus-
qu 'à hier , où le baromètre commença à baisser
rapidement et le vent ù augmenter . La soudai-
neté, la rapidité et l'étendue des changements
qui se produisirent dans l'espace de quelques
heures sont sans parallèle dans les annales de
cette colonie.

La plus grande baisse barométrique fut de
27.96 nouces (7lO mnl ) à 2 h. 26, Ce qui est la plua
grande observée à Maurice. La vitesse du venl
fut de 121 milles à l'heure à 3 h. 47 (ce qui est
aussi la plus grande vitesse constatée ici). Le
centre , cependant , n'a pas passé sur l'Observa-
toire , mais sur un point à 0 milles environ à
l'ouest de l'Observatoire.

Dans le port , la mer a monté à une Jiauteur
qu'on n'avait jamais vue. Tous les navires ont
subi des avaries, et la plupart se sont échoués ;
des chalands chargés de riz ou de sucre ont
sombré ; d'autres ont été portés sur la voie
ferrée et môme au-delà. Quant au nombre des
victimes , il est encore inconnu.

Le 5 mai , l'état-civil de Port-Louis avait en-
registré 225 décès ; mais tant de cadavres res-
taient sous les ruines des maisons effrondées ,
qu 'il était impossible de dire qu 'elle est , sous
ce rapport , 1-étendue du désastre. Chaque jour ,
on relève des cadavres en putréfaction. Les
uns disent qu 'il y a un millier de morts et le
double de blessés. Port-Louis compte à lui
seul plus de 1,200 blessés dans les ambulances
qu 'on a organisées le soir même du sinistre.
Nombre de personnes ont été tuées par les
débris des maisons arrachés par le vent et qui
venaient s'abattre dans les rues.

Parmi les morts , beaucoup d'Européens por-
tant des noms très français , tels : MM. Lamo-
the , M"o Desmarais, M. et M"'« Trébuchut ,
MM. Chevalier , Ducasse, Lenon. Picquenard ,
Larose, Zéphir ,. Romain , etc. Deux sœurs de
charité et dix orphelins ont été écrasés sous
les ruines du couvent de la rue du Rempart .

On cite d'admirables dévouements : la mai-
son du docteur Pougnet , médecin à l'hôp ital ,
s'était effondrée rue Madame; sa mère, âgée
de quatre-vingt-trois ans et son frère étaient
sous les décombres. Le docteur réussit à sauver
sa mère, mais son frère était tué. Après avoir :
donné les premiers soins à Mmi> Pougnet , le
docteur se rendit à l'hôp ital et s'y prodigua.

Quant aux pertes matérielles, on les estime
à 30 millions de francs. On calcule que rien
que sur la récolte des cannes , qui se présen-
tait dans d'excellentes conditions , elles s'élè-
veront à 18 millions de francs. .

Devant l'étendue de ce désastre , les Mauri-
ciens font appel à la France et à l'Angleterre.

FRIBOURG
Encore les vélocipèdes. — On nous

écrit de Fribourg :
« Durant la belle saison qui s'annonce, il

s'agit d'être ingambe et d'avoir l'œil ouvert
pour esquiver le heurt des vélos sillonnant ,
à toute vitesse et à toute les heures, la
ville et ses abords.

Malheur aux éclopés , aux sourds , aux
myopes, il n'y a de sécurité pour eux que ;
sur les trottoirs.

Les villes un peu populeuses ont édicté
des règlements de police pour régulariser .
ce genre de sport , en mettant, sous forme
d'amendes, une sourdine à ces emporte-
ments, moins dangereux peut-être, mais
comparables aux prouesses d'automédons ;
en goguette. La- ville de Berne, entre au-
tres, en a publié un qui peut servir de type.

Pas étonnant que cet état anormal ait
amené une interpellation en Grand Conseil.
C'était de l'opportunisme bien compris.
Mais ce qui a été plus particulièrement
souligné, ce sont les paroles caractéristi-
ques de monsieur le Syndic à l'adresse de
la police locale.

