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à l'étranger. M. Zoppa , un des plus riches
citoyens de la ville , fait construire à ses
frais un palais destiné à recevoir les col-
lections.

Belgrade, 1er mai.
Le rapport de l'institut géologique sur

les récents tremblements de terre en Serbie
et dans le sud de la Hongrie dit qu 'on n'est
certainement pas en présence d'un phéno-
mène d'origine volcanique et qu'il n'y a pas
de catastrophes à redouter, bien que de
petites secousses doivent encore se pro-
duire vraisemblablement.

Belgrade, I er mai.
Pour mettre fin à la crise, le conseil mu-

nicipal , qui est composé de radicaux , a dé-
cidé de démissionner et de prescrire de
nouvelles élections. Le roi et le cabinet
sont ainsi mis d'accord.

L'ancien préfet Theodorovitch pose sa
candidature au poste de bourgmestre.

Sofia , 1er mai.
Hier , ont eu lieu dans tout le pays les

élections pour la grande Sobranié qui aura
à statuer sur une modification constitu-
tionnelle.

L ordre a été parfait.
Le succès du parti gouvernemental était

prévu.
Berne, l°r mai.

Voici la liste des personnes formant la
suite de l'empereur et de l'impératrice
d'Allemagne :

a) Suite de Sa Majesté l'impératrice et
reine : S. E. Mm0 la comtesse de BrocMorQ,
grande maîtresse de la cour ; Mm0 la com-
tesse Keller , dame de la cour ; M"° de
Gersdorff , dame de la cour ; S. E. M. le
baron de Mirbâch , grand maître de la
cour ; M. von den Knesebeck , chambellan.

b) Suite de l'empereur et roi :
Quartier général : M. le major général

de Plossen , général à la suite ; M. le lieu-
tenant-colonel de Seholl , aide de camp ; M.
le lieutenant colonel d'Arnim , aide de camp ;
M. le lieutenant colonel de Moltke , aide de
camp ; M. le lieutenant-colonel de Hulsen ,
aide de camp.

Cour: — S. E. M. le comte d'Ëulënburg,
grand maréchal de la cour, grand maître
des cérémonies.

Médecin personnel de Sa Majesté l'empe-
reur et roi : M. le professeur Dr Leuthold.
médecin général.

Cabinet militaire : S. Exe. M. Hanhanke
général d'infanterie; M. le colonel Lippe
chef de division.

Cabinet' civil : S. Exe. M. le Dr Lucanus.
conseiller intime du cabinet.

Cabinet de la marine : M. le contre ami
rai baron de Senden-Biberan , général à la
suite

Ministère des affaires étrangères :
S. Exe. M. le baron Marschall de Bibers-
tein , conseiller intime actuel , secrétaire
d'Etat , et M. Kiderlen , conseiller intime de
légation.

Légation d'Allemagne à Berne : M. le
Dr Bmcn , ministre plénipotentiaire , et le
secrétaire de la légation ; M. de Bernardi ,
major d'état major général , attaché mili-
taire ; M. le lieutenant Muth ; M. de Rceder,maître des cérémonies.

Voici quelques détails sur le voyage.
Arrivée à Luino , à 2 h. 25 (beure de

Rome ; départ , à 2 h. 25 (heure de Berne]
pour Pluelen ; arrivée du train à Piuelen.
8 h. 19, et présentation des officiers délé-
gués par le Conseil fédéral. A 8 h. 29, dé-
part pour Lucerne en chemin dé fer ou
par bateau.

Arrivée à Lucerne, 9 h. 57, réception d«
LL. MM. par le président de la Confédéra-
tion et déjeûner.

Départ à midi ; arrivée à Bàle, 2 h. 30;départ , 2 h. 35.

AUTRES DEPECHES
Sarnen, l°r mai.

La landsgemeinde d'hier a élu landam-
mann M. Durrer; vice-président du gouver-
nement M. Wirz.

L* projet de correction des cours d'eau ,
qui engage les finances pour un million etdemi , a été accepté par les troix cinquièmesdes voix. R

. . Stans, ,1e'- mai.
La landsgemeinde de Nidwalden a élu

landammann M. Businger ; landstatthalter ,
M. Wyrsch ; député aux Etats , M. Amstad.

Tous les projets de loi et le taux de l'im-
pôt ont été acceptés. B. '

Bâle, l°r mai.
, Ensuite des élections complémentaires
d'hier , le Grand Conseil comptera 69 radi-
caax , 40 libéraux , 8 membres du Centre,
4 catholiques et 6 socialistes. B.

Appenzell, 1er mai.
Malgré une vive opposition , le landam-

mann Daahler a été confirmé , ainsi que tous
les membres du gouvernement. M. Sonde-
regger, libéral , a été élu vice landammann.
La laadsgemeinde comptait 1372 citoyens.

Trogen, 1" mai.
La landsgemeinde d'Appenzell-Exférieur ,àHundwyl , était très fré quentée. Les deux

nouveaux conseillers d'Etat sont MM. Roh-
ner et Tobler.

La loiîsur l'assurance obligatoire des bâti-
ments a été acceptée.

Puis la demande par l'initiative tendant
à restreindre les jours de danse, a été aussi
adoptée. B.

RETUE SUISSE
Le 1er mai rendu à sa poésie. — Relâche del'agitation sociale. — Guillaume II à Lucerne.

— Les landsgemeinden.
Le if  mai ! Par ce printemps radieux,

la poésie de ce jour semble avoir recon-
quis toute la place qu'elle occupait jadis
dans le calendrier de la nature et dans
les fastes chrétiens.

Pendant une série d'années, le 1er mai
nous est apparu voilé de frimas tardifs ,
ou teint des rouges couleurs dû socialisme
en fête. Cette fois, on se demandait si la
date choisie par les chefs des nouvelles
couches, pour la grande parade de l'ar-
mée ouvrière , ne serait pas marquée
par une recrudescence de cortèges, de
meetings et de protestations.

Non pas. Le tM mai, au contraire , sera
plus calme que jamais. Rien n'annonce ,
du moins, une mobilisation extraordinaire.
Faut-il se fier à cette trêve des manifes-
tations socialistes ? Ou bien n'est-elle
qu *un calcul , que le calme plat avant l'o-
rage ? Ne se pourrait il pas aussi que la
curiosité publi que fût  blasée, et les che
yaliers des Trois-Huit auraient-ils déjà
épuisé la coupe des sensations que provo-
que toute nouveauté ?

Ouvrez les journaux suisses. C'est à
peine s'ils daignent se rappeler que le
1er mai est devenu l'hégire du nouveau
monde social ! Nous connaissons même
une agence télégraphique qui a donné
pour consigne à tous ses correspondants
de passer sous silence les manifestations
de ce jour , attendu qu'elles n'offrent plus
aucun intérêt pour les lecteurs !

Il ue faudrait pas qu'un coup de ton-
nerre réveillâttout ce peupled'indifférents.

Mais , pour l'heure, la pluie de papiers
rouges dont nous inondent les officines
socialistes ne produit aucune émotion . On
verrait avec plus de plaisir la plus petite
goutte de pluie authentique tombant de
quelque nuage perdu au sein de ce ciel
bleu, qui nous sourit depuis bientôt deux
moia avec une implacable sérénité.

Ironie des choses et retour des temps !
Pendant que le premier mai socialiste
passe au milieu d'un dédaigneux oubli ,
notre Suisse'républicaine et démocrati que
s'apprête à saluer le passage de deux
Majestés impériales, devant lesquelles la
plus 'iaDtede nos villes suisses déploiera
toute;, ses grâces, tous les enchantements
de sa aature , de son-lac , de ses montagnes.
, .Lucerne ne se contentera pas d'offrir à
Guillaume II et à sa royale épouse les
charmes de sa parure naturelle. Pour
faire honneur aux souverains allemands ,
elle s'est ornée d'atours de grande dame ;
elle a voulu plus que l'éclat agrestedeS
guirhiudes , des Heurs , do la verdure ;
elle a transformé ses rues et ses beaux
quais en salons où s'étalent les somptueu-
ses tentures , les draperies , les panoplies ,
les trophées aux couleurs de l'empire.

N est-elle pas étrange cette recrudes-
cence de splendeur monarchique à l'heure
où le fracas de la grande poussée socia-
liste et démocratique, où l'airain lugubre
des grèves semblent sonner le glas des
dynasties ?

Ne sera-ce pas un spectacle à faire
rêver que les révérences de M. Schenk ,
le magistrat pastoral qui incarne si bien
la simplicité helvétique, devant le puis-
sant monarque militaire de l'empire alle-
mand, au panache tout resplendissant
de l'éclat des fêtes royales de Rome ?
N'éyeillera-t-elle pas d'instructives son-
geries cette promenade triomphale de la
couronne germanique sur ce lac des
Quatre-Cantons où se mire le Grutli , et
dont chaque flot redit, dans son murmure,
les exploits de Guillaume Tell ?

Mais nous n'aurons garde ici d'ameu-
ter les souvenirs historiques de notre pays
contre les hommages rendus au souve-
rain de passage, qui nous fait la poli-
tesse de nous annoncer sa visite.

Nous n'attacherons pas non 'plus à' cet
échange officiel d'amabilités la significa-
tion fâcheuse que voudraient y mettre les
amis ou ennemis de la Triple-Alliance.
Ni nos traditions démocratiques, ni notre
neutralité nationale ne peuvent souffrir
de la réception cordiale et digne qui est
faite par nos autorités suisses au chef
d'un grand pays, au souverain d'une
nation avec laquelle nous tenons à vivre
en paix et en relations de bon voisinage.

Les honneurs rendus à Guillaume II,
sur le sol classique de la Suisse primitive,
ne doivent pas nous faire oublier, que
nous sommes au pays et dans la sait-ou
des landsgemeinden. Le cycle de ce.<i
assemblées souveraines s'est ouvert hier ,
dimanche, en Obwald et dans les Rhodes-
Intérieures.

Sur la place historique de Landenbérg,
à Sarnen , où plane la grande figure de
Nicolas de Flûe, les tempêtes populaires
ne sontguèrè fréquentes ni dangereuses.
Sous le sceptre patriarcal de ses magis-
trats aimés, le pays d'Obwald coule des
jours tranquilles et il ne s'émeut guère
qu 'à la voix des torrents déchaînés , qui
ravagent parfois ses idylli ques pâturages.

C'est précisément une question do
torrent qui passionnait hier la landsge-
meinde obwaldoise. Le peuple devait se
prononcer sur un projet de correction et
d'endiguement embrassant une série de
cours d'eau. Il s'agit d'une de ces grandes
entreprises d'utilité publique , pour les-
quelles la Confédération actuelle inter-
vient si généreusement. L'Obwald est , à
juste titre, jaloux des . lauriers de Saint-
Ga

.. Grâce à l'éloquent appel de M. le lan-
dammann Wirz , dans VObio. Volks-
freund , les esprits étaient bien préparés
à l'adoption de ce projet , qui engage les
finances obwaldoises pour 1 \/\ milliou.
Les trois cinquièmes de la laadsgemeinde
se sont prononcés en faveur de la correc-
tion. Le sentiment de la solidarité na-
tionale est encore vivace dans ce petit
peuple qui garde si bien les traditions
des Waldstîetten. Il n'a pas craint dô
faire un sacrifice pour le'bien général du
pays.

Passant aux nominations , le peup la
obwaldois a élu landammann M-.- Durrer ,
ancien conseiller national , qui â réussi à
garder la confiance de ses concitoyens
sur le terrain cantonal , après l'avoir
perdue sur le terrain fédéral. M. Wirz ,
par contre , Ta conservée/tout entière. 11
est vraiment l'homme de PObwald , et
c'est avec une juste reconnaissance pou r
ses services que la landsgemeinde l'a élu
vice-président du gouvernement.

La landsgemeinde d'Appenzell-intérieu r
a été plus houleuse. Le parti , libéral a.tenté une levée de Boucliers contre la



régime conservateur. Il voulait culbuter
le landammann Daahier, mais la landsge-
meinde l'a confirmé, ainsi que tous les
membres du gouvernement, M. Sonde-
regger, libéral , qui avait disparu de la
scène fédérale et cantonale, n'a réussi
qu'à passer vice-landammann, grâce à
une concession des conservateurs.

On trouvera dans nos dépêches de ce
jour les renseignements principaux sur
les délibérations des autres landsgemein-
den (Nidwald et Appenzell-Extérieur),
ainsi que sur les intéressantes élections
de Bàle.

Noustenons à relever pourtant la virile
décision prise par le peuple des Rhodes-
Extérieures, qui a adopté le projet res-
treignant le nombre des jours où la
danse est autorisée. Voilà un peuple qui
comprend ses véritables intérêts et qui
ne se laisse pas égarer par le courant
des jouissances matérielles.

A Bàle, le scrutin de ballottage qui
devait décider de la majorité du Grand
Conseil était attendu avec une vive impa-
tience. D'après les résultats que nous
communique le télégraphe, les radicaux
conservent une faible majorité : 69 contre
58 oppositionnels de toute nuance. Ces
résultats, placés à côté de ceux des élec-
tions du 10 avril qui ont fait triompher
deux conseillers d'Etat conservateurs,
indiquent suffisamment que le radicalisme
autoritaire a fini ses beaux jours à Bâle-
Ville.

CONFEDERATION
LE PÈLERINAGE SUISSE A ROME

{Notes d'un pèlerin fribourgeois)

Assise, le 27 avril 1893.
Qu'il fait bon auprès du sanctuaire uni-

que de Lorette ! Nous l'avons quitté ce ma-
tin , non sans regrets, et nous sommes arri-
vés ce soir sans encombre , après une étape
de cinq heures, à Assise. Hier , 7,000 pèle-
rins italiens se sont rendus à Lorette pour
demander la pluie. Nous sommes arrivés
au moment où leurs rangs, aux couleurs
bigarrées, quittaient le sanctuaire. Aujour-
d'hui quelques gouttes sont tombées ; le
ciel est couvert. Nous nous demandons si
le beau temps n'a pas étô remplacé par le
bon temps pour le pèlerinage au Bienheu-
reux Pôre Canisius , auquel nous nous som-
mes unis de cœur.

En arrivant à Assise, le pèlerinage en-
tier s'est rendu au sanctuaire de Notre
Dame des Anges , près de la gare. Les pèle-
rins ont chanté avec goût, puis le Père Dé-
finiteur des Capucins de Lucerne a fait une
entraînante allocution. Les deux tiers des
pèlerins sont allés prendre leurs logements
en ville. Les Fribourgeois et les Valaisans
sont restés dans les hôtels et les maisons
qui avoisinent la Portiôncule. Nous y trou-
vons un accueil empressé. Malgré les diffi-
cultés inévitables dans la distribution des
logements , tous sont joyeux et acceptent
gaiement les petits sacrifices que leur im-
pose le pèlerinage.