Cette organisation de l 'an 1803 doit cire
remaniée de fond en comble, d'entente avec
l'Etat. Après la relêgation de l' ancien di-
recteur dans un autre dicastère , où son ini-
tiative, son habileté , sa discrétion et sa
subtilité sauront peut-être se révéler , 'nous
avons vu apparaître le nouveau titulaire ,
étoile de deuxième grandeur encore à l'ho-

rizon , mais préparant son ascension zéni-
thale, qui , nul n 'en doute, nous dotera de
ce règlement désiré, dans un avenir rap-
proché.

Homme d'action , nous ne doutons pas
non plus que, s'inspirant des paroles de
monsieur le Syndic, il n'active la solution
de sa proposition. Car , jusqu 'à ce jour , le
dicastère fonctionnait assez bien comme
boîte aux lettres du Conseil. Les petits pa-
piers arrivaient bien à destination. Il se
parait même d'une certaine importance en
temps électoral.

Mais , après cela, l'étude du Yass et la
culture de l'alevin l'absorbaient presque
entièrement. C'était, en somme, une bran-
che gourmande.

Une promeneuse tamponnée. »

Exercice régional des pompes. —
Dimanche dernier, 29 mai , a eu lieu , a
Courtep in , un exercice régional des pompes
des communes de Barberêche , Courtepin ,
Courtaman , Cressier , Cormérod , Courtion ,
Cournillens, Corsalettes, JMisery et Wal-
lenried.

Après l'inspection du matériel des pom-
pes dirigée par M. le préfet , chaque pompe
en particulier a manœuvré pendant quel
ques instants. On a surtout remarque le
jet puissant des pompes de Cressier et
de Cournillens. . . .

Les exercices d'ensemble, très bien diri-
gés par M. le 1" lieutenant Mulleg, ont
démontré les avantages d'une habile direc-
tion et la nécessité d'une unité de tactique.
Dans le programme , qui a été fort bien
rempli , ii s'agissait de combattre un violeni
incendie qui pouvait communiquer le feu
aux maisons voisines.

Un public nombreux a pris part à ces
exercices ot paraissait s'intéresser beau-
coup aux manœuvres qui ont été faites.

Le côté pratique de ces exercices est de
provoquer une revue et un nettoyage de
chaque pompe. Avant l'époque des grandes
chaleurs, il importe de faire une revue des
pompes. M. le préfet du Lac, qui ne néglige
aucune partie de son administration , ne
voulait sans doute pas négliger cette partie
si nécessaire.

A propos des pompiers , nous avons
constaté que la plupart des communes n'ont
aucun uniforme pour leurs corps de pom-
piers, pas même un casque. Ce dernier
devrait être obligatoire dans toutes les
communes. Il serait à désirer que chaque
pompier ait sur son casque le nom de la
commune à laquelle il appartient.

Grêle. — I) a grêlé mardi après-midi ,
dans les- communns de Siviriez , Prez et
Chàvannes-les-Forts. Les dégâts sont im-
portants.

Les communes voisines ont eu aussi de
la grêle, mais mêlée de pluie , et n'ont pas
beaucoup souffert.

BENEDICTION DE SEMAINE
Enlisé de Montorge

'Du 5 au 11 juin , à 4 h. 3/'. de l'après-
midi.

Horaire. — A ce numéro est joint , en
supplément , un horaire des chemins de fer
du canton de Fribourg.

M. SOUSSENS, rédacteur

DE HAUTE IMPORTANCE
à toutes les personnes faibles, délica-
tes, anémiques, nous conseillons la cure
du véritable Cognac ferrugineux Gol-
lie_5, recommandé depuis 18 ans comme ré- '
générateur fortifiant.

Refusez les contrefaçons et exigez dans les ;
pharmacies et bonnes drogueries le Cognac j
Golliez à la marque des deux palmiers.

Dép ôt général : Pharmacie Golliez, :
Morat. (3-_g/_8I/59)

AUX PERSONNES DE GOUT
Le Congo Double Extrait , à médaille d'argent,
Est un savon surfin dont les senteurs suaves
Sont tout ce que l'on peut rêver de plus char-

[mant ,
Aussi de son parfum tous les nez sont esclaves.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.