Demain , après avoir fait nos dévotions à
Notre-Dame des Anges, nous monterons en
procession en ville , pendant que les pèle
rins , logés dans la ville, descendront vers
notre sanctuaire.

On nous dit que jamais encore Assise

3 FEUILLETON DK LA LIBERTÉ

LE SERMENT DE MINUIT
(Suite du CRIME DE GLEN-BLACK)

par Lucien THOMIN

II
SUR UNETOMBE

La voix de Bernard s'arracha à aes pen-
sées.

— Voici le lieu du crime , dit-il.
Du doigt, le paddy désigna un ravin étroit

parsemé de blocs de garnit éboulés.
Patrick ne répondit pas. Il devint fort pâle

et ce fut presque d'un pas chancelant qu'il sui-
vit son guide. Peu après celui-ci reprit :

— Là, entre ces deux arbres , Daniel Wake-
field a été frappé... Plus loin , voilà le roc sur
lequel votre aïeul , repoussé brutalement par
les constables , est tombé et s'est brisé lecrâne...
J'ai vu , moi qui vous parle, le corps inanimé
du vieillard foulé sous les pieds des chevaux ,
des misérables recors de la police.

— Oh I c'est horrible ! gémit Patrick.
— Oui. horrible!.. . Ce jour-là j'aiéprouvéune

haine profonde contre les tyrans et |leurs séi
(jes... J'ai juré de venger les innocents làche-
?nent assassinés... Les sentiments que j'ai
prouvés alops ne sç j iont pas affaiblis avec le

n a vu un si grand nombre de pèlerins à la
fois. La Suisse se distingue. Vive la Suisse
et que Dieu , Marie et nos saints la protègent!

. F.

Rome, ce 28 avril 1893.
Enchantés de notre séjour à Assise;

nous avons quitté la cité franciscaine au-
jourd'hui à 1 heure. Ce matin , nous avons
entendu un beau sermon du Révérend Père
Capucin Définiteur de Lucerne. Les pèle-
rins ont visité ensuite les différents sanc-
tuaires , la Chiesa Nuova, placée sous la
protection du souverain d'Espagne, con-
struite sur l'emplacement de la maison pa
ternelle de saint François , dont on voit
encore la porte d'entrée, et la prison où le
saint fut enfermé par son père.

L'église de Sainte Claire, où nous avons
eu le privilège rare de contempler le corps
de cette grande sainte , admirablement con-
servé ; un autre privilège qui nous a été
accordé a été celui de vénérer un des lan-
ges dont la Très Sainte-Vierge a entouré
le corps de son divin Enfant. Dans la basi-
lique nous avons pu le baiser , et y faire
toucher nos objets de piété.

Nous sommes arrivés à Rome ce soir. La
répartition dea logements s'est faite avec
ordre ; ce n'est pas une petite affaire. Tout
va bien , santé générale excellente. F.

La pêche dans le sac Léman. — Un
pisciculteur savoisien , M. Lugrin , a pré-
senté à l'une des dernières séances du Con-
sei l général de la Haute Savoie un mémoire
dans lequel il constate que si la pêche du
Léman ne rend plus ce qu'elle donnait il y
a une trentaine d'années, cela vient des
cendres et scories que jettent à l'eau les ba-
teaux à vapeur , matières qui tuent et em-
pêchent la propagation des insectes consti-
tuant la nourriture des poissons et particu-
lièrement de la fera.

NOUVELLES DES CANTON»
DISCOURS SUR L'ASSISTANCE LÉGALE

prononcé par le député M. Jobin
DAMS LA.

DISCUSSION DU PKOJfcT DE CONSTITUTION

Dans ce grave débat de l'assistance pu-
blique , je n'ai pas entendu placer la ques-
tion sur son véritable terrain, ni aborder
la question de principe.

Comment se fait il que le grand , le puis-
sant canton de Berne, qui a produit tant
d'hommes d'Etat , de lins diplomates , de sa-
vants distingués , traîne depuis des siècles
un boulet, le boulet du paupérisme ; et il
semble que cet engin destructeur suive la
progression des inventions nouvelles , qu 'il
va prendre les proportions du boulet Krupp.

Avec ses belles provinces , ce Mitelland
aux magnifiques campagnes , avec ses ri
chesses, l'Oberland si remarquable , ses si-
tes pittoresques , la production d'un bétail
qui défie toute concurrence, la Haute-
Argovie si prospère , l'industriel Seeland ,
comment se fait-il que la plaie du paupé-
risme aille s'étendant , prenne toujours
plus de malignité , et qu 'on seate le besoin
de l'étendre au Jura , le cadet , l'enfant gâté
du grand canton.

Ah I c'est que l'assistance obligatoire est
un principe vicieux , une erreur sociale
qu 'il importe de signaler.

Ecoutons ce qu 'en dit  un savant écono-
miste, membre de l'Académie, que vous
connaissez tous , Léon Say :

« La charité, quand elle a des clients
« d'habitude , légale brise le ressort de leur

temps , loin de ià... Ma haine est plus vicace que
jamais. Malheur aux oppresseurs I...

La voix de Friel avait pris une intonation
effrayante.

— Ami , dit Patrick , le Christ a- pardonné à
ses bourreaux. A son exemple , nous devons
pardonner...

Friel l'interrompit :
— Pardonner !... Ah ! Patrick , voilà un mot

que nous ne connaissons pas , nous les Ven-
— C est le mien , dit le jeune homme.
— Il ne serait pas le vôtre si vous aviez été

là, comme moi... si vous aviez assisté à ces
scènes atroces ; si vous aviez vu l'échafaud de
Galway !..

Patrick pencha la tête et babultia :
— Dieu m'aurait soutenu .. J'aurai bien

souffert !. . Mon cœur pourtant se serait fermé
à la vengeance...

Le paddy se tut ; un sourire sardouique ef-
fleura ses lèvres.

Patrick s'agenouilla sur le rocher où son aïeul
avait trouvé la mort , et pria.

Au bout d'uu instant , il se releva plus
calme.

— Venez, lui dit Bernard Friel. A la cabane
maintenant.

Les deux hommes marchèrent en silence pen-
dant un quart d'heure environ. Patrick con-
aaissait ces lieux sauvages depuis son enfance.
L'aspect de ces rocs noirs couverts de mousses
ei de lichens , de ces arbustes rabougris , de ces
inextricables fourré* de plantes épineuses, lui
causait cependant une impression voisine de la
terreur. Il savait que là sa famille avait souf-
fert un lent et douloureux martyr.

« initiative, et le sentiment de leur respon-
« sabilité.

« Un homme qui se fait nourrir , et n^a de
« souci de rien d'autre, n'est qu 'une bête à
« l'étable, un porc à l'engrais qui déshonore
« l'humanité. »

Une dame anglaise, qui se trouve à la
tête de Sociétés de bienfaisance, Miss Hill ,
s'exprime ainsi :

« La charité légale dévore le cœur de nos
« hommes, de nos femmes, corrompt , dé
« grade , appauvrit les foyers, détruit la vie
« de famille. »

Et cependant la nouvelle Constitution va
encore sanctionner cette erreur.

J'adjure la haute Assemblée de n'en rien
faire , car elle porte même atteinte à la loi
du travail.

Il est vrai que le second alinéa de l'arti-
cle 90 édicté que l'Etat prendra des mesures
pour supprimer autant que possible les
causes du paupérisme, mais je n'attache
pas graude importance à cette disposition
que j 'envisage plutôt comme de l'eau bénite
de cour. Déjà la Constitution de 1846 décré-
tait une disposition analogue , en déclarant
abolie l'obligation pour les communes d'en-
tretenir leurs pauvres : on en a vu et on en
voit encore les résultats.

Je propose que le premier alinéa de l'ar-
ticle 00 décrète en principe la suppression
de l'assistance légale. Ce sera la tâche de la
loi et de l'administration de l'Etat de met-
tre graduellement cette disposition à exé-
cution.

L'assassinat des Loges. — La gen-
darmerie neuchâteloise, après des recher-
ches très actives, a découvert derrière des
murs de pâturages , aux Loges, une blouse
grise et une hache maculées de sang, objets
reconnus comme ayant appartenu au nom-
mé Henri-Hippolyte Reuge, plus les deux
montres volées chez le cantonnier Ammeter.

Cette découverte prouverait à l'évidence
que Reuge, qui s'est pendu dans la prison ,
était le vrai coupable , l'assassin des Loges.

Cession d'eau. — Après de longs pour
parlers , le Conseil d'Etat des Rhodes Exté
rieures d'Appenzell a autorisé en principe ,
quoique avec des réserves, la commune de
Saint-Gall à conduire dans cette ville les
eaux de la source de Schwâgalp Un recours
sur cette affaire avait jadis été introduit
aux Chambres fédérales , mais celles-ci n'a-
vaient pu trancher la question.

Conp de fondre. — Un triste accident
est survenu le 28 avril , à Brenles. La jeune
A. G. portait le café à ses parents occupés
à faire de l'écorce de chêne. Au moment où
elle se disposait à déposer son panier sous
un chêne, un coup de tonnerre retentit et
la malheureuse enfant tomba foudroy ée. On
comprend le désespoir des parents et la
consternation des gens de la localité.

ÉTRANGER
UN ARTICLE CONFISQUÉ

L'Osservatore romano de vendredi a été
saisi pour avoir publié un article très
remarquable intitulé : Après les fêles. U y
est dit que la morale dot. fôtes données aux
souverains allemands se résume dans la
journée du dimanche 23 avril , et celle ci ,
dans dans la visite de l'empereur Guillaume
au Pape, visite qui ne pourra pas être
rendue. Le journal rappelle ensuite com
ment s'est accomp lie la visite impériale. Il
dit qu 'un puissant monarque a été vu en ce
jour se rendant en visite auprès du Pape.
Hôte d'autres, souverains , il a dû se séparer
d'eux et effacer toute trace des rapports

Bernard s'arrêta enfin , et dit en désignant du
doigt une énorme roche au pied de laquelle on
distinguait encore les derniers vestiges d'une
cabane :

— Voyez ; c'était l'asile construit par votre
père... C'est là qu 'il fut enchaîné par les cons-
tables après la découverte de la hache ensan-
glantée et du portefeuille.. Les magistrats
étaient convaincus de sa culpabilité... Rien de
plus frappant , en effet , que ces preuves...

Patrick releva la tête.
— Mon père était innocent , dit-il.
— Innocent ?... Soit... Mais, innocent où cou-

pable , il est mort... Le rôle de son flls est tout
tracé, il doit le venger... Maintenant, jeune
homme , ajouta le paddy, je vous quitte ; n 'ou-
bliez pas votre promesse. A ce soir !

— Je serai exact , répondit Patrick en faisant
un effort sur lui-même.

Demeuré seul , Patrick contempla longtemps
en silence ces ruines qui lui rappelaient un passé
douloureux. Il erra aux alentoursde la cabane ,
demandant aux arbres , aux buissons, aux ro-
chers un souvenir de ses parents chéris.

Quand il s'éloi gna , son visage baigné de lar-
mes était d'une pâleur extrême. L'infortuné
jeune homme se rendit au cimetière et chercha
la tombe de son aïeul. Un enfant qu 'il interro-
gea lui répondit :

— '(a voici.
Et de son doi gt l'enfant désignait une tombe

sur laquelle une superbe couronne étuit pl«-
('< _ (•

Patrick , étonné , s'approcha.
Le nom de Lindley était écrit sur la petite

croix plantée par Ellen Murphy.

qu 'il avait eus avec eux, puis prendre p 
^point de départ un coin de la cite ui

trouve en ce moment représentée sa P
glorieuse, sa capitale , sa souveraineté-

Pour faire cette visite, l'empereur B * r t
pu trouver à Rome des équipages con ve
à sa haute dignité et à la dignité du 8°"

^rain pacifique et prisonnier qu 'il alla1' jj |
dans son siège séculaire ; c'est pourqu
avait dû faire venir tout exprès de sa ^.
taine patrie des carrosses, des chevaux.
livréos ot. tout nn ànninaoc r.'OSSerVay .
ajoute que tandis que, devant les £f a 

{$\
les princes , les portes du Vatican s'ou .
avec solennité, et que de simples pay ej i
de pauvres pécheurs y trouvent un ac
affectueux du Père commun , seuls le» 

^cendants du Bienheureux Amédée e
Charles-Emmanuel IV voient ces P01
rester fermées devant eux. 0 18

L'Osservatore conclut en disant 9 flBt
troisième Rome est un enchevêtt 8 ,̂ ?
d'embarras pour les uns , d'hum'j1 

9 ei
poUr les autres, de préjudice pour t0 J,6 é
c esi a cei etat ae en oses que i ou " 'Mtr
pouvoir donner l'empreinte de Tinta"»
lité!

EXPLOITS D'UNE MUNICIPAL^
ANTICLÉRICALE s tf.

On sait que, par ses extravagance '^municipalité de Saint-Denis est éapa ĵj-
rendre des points à toutes les autres w ;.
cipalitéssocialistes ,y compriscellede•' j^.
Ouen. Elle s'est fait surtout la spe"' ^.
d'un anticléricalisme aussi stup ide q1' cè-
lent. C'a été d'abord l'interdiction de ta f

f , ;.
sence du clerpré en habits sacerëotau* ,.j-.-,
pied aux enterrements , puis la provot *t
de désordres dans l'église aux sen» 0 ,&'
soir. Voici maintenant que le maii"® <, -
met mème plus qu 'une voiture , paj f $fla famille , prenne place dans un fyaUtf'
funèbre si elle contient un prêtre D gl]::
part , il affiche la prétention d'assisté 

^délibérations du conseil de fabriq 11.''' aï?
pas seul , comme le veut la loi , mai [f(
un de ses adjoints. Des plaintes v£

D
u(jrS' f

adressées au ministre des cultes. H ngtii?
en finir avec ces scandales et ces ̂ l^i-neD15
révoltantes. II y a des lois et des règle^c'
destinés à protéger la liberté de con8^ jo j^'
An «A nnv* ¦ «Ara t-il nArmia de les _„iic
impunément à la porte de Paris , ^^ià '< -
le correspondant , pourtant très 1>^
Journal de Genève.