A louer pour la Saint-Jacques
avec ou sans reprise des marchandises,
un ancien magasin d 'épicerie, avec ap-
partement de *2 pièces, cuisine, galetas,
cave. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, à Fribourg. (830)

A ï  _"iïTi? i> en ville pour la Saiut-
U\JV E. 1% Jacques : 1° Uu beau

logemen t au soleil , comprenant 4 cham-
bres , cuisine, cave, bUcher , geletas et
jardin. Conviendrait pour un professeur
ou un ménage tranquille.

2° Vn rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine , cave et. bûcher.
P S'adressera l'Age_B.C9fi'i8>«nrgeoî8e
«TttimoneeH. QiiS)

Avis aux campagnards
On trouve au magasin, 250, rue de

Romont , Fribourg :
Belles farines pour le pain à des

prix modérés.
Tourteaux de Sésame pilé, pour l'été.

Se recommande : (850/489)
Félix Pilloud,

MM
j JV  Venle. Accordage.

Il MM Magasin de musique et¦'*" instruments en lous genres^
OTTO KIRCHOFF 80°

114, rue de Lausanne, à Fribonrg-,

A T  nTTTPTJ Pour le 85 Jwillet >
JjU U JllXif un beau logement

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

Liqueurs en gros
Jules LENWEITER

ESTAVAYER- LE-LAC

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

LE CONSEIL COMMUNAL
de la ville de Fribourg fait connaître que
le marché hebdomadaire du mercredi
pour le quartier des Places devra ôtre
tenu sur le trottoir longeant la rue die-
Tir et confinant au Square, et sur le
trottoir faisant face à l'Hôtel des Bains.
Cette décision sera mise à exécution dès
le mercredi 8 juin 1892. (829/473)
A 669 F -Le secrétariat de viile.

du viaduc de Grandfey
à 20 mi nntes de Frtboafff

CONSOMMATION " DE 1" CHOIX :

Bière de Beauregard. (815)

Le soussigné avise son honorâb.'e clien-
tèle de la ville et de la campagne, que Je
magasin de fari nes sous les voîdësr rue
de Lausanne , est transféré
rue de l'Hôpital , No 186
Spécialité de bonnes farines pour paio

de ménage. Tourteaux de sésame, sonr
avoine et denrées coloniales , à des prix
très modérés. H 701 F (S88/492)

Se recommande
S. Kclrwob.

Pmpfoies, jàdlds Jl»
Dès ce jour , ouverture du magasin

rne de Lausanne, 117
en face de la Belle Jardinière. Répara-
tions en tons genres. Aiguisage. Travail
prompt et soigné.

Se recommande H 699 F (889)
J. BBONGE.

au centre de la ville de Fribourg, un bon
magasin de mercerie et bonneterie. —
Favorables conditions de payement. —
S'adresser , par écrit , à l'Agence fribour-
geoise d' annonces, Fribourg. (890)

(Timbre pour réponse). .

VINS EN GROS
Vu la saison des grands travaux , je

me permets de rappeler à ma nombreuse
clientèle et au publ ie en général , que je
puis fournir un grand choix de virjs
blancs et rouges, garantis naturels,/k
des prix très réduits (à partir de 100!li-
tres, franco gare du destinataire).

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

rue de la Préfecture, Friboarg.



VINS EN GROS BAINS DE BONN
chez J. OBERSON-CRAUSAZ , à ROMONT i. ^ '̂̂JL ^̂ 'lllt.

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

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, filles à tout faire sachant cuire,
nourrices, bonnes d'enfants, cochers-
jardiniers, valets de chambre, portiers,
vachers , fromagers , charretiers, ainsi
que domestiques de campagne des deux
sexes, etc., ete. (84/24)

S'adresser à l'AGEXCE .T. MtEIIR-
1UDOUX, »* , rne dn Pont-Suspen
du, FRIBOURG (Suisse).

On. peut traiter avec employés, au bu
reau, les lundis, mercredis, samedis.