EXPOSITION DE LYON EK ^
^La ville de Lyon prépare une -#^!Lî#;

universelle, internationale et c . M t, &'
qui s'ouvrira le 26 avril 1894 et q"1 J^riB1'
maintenant , appelée à avoir un
succès. u iiflf

La Chambre de Commerce a v.° . $ $;..
subvention de 250,000 francs , »Péc- ô„^'..affectée à l'Exposition coloniale. ij 6-„6$i
municipal s'est associé à l'entrepr 1
une somme égale. . ¦$$*'

D'autres crédits importants seront
samment votés. p9r c ",

L'Exposition occupera le vaste ' ^pii»
laTôte-d'Or. Les travaux commencés
trois mois sont activement menés rjffl ¦

Outre le Palais principal , qui ^^tlui seul une superficie de 45,000 ^
r

carrés , et qui sera terminé à la f"| _$!. " ..
année 1894, il y aura un Palais col<>*L fl»"
Palais des Beaux Arts , un Pavill°D yttPf
et de l'Electricité, un Pavillon de la * $&¦
une foule de constructions élégant 9 

¦»"'minées dans le parc et approp 1"' $'$ '
différentes Expositions particuliè re 8 H
seront appelées à recevoir. ai'Ç3'9|te-Un grand nombre d'exposants "r f̂ iétrangers ont déjà fait parvenir '
mandes. _^^r"̂ ^%^

X "
— Qui a placé cette croix ? den"1 gjp

l'enfant. 0n\-- -
— Une jeune fille. .. J'ai oublié son " ™

a quitté le pays. oc"s8
— C'est Ellen , ma chère Elle». *

trick.
Et, tout haut , il poursuivit : .. y ¦
— Et cette belle couronne 1 j \ot̂ ' '
— Elle a été donnée par Je lan"1"

quelques jours à peine. . MtaP ,^'Patrick ne put retenir un en w., te "
— Le landlord ! s'écria-t-il. Tu £"»" eu''

per! „ •„ HP"' i»'
— Oh ! je ne me trompe pas... °j. de% is'"est venu lui-même , accompagne » u i^ . j e-

lets... II semblait fort triste..- J ? Diusi 8",n«---
mes dans ses yeux. .. Il a rép été a F ^ox»
prises : Lindley était un. bon" .
Quelle fatale erreur !... Mon DW.» • v»'

Patrick cessa ses q uestions. pa obft s
S'agenouil lantsur la tombe. n .rps , ,,B t̂ '.sage clans ses mains et pria i<j» e gpnui' ,0,i9- 'Une main qui se posa sur s0 médi ,a j,

cha tout à coup à ses \>iea8eZJv r-dV à- «trF,!leva les yeux et reconnut sir b»» ber Y» „ut
— Pardon, dit celui-ci. Pard ?"ngte«»Ç„jii..-

avant de quitter ce pays V° aV ^Âi^r^-être, j'ai voulu vous voir une » «' , Bd* 1
- Oh ! merci de cette pensée.

(Â0fi
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— La jeunesse monarchiste de Toulouse
a tenu samedi soir une réunion pour pro-
tester contre l'attitude des ralliés à la Ré-
publique On a vivement blâmé MM. de
Mun et Piou. L'assemblée s'est séparée aux
cris de : « Vive le roi » !

M. Roche, rédacteur en chef du journal
socialiste le Peuple, a été arrêté à Lyon
dimanche matin. Le motit invoqué est le
non paiement d'une amende, mais on croit
qu'il s'agit plutôt d'une mesure de précau-
tion prise en vue du l<* mai.

Antplc.he-Ho-Ojrp.te. — Le laDceœent
d' un nouveau croiseur Marie-Thérèse,
dont la grande-duchésse Marie-Thérèse a
présidé en personne le baptême , a eu lieu
à Trieste samedi au milieu d'un immense
concours de population et présentait un
spectacle splendide.

L'amiral Sterneck a adressé à cette oc-
casion à l'archiduchesse une allocution ,
dans laquelle il a exprimé le vœu que le
nouveau navire et son équipage contribuent
à mamteair la réputation de ta marine au-
trichienne en temps de paix comme en
temps de guerre.

Italie. — L'empereur Guillaume a in-
vité le comte de Turin , qui est capitaine
de cavalerie , à assister aux manœuvres de
la cavalerie prussienne , qui ont lieu chaque
année à la fin de mai. Le comte de Turin
partira pour Berlin le 25 mai , accompagné
de deux aides de camp.

— La questure de Rome a interdit la
promenade collective que les ouvriers
comptaient faire hors de ville le premier
mai. Malgré cela , plusieurs conseillers mu-
nicipaux ouvriers et plusieurs députés de
Rome ont promis de participer à l'excur-
sion.

La commission des travailleurs chargée
d'organiser la manifestation du 1er mai a
décidé de publier un manifeste, d'inviter
les associations à pavoiser les fenêtres de
leurs locaux et de demander à la questure
la permission de faire un cortège hors de
la ville. La commission a invité les prési-
dents des réunions et conférences, qui
seront tenues le 1er mai , à faire voter dans
toutes uh ordre du jour identique expri-
mant le vœu d'une organisation du parti
ouvrier italien pour favoriser la lutte de
classe et affirmant la nécessité de la journé e
de huit  heures et de la fixation d' uu salaire
minimum. Les associations des ouvriers
coiffeurs , typographes , maçons et plusieurs
autres ont décidé de chômer le Ior mai.
L'dhésion des cochers de fiacres reste dou-
teuse

Belgique. — L'instituteur Levêque de
St Gilles, auteur de l'attentat contre M.
Woeste lors des troubles récents, a été
condamné à dix huit mois de prison.

Etopague. — La commission organisa-
trice de la manifestation ouvrière interna-
tionale publie uu document protestant
ênergiquement contre le refus de M . Sa
gasta d'autoriser la manifestation en plein
air le l?r mai . A là suite de ce refus , on a
décidé de tenir deux meetings, l'un le ma-
tin , l'autre le soir, dans des locaux fermés.

On signale de Valence une manife station
des ouvriers sans travail , qui réclamaient
du pain; la gendarmerie les a dispersés
sans résistance.

A Bilbao , le groupe socialiste a décide de
tenir deux meetings dans la matinée du
30 avril. Le lendemain , plusieurs meetings
auront lieu dans la matinée , et , dans l'a-
près-midi , une réunion monstre de tous les
travailleurs sera tenue à la place det. Ter-
reaux. Finalement , à six heures du soir ,
les ouvriers célébreront la journée par un
banquet.

A l' approche du l9r mai , le plus grand
calme règne à Saragosse dans la classe ou-
yrièr.e. On .croit que tout se passera sans
trouble. Le gouverneur a ordonné la con-
centration de la gendarmerie pour parer â
toute éventualité.

Turquie. — Le sultan a reçu samedi en
audience solennelle l' amiral Vignes et les
officiers supérieurs de l'escadre française.
L'entrevue , à laquelle le grand vizir assis-
tait , a ,été très cordiale. L'amjral déjeunera
dimanche à l'amirauté et quittera ensuite
Constantinople.

Algérie. — A la suite d'une querelle
survenue dans une maison publique à La-
ghouat , nne forte bagarre s'est produite
entre des soldats du Ier régiment de tirail-
leurs indigènes et des civils arabes- Ceux ci
ont attaqué les tirailleurs qui, moins nom-
breux , ont dégainé. On compte plusieurs
morts et plusieurs blessés de chaque côté.
La bagarre a duré une demi heure.

FRIBOURG
SIMPLES RÉFLEXIONS

(Echos du pèlerinage du 27 avril)

Monsieur le Rédacteur ,
Connaissiint votre extrême obligeance , )è mepermets <iv,n nbusp r encore¦ ¦poiw-o.w»-queliTuefngnes , simples réflexion s d'un passant <mi agarde au cœur un grand amour de votre pftyset ae son gouvernement , comme les seuls ca-

tholi ques au monde. Puissent-elles prouver
aux lecteurs de votre excellente Liberlé que si
l'on n'a plus à l'étranger le courage d'imiter
Fribourg, l'on sait du moins l'admirer encore.

Veuillez agréez , Monsieur le Rédacteur , etc.
Il y a quelque temps , au hasard d un

voyage, il me tomba sous la main deux
journaux de la Suisse romande. Comme j'ai
conservé au fond du cœur, très vivant et
très ardent, le souvenir des intimes et dou-
ces sympathies que je savais m'être demeu-
rées fidèles dans votre cher canton , j'allai
tout naturellement à la rubrique « Fri-
bourg ».

Coïncidence bizarre , l'un et l'autre par-
laient longuement de votre ville ; le pre-
mier était votre vaillante Liberté, j'y vis
avec joie les grandes lignes du pèlerinage
qu 'organisait le Comité de votre Pius-
Verein. Ayant eu le bonheur de prendre
part à l'inoubliable procession qui termina
les splendides journées du Congrès eucha-
ristique , il me tardait de revoir ce Fribourg
si catholique, et puisqu 'il m'était donné de
retrouver comme un écho de ces solennités
merveilleuses, je me promis d'être aussi
l'un de vos pèlerins.

Je relus plusieurs fois l'appel que lan-
çaient à vos sections locales les initiateurs
de la fête qui se préparait , et le charme
était si grand de réentendre quelque voix
qui fit du bien et osât parler à nouveau du
règne social de Notre Seigneur — sûre
qu 'elle était d'être comprise de vos popula-
tions si croyantes — que j'en oubliai pres-
que la seconde feuille...

Celle-là était yn journal de Lausanne
dont j'ai oublié la titulature exacte. Comme
vous, j'étais encore tout attristé de la perte
immense que le parti catholique fribour-
geois venait de faire récemment ; je m'en
voulais de n'avoir pu rendre les derniers
devoirs à ce prêtre si zélé , si soucieux des
droits de l'Eglise, qui , à maintes reprises ,
avait bien voulu m'honorerdeson intimité.
Aussi quelle ne fut pas ma douleur de voir
cette feuille bafouer d'indigne manière sa
mémoire pi pure et si chère ; mais sachant
que c'est le lot des bons serviteurs et des
vrais athlètes ces insultes de bas étage, je
remerciai Dieu qui permettait la gloire de
cette haine suprême ; elle était une preuve
dô plus , pour moi qui n'en avais pas be-
soin, du mal qu 'avait fait aux ennemis de
la vérité l'infatigable énergie do cette àme
héroïque et désintéressée. Quoique le
dégoût m'en vînt au cœur, je continuai a
lire ce îaetum : j'eus peine cependant à
achever , il y avait là des attaques d'une
perfidie si odieuse contre le peuple de Fri-
bourg et le régime qu 'il s'est librement
donne. Cela était d' un style d 'une telle ou
trecuidauce que m'eût-on dit que l'homme
qui se déshonorait à ce point était quel que
traineur de sabre , rompu aux brutalités
des casernes, je l'euî-se cru volontiers : il
n'est que ces tyrans (heureusement peu
nombreux) empanachés , galonnés , hardis
contre les faibles, pour faire ce métier de
forban de la plume. Devant ce pamphlet ,
j' eus honte de voir un journal de votre
pa3^s se respecter aussi peu ; trompé par
un sous titre hypocrite , j' avais cru trouver
un journal qui se respecte ; ce n 'était qu 'une
feuille de sectaire.

Je n'étais pas sans connaître déj à les
insinuations impudentes et criminelles dont
certaine partie de la presse suisse avait
essayé, depuis quel ques mois , salir votre
canton et ses magistrats ; aussi éprouvai je
une véritable satisfaction à saisir cette
occasion de constater de visu si le peup le
fribourgeois , d'une si étonnante résigna-
tion, en avait assp-Z de «» qu 'on appelait la
démagogie ultramontaine ; si votre gou-
vernement était au bord de cette roche
Tarpéienne où , avec tant d«-complaisance,
le voyaient courir les yeux de maman d'un
journal radical de la Suisse allemande ; si
la dégringolade des peuples finis et le ma-
rasme des eaux stagnantes régnaient chtz
vous; si enfin elle était près . de se rompre
cette admirable union de l'Eglise et de
l'Etat qui nous avait frappés si fort au
Congrès eucharistique... il serait fastidieux
de vouloir énumérer toutes les sottises
rencontrées çà et là , au hasard , à travers
certaine presse de votre pays.

J'arrivai donc jeudi matin à Fribourg;
j'avoue que j'avais peur un brin de voir « la
ville morte » qu 'on me prédisait : — on a
toujours peur pour ce que l'on aime. —
Quelles ne forent pas ma surprise et ma
joie de trouver une ville que je ne recon-
naissais pas. C'était bien encore le charme
antique du passé endormi le long des vieil-
les demeu res pittoresques , mais un charme
renouvelé , toute une ville moderne annon-
çant l'aisance paisible du travail où je
n'avais vu jadis qu'un emplacement désert ,
des décombres où des masures décrépites.
Et quelle animation dans vos rues ,si bril-
lamment , si "spontanément pavoisées ! Je
remarquai entre autres, au Convict théolo-
gique, -les pavillons des différentes nations
entourant votre .bannière nationale ; c'était
touto une foule sur les places publiques et
les av«nne_», la foule que j ' avais admirée
jaJis , si gaie tl»» cette all^givs^sdea-croyan-
ces jamais diminuées. J' aimais surtout à
coudoyer à nouveau ces longues files de

paysans si robustes, si attachés à notre
sainte religion ; curieux de tout revoir ,
j'esSayai de me rendre à votre imposante
collégiale , mais en vain , tout était comble
déjà ; j'en fus presque content , car j'allais
avoir plus longtemps le plaisir de vivre au
milieu de ces âmes simples et ardentes de
vos campagnes ; c'est si bon de respirer la
foi, cela est sain à l'àme comme l'air de vos
Alpes au corps fatigué ; j' allais de l'un à
l'autre , il me semblait que je les connaissais
tous , et leurs idiomes patois, allemand ,
broyard, gruérien, je me figurais les com-
prendre : un chrétien n'est il pas le frère
de tous ceux qui prient comme prient vos
braves gens des terres fribourgeoises ? et
l'amour né de la foi n 'a t il pas un mot uni-
que compris de tous : Credo ?

(A suivre.)

Université — Monsieur le Dr Wagner
fera mardi de 6 à 7 h. du soir, au Lycée, sa
leçon d'ouverture sur l'Histoire de la nota-
tion musicale en Occident.

Ce cours est public.

Conseil général de Romont. — Le
second tour de scrutin pour l'élection des
membres du Conseil général de Romont n'a
pas répondu à l'attente des conservateurs,
qui sont restés en minorité de quelques
voix. Leur liste a atteint 177 suffrages , la
majorité étant de 181. Sont élus 11 candi-
dats de la liste libérale. U y aura un scrutin
de ballottage pour l'élection de 9 membres.

Conseil communal de Morat. —¦
Dans la votation partielle d'hier , pour la
nomination d'un membre du conseil com-
munal de Morat , c'est le candidat du Mur-
tenbieter et des radicaux qui l'a emporté
par 23 voix de majorité sur le candidat du
parti ouvrier , M. Pellet ; les électeurs du
parti gouvernemental ont voté pour ce
dernier.

Eglise du Collège
Les exercices du mois de Marie auront

lieu dès le I«r mai à 8 h. du soir chaque
jour sauf les samedis. Le R. p. Berthier à
bien voulu se charger de la prédication.

Ua Réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre Dame à 7 Vaheures jeudi , 4 mai 1893. Sainte Messe, in "
dulgence plénière aux conditions ordinai-
res, pour les membres de l'Association.