PLACEMENT POUR TOUS PAYS
B-B" Joindre 20 cent, en timbres pour réponse

Parmi les premiers aliments que l'on
peut donner à un malade

le Zwieback. de DYIalt
est celui qui est le plus agréable à prendre
et le plus facile à digérer ; avec des qua-
lités nutritives de premier ordre il consti-
tue pour les convalescents et les enfants
une nourriture saine et exquise. En vente
à la boulangerie Bessner-Schirmor , à Fri-
bourg, seule fabrication pour tout le can-
ton. (181/88) H114 F

B#V EHTTHi__j! __ MiHi!-*îl:4S ! 53¦ l lilM___%____U___H H coKWf^fWÏH s
B "_¦ ¦ H "TH I ¦• B ___ ¦ BB C.EwrfWWwwwfewî <-

oITiirama'A'HHHl s
j _̂nSTm-tiin'i.wiiaa__iaa_^t -

AGENT PRING8PÂL
est demandé, ponr le canton de Frï-
laonrg, de la part d'nne des premières
'Compagnies d'assurance sur la vie.
ï)es . concurrents sérieux, pouvant
fournir un cautionnement et ayant
le temps et l'énergie nécessaires
Ponr se vouer personnellement à

acquisition, recevront une grande
provision et un traitement fixe.

Adresser les offres , avec référen-
ces, au BUREA U D'ANNONCES
H. BLOItf , à BERNE, sous chiffres
K . R. 2897. (856)

AVIS d RECOMMMDiTIOM
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 de3 prix très mo-
dérés. (637)

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

Commerce de vins
A remettre, pour cause de santé, dans

le canton de Vaud, un commerce de vins ;
important en pleine prospérité. — Condi-
tions avantageuses. — S'adresser, sous
chiffre H 6594 L, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne. (832)

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

jour jusqu'au 30 juin prochain , ils sont invités à venir échanger, auprès du sous-

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 intérôts échus jusqu 'au 31 décembre 1891.
Marly, le 14 mai 1892. (754/426)

lie caissier : Ant. COKMIJVBCEIJE
1 Le Bitter ferrugineux

Dennler-Interlaken I
a fait deg cures miraculeuses dans Vanémie, pauvreté «le

sang, etc. (865)
IIIIIM.MII.I. MIM IIIIII 1II III1W

Situation agréable et romantique à 15
minutes de la gare de Guin. Climat doux
et salubre. Promenades, forêts , ombra-
ges, jeux divers, etc. Table abondante,
cave des mieux fournies, truites à toute
heure ; personnel dévoué, soins et égards
particuliers , envers les personnes souf-
frantes, qui se trouvent à l'aise comme
dans leur famille. Les prodiges de ces
eaux, justifiant de plus en plus l'ancien
proverbe (qu'aucune maladie ne leur ré-
siste) donnent à cet établissement une
valeur qu 'on peut dire incomparable et
en font une véritable station pour le retour
de la santé ou comme séjour d'agrément ,
de repos et de calme. H 616 F (764/435)
TD-M-Î-V- . Table d'hôte , l™ classe, 4 fr. 50.JTXX __ L  , , , 2m» classe, 3 fr. 50

Pension, chambre et service.
SEftVKE WV1X ii la .«M'ELIE, WÏM. ï h GMffl de _l%

PARODIE DITlMi
Ayant l'honneur de représenter cet

établissement , le plus ancien de là 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. DECHAINEZ,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

EXPOSITION
industrielle cantonale 1892

FRIBOURG
Les places de billeteurs , de contrô-

leurs , de gardiens de la garde-robe et de
gardiens de l'Exposition sont mises au
concours. Prendre connaissance du rè-
glement auprès du soussigné, où les ins-
criptions , accompagnées de certificats de
bonnes mœurs, devront être déposées
d'ici au 15 juin. H 653 F (805)

Fribourg, le 16 mai 1892.
Iiéon GENOU»,

commissaire de l'E apposition ,
. Président du Comitédepolice.