REVUE FINANCIERE
Le chancelier de l 'Echiquier, c'est à-dire ,

en Angleterre , le ministre des fi ..me> ,
vient de déposera la Chambre des commn
nés le projet de budgot pour 1893-94 II
solda par un déûcit de 1,560,000 liv. st.,
soit 39 mil l ions  de francs Co déficit sera
comblé par une élévation de l'income tax,
autrement dit de l'impôt sur le revenu , ,il*
un penny par livre sterling, soit 10 centi-
mes par 25 francs. Ce moyen parait tour ,
naturel aux Anglais qui ont l'esprit public
très développé ; il en serait autrement dans
d'autres pays.

A Paris , la loi d'impôt sur les opérations
de bourse a fait beaucoup de mauvais sang
dans le monde financier;  cet impôt est
cppèndant bien inoflensif , 5 centimes par
1000 fr , et la Bourse qui draine lès épar-
gnes ae quantité ae gens , a oien tort ae se
ïnellro dé mauvaise humeur pour si peu.
Aussi bien , après un premier accès d' u'n
jour qui a fait baisser la rente de 15 centi-
mes, celle ci s'est elle relevée à 96 30
samedi.

L'italien est faible à 92 90.
Allemagne 4 9/0 107 80.
Prusse 3 V™ 101.20.
Autriche 4 % 9?.
Pendant ce t-mps , le 3 '/2 de la Confédé-

ration suisse , -1887, se paie 105 ; le 3' / a,
1888, 101. Le cours du premier est évidem-
ment exagéré.

Nous venons de parcourir le rapport do
1892 de la Caisse hypothécaire vaudoise , et
nous nous permettons d'en extraire quel-
ques données intéressantes :

Les fonds sur lesquels cet établissement
opère s'élèvent à 68.856,725 fr. 25 don t
12 millions provenant du capital social ,
23 millions de Cédules â 3 y2, 31 millions
de dépôts de Caisse d'épargne au même
taux , 1,618,000 fr. de réserves et diverses
autres valeurs.

L'institution de la Caisse d'épargne, on
le voit , a eu un p lein succès. Serait il
opportun et profitable dé' l'établir cliea
nous V Cette question mérite au moins d'être
examinée.

Les prêts hypothécaires à 4 % (Com 0!1
4/2 0/o) s'élèvent à 63 millions en.chiffres
ronds; le reste comprend des prêta sur
-nantissement , un portefeuille , des immeu-
bles, l'encaisse, etc.

En 1892, la Caisse hypothécaire vaudoise
p'a pas eu de peine à faire 1366 prêts pour
uno somme totale de 8 */? millions.

Nous avons employ é p lus haut , le - mot
« Cédules > pour indiquer les titres remis
;B0Djtre 'le8 dépôts faits à l'établissement- En
réalité , la Caisse hypothécaire vaudoise



n'émet pas de cédules comme la Caisse
hypothécaire fribourgeoise, mais des.obli-
gations qui constituent uu emprunt à" plus
long terme.

Les organes de la Banque sont un Conseil
d'administration composé de trois mem-
bres, un Comité de surveillance de six

COUKS HEBDOMADAIRE DES VA-JLEUKS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

1890 .
Etat de Fribourg 1887. . . . . . '.

> » 189a 
» ; Vaud 1887 
> Neuchâtel 1885 
» Berne 1887 
» Valais 1876 
> Lucerne 1 8 8 9 . . . . . . .
» Tessin . . . .  . . . .
» Soleure 1888 et 1889 . . . .

Ville de Fribourg 1890 et 1892. . . .
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. No 2, 1855 . . . .
» » • 3, 1855 . . . .
> » • 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus27coup.semest. de 15f.]
Suisse-Occidentale 1878 . .. 
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 . . .

> > » 1890 . . . . .

ACTIONS
de fi

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

> > Glane . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250.-
Filature de Fribourg ' 250.-
EngvaischimiquesFribourgetRenen8 500.-
Jura-Simplon privil 500.-

» ordin 200.-
» bons de jouissance . . 50.-

Bulle-Romont 500.-
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250.-

LOTS
rembours.minimom

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.—
> Genève > 100.—

Ville de Fribourg 1878 • 14.—
Communes fribourg. , 3 o/a dUT. 1887 » 59.-—

Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l-'intérê
ouru. Pour les actions et les lots , on indique le prix par unité, capital et dividende ou intérê
ourants compris.

Première fabrique suisse de Vélocipèdes
à JLRBOlSr (Tlrargo-yie)

Inventeur des bicyclettes munies des

Nouveaux coussinets à billes brevetés
^sfswak, Tj^s&v absolument à 1 abri de l'eau et de la poussière, ne nécessi-

f ë Ê ^Ê z È S .'*./^^^^%*an' clu'ua 8ra'88age car année (470)

l̂llPif' ^pllitlp 
l>

éP
ôt chez: 

François GUIDI, à Fribourg (121 rue
^LUJf^ »^V[\^^ des Chanoines, 121). concessionnaire général pour le canlon"¦" de Fribourg et le nord-ouest du canton de Vaud.

ATELIERS , LOCAL DE RÉPARATIONS. -LEÇONS
Machines de 1or choix & garanties. Fort rabais an comptant

A propos des soins à donner aux enfants
Pour la toilette et le bain des nourrissons et des enfants , la qualité de l'ingrédient

employé est de la plus haute importance. Mères , apportez la plus grande prudence
dans le choix du savon II y a tant de savons de toilette usuels ou de soi-disunts
«avons d'enfants qui présenten t le danger de contenir trop d'acide et qui ainsi
attaquent la peau. Ces savons sont donc

extrêmement ,  nnmifcies » l ciifain 't .prfy'rfjçfahfcs à son développement.
La peau délicate des enfants nécessite un savon exiraocdiunire.ment doux et non

irritant et telles sont dans un degré de perfection qui n 'a pas été atteint jusqu 'à ce jour
les qualiiés du

SAVON DOERING avdeÎ sTeTîl
ue 

le hibou
Selon analyse chimique, il est entièrement pur, parfaitement neutre,

absolument exempt de lessive supplémentaire ou d'adjonctions corro-
sives, lave proprement sans endommager la peau et la rend douce et lisse.

Il n 'y a certainement au moude pas d'autre savon que le Savon Ooerina marque hibou
qui mérite d'être employé

pour la toifette et ie bain «les noarrissons et des enfants
aucun autre ne l'égale dans ses effets. La peau devient délicate , blanche et saine, l'enfant se porte bien :

.ME" Pas de tension de la peau, pas d'irritation ou de démangeaison.
Pas de plaie, pas d'inflammation contagieuse de la peau.

Mères, essaye» î
Le. Savon Doering a été introduit dans presque tous les hôpitaux pour enfants, et ce

témoignage médical doit achever de convaincre que pour nos petits (344)
le Savon Doering marque hibou est le plus avantageux, le plus utile ,

le meilleur1 savon du monde
Sur chaque pain de Savon Doering; doit ôtre empreinte, notre marque de fabrique

uh hibou , dc là dénomination : Savon Doering marque hibon.
Prix 6© cent, le pain. En vente à Fribourg : -Pharm. 8otunlàt;'Ch. Lapp.

Fabricants : DOEEKÏKG «fc Cie, Francfort s. M.

Tuyaux en grès d Aarau et de Belgique pour conduites d'eau, etc
Drains, tuiles, briques, ciments, chaux, etc., etc. v746)

membres et un Conseil général de vîng
membres présidé par le chef du Départe
ment des Finances cantonales.

Au nombre des agents dans le canton
nous voyons figurer une dame, veuve Glar
don , à Vallorbes, et une demoiselle, Eugé'
nie Bonnet, à Bullet.