On obtient un teint frais et une
Jp Peau tendre et blanche 5aet ou fait disparaître sans faute les

1SH Taches de rousseur Bi
par l'emploi quotidien du

Savon an lait de Lys de Bergmann
de Bergmann et C'°, 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)

25 ANS DE SUCCÈS
'l v^^Sg^fcv »'|# ê̂§s  ̂ll
l : IfflE lSl ô * s
es UJ | ' ^***»* HcM»-*- Il rn -n

•—- ~. I I  if-w ' TMM«V«. . J I B I .rn fr «H¦¦ I^'̂ S i I a
Jjl ^SpEttB^ÎI * I

SE VEND DANS LEB f
'.

'¦'j  .' . PHARMACIES ET DROCH7EBXES.

NOUVELLE MACHINE A COUDRE

CA^ETTK CEWTltAIJË
(Brevet 3F% IST0 2675)

UNE MERVEILLE DE SIMPLICITÉ
S'ADRESSER A LA

Compagnie „SINGER"
Grand'Rue, 54 FRIBOTIK.Gr Grand'Rue, 54

SEULS DÉPOTS POUR LE CANTON :
A BULLE, chezJ. Pinaton , mécanicien. A MORAT , chez M. Aeby, négociai
A ESTAVAYER , chez M. Elgass, nég. A ROMONT, chez M"8 Nigg (667)

SwilllE^S l̂S^S 
PRODUIT 

DES 
MINES 

ET USINES

pSËpSi111 ENTREPRE NEURS
(SËi|ï de voies transportais en acier des meil-

*ÊIIB_ __Ë_____t_____ É_____ W__ff l_^^ leurs systèmes. Railsen acier , wagonnets ,
petites locomotives, locomobdes, pompes , dragues , etc. Plaques tournantes ,
aiguilles. Traverses métalliques. Acier pour mineurs, outils et tout le matériel
employé pour la construction. Prospectus gratis et franco. (738)

Fritz 1IARTI, Wintertliour.

BONNE OCCASION
A vendre, pour cause de transformation, la devanture du magasin _ ." 144, rue d

Lausanne, soit devanture en chêne, porte au milieu et 2 vitrages de chaque côté
glace 1.80 m. haut , sur 1.10 m. large, socle en marbre , encadrement en molasse
piliers entre la porte et vitrages en molasse, colonnes sculptées, longueur totale d«
la devanture, 4.80 m. sur 3 mètres haut. S'adresser, pour renseignements, i
M. Claude Winkler-Guérig, avenue de la Tour-Henri, Fribourg. H 676 F (859

.f=; "isay Pour manque de place et agrandissement de notre
-.-̂ P  ̂ rf ^**>-> _. principale partie d'optique-Lnuetterie et branches

/|p J| (F , ^k accessoires en coutellerie, instruments et nouveautés
¦/ J/ >^v Av pratiques, nous céderons dès ce jour au prix de facture
W^̂ ^̂  "̂^%9 tous 

'e8 Articles de Voyages seulement, tels que
 ̂bourses.portemonnaie,trésors, porte-cartes, porte-feuilles,

carnets, sacs en tous genres et toutes grandeurs. Ceintures de dames et autre ma-
roquinerie fine trop longue à détailler , ainsi que tous les articles en laque de Chine
et Japon. Vente à terme et 5 °/0 d'escompte au comptant en plus. (682/390)

I.. DALER et Cie, Opticiens, 60, rne de Lausanne,
Fournisseurs de MM. les professeurs et étudiants de V Unversité.

Café des Merciers, à Fribourg
Samedi 4 et dimanche 5 juin, à 8 henres dn soir ^

HOTEL DES TROIS-TOURS, A BOURGUILLON
WP* au jardin des Palmiers -"SKI

Dimanche 5 juin , à 3 l|2 heures après midi

G R A N D S  CONCERT S
donné par la célèbre troupe de chanteurs et danseurs tyroliens HL SchnlI.

3 dames et 2 messieurs en costume national
Samedi : Entrée libre. — Dimanche : Entrée 40 centimes par personne.

N. B. En cas de mauvais temps , le concert de l'après-midi du dimanche aura
lieu au Café des Merciers * (867)