Intérêts ag **"*» a» avril
o/ Offre Demande Offre Demaude
3 '/i 103. - 101.50 — 101 50
3 98.40 98.20 98.40 98.-
3 '/» 99.20 99.10 99.20 98.50
3 89.40 - 89.30 88.40
3 '/* — 99.45 — 99 30
4 101. 100 60 — 100.20
3 i/» 100. 99.70 100.— 99.80
5 114.-- - 114.— —
3 </„ — 98.50 ¦ — 98 50
3 </_. 98.50 98 30 98.- 97.80
3 «/s - 98 50 — 98 50
4 102.— 101.— 102.- 101. —
4 100.90 100 20 100.80 100.-
0 _ 95. - — 95.—
0 - 73.- — 73.—
0 - 43.- — 43.—
6 40— — 40.—
4 102.— 101.90 101.40 101.30
4 'A - 100.- - 100. -
4 102. - . 100.- 102.— 100.—
4 »A  103.- 100.- 103.— 100.50

DetD.ditid.
°/o
5.5 607 600 — 602
5 — 580 : — 580
5.5 — 410 — 410
5.5 530 520 530 520
3.5 430 400 — 400
5.5 — 255 — 255
6 _. 108 — 108
0 210 200 — 200
0 — 150 — 150
5 — 550 — 550
2.4 512 - 507 517 515
0 123 122 124 133
0 13 -12  13 . 1 2
0 — 10 — 10

28 75 28.25 I 29— 27.75
104.-1 103.75 l 10-1.25 103.75

13.75 . 13.- I 13.50 13.10
48.— 48.25 } 49. -1 —

' Une;tau funifle °» demande &fîSSE j
du canton de Sehwyz cherche une jeune «̂ fiance. S'adreswr à la Librairie

bonne consciencieuse, aimable et active l'̂ iversite, à Fribourg. <M

pour soigner de jeunes enfants et leur
parler le bon français. Envoyer certificats
ou références à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg. 730

ZITHER-HARPE.
AA Nouveauté

»?» musicale. Instru-,7\!y^ ment de famille
^^SjÇppÇh,. au Mm doux et

/Éj^_j£fËi __ri\v harmonieux.
jjë§g£BHÉE-jp& Tout lo momie -v
¦̂ yT M̂T F""' 

a|l|
"

,
""

llv 

a ~
^ /̂KÊ '!"¦'» ht-iin-j. -..ma ;-

^fls?«l__fi^_________n--fc avoir besoin d'un 1*

- ia, *®" ||w»W —FFS aveo in-
struction , 12 airs divers', étui, clef et
anneau fr. 20.— Albums à fr. 1.35 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
En uenle ches Hug, frères ,

Zurich et Bâle

CIRAGE
JPommacl© pour* métaux

Fournissez-vous tous à The Anti-
Oxyde et Cie, à Mont-St-Guibert (Belgique),
son cirage universel et sa pommade anti-
oxyde sont deux produits adoptés pour
toujours dès qu'on en fait uue seule fois
l'essai. (602)

chez .«rvÉj*f>
Il vient d'arriver des Potages à ¦"'tfT g' |e (p-ff fp^j S B.» ™ c,

u j[ âusa° lie '
el des Saucifitafes aux Pois Kl

^
k Â 7 Vt^ _V^IU"A.§ ruft 

^^^M

Crayons i btlsr
et grand choix, d'articles pour brûler ou
peindre, en bois, tôle, etc.

Envoi à choix franco contre franco.
E. liAUTERBUK©,
Grand'Rue, 66, Berne.

On obtient un teint frais et une

EPeau tendra et blanche 3g
et on fait disparaître sans faute las

gjïâ Taches de rousseur jjggg
par l'emploi quotidien du

Savon au l»lt de Lys de Bergmann
de Bergmann &. C'% à. Zurich.

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler el Kœhler, à Fribourg ; à la
Pharmacie Porcelet, à Estavayer. (476)

Fabri qua ie tuyau ie chanvre
et des seaux a incendie

G. RUEGG , Wœdensweil , Zurich
Articl es pour pompes et hydrants.
Tuyaux en tissu et en caoutchouc.
(1 Références.) (6141

Echantillons et prix courants à dispo:
sition.

A l«uer meublé ffi^s;™
Château de Cottens, avec parc et
dépendances. S'adresser , pour renseigne-
ments, à .Léon- GIROD. gérant d'im
meubles, à VrllMarg. (628)

A lni tap  un apparteuieut , maison
IUUCI M" 113, rue du Pont-Sus-

pendu , à Fribourg (721 )

Papeterie Jusu6 LAUASTROU
Rue de Lausanne, 74, « Fribourg.

: PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints (488}

Les Cycles vf e (̂ 5  ̂ 0\

Bta6ta ^Rv^^
Rt:<

sont les WÉ m̂J '̂ ^S» 
• mm le •*

meilleurs routiers r:ïLd\\r%s ' ifP??l • • ¦¦ ¦¦ X ' -'S-/ 'ïV '^r . - , i^o)
du monde ¦'¦¦ ".rr.r:.. .; tests*™].-,.;..,, ..rrr—rr. ' -r '--' ._-—-*̂ "̂

à Vevey (canton de Vaud;, un *rai,lrjj
voiturier en pleine exploitation ._ .{
de vente avec maison d'habitation, e ,
et remises, 25,000 fr. Le tram
M00 fr. aU

Pour renseignements, s'adresse H,
notaire Ph Bertholet, à Vevey.

VILLA A LOU©
pour le 25 juillet , à Fribonrg' c0

^es,
nant 11 pièces , 2 vérandas, 3 belles c* _

B
buanderie, remise, bûchers, eau. ]|e
d'agrément , jardin potager, ver8e.r 'nDelle
vue sur les Alpes. Situation exce?11'" #
à proximité de la gare et à 2 m,nU

la ville. im,f
S'adressera M . lias;genb*ss, ' f l <§

de limes ^Avenue de Jolimont)- l

ON DEMANDE A LOUE]
.. „. ,,, .. . _ ._, un Pe"ae preierence a ia campagu°» pntrée *
établissement ou un magasin- ,, ,eIJ^
volonté. Offres sous Z 656 F. V aier, *
de publicité Haasenstein et ^°"
Fribourg. (728) ^

On prendrait un

Pensionnai*6\0
S'adresser a Villa Bel-Air, au .

de oins. (70W
^

AVIS A UA DAM^.
Une maison de Confections e1 

^
elDo>-

pour enfants demande dame on o0
selle pour dépôt. Pour comtof °A0ire .
accepterait personne ayant ^?x'rences à
sérieuse. Envoyer offres «« "ÎT'anO®11'
l'Agence fribourgeoiae "i4)ces, Fribourg. J W )̂ ^

Pn domestique f X f̂ ^ -
place de suite dans une i°ais0"cês soû*
merce. De très bonnes réfère
sxigées. . „r<i6oie0

S'adresseràrAgencefribo (741)
d'annonces, à Fribonrg* 'r-^~—'

— -— i'rt'iî'ë.li foiraaai »w™9<
en catelles , ù vendre. Sujets P 

^
j .

S'adresser Banque eltnto ,^2i)bourg. ~
L^̂ L

ë^̂ ^̂ ^̂ M̂^^8 EN VENTE |
|f À VIMPRIMERIE CA THOLIQV* . %

LWolat ie la F^
2| par le R.P.H.FAYOl'I

^
T 

§
 ̂

DE LA 
COMPAGNIE 

DE 
$S S

g 
jPrix s » fr. &<>¦ K

ÂAAMM^!̂

Jésus-Gin^
2 beaux vol . in-8" avec carte»

lii trnncM. -^


