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DERNIERES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 4 raài.
Il a plu à Paris, Nancy et dans le Nord-

Paris, 6 mai.
Elections au conseil général de la Soine

Les républicains l'emportent a Sceaux, Ivry,
Neuilly; les radicaux triomphent à Courbe-
vôie, Saint-Denis , Aubervillers.

Ballottages dans 14 cantons.
A Pamiers (Ariège), M. X^ukerslieim est

élu député avec 9000' voix de majorité sur
le candicat républicain rallié Dumas.

L« Figaro publie un enterview avec
l'électricien Edison , au sujet de la nouvelle
in-feotioii. Le Kineto sera connu daûs 18
mois ou 2 ans.

Il sera le complément du phonographe,
il enregistrera les mouvements. Il sera
pour l'œil, ce que le phonographe est pour
l'oreille.

fiomo, 8 mai.
Le Gaulois prétend que le Pape prépare

un encyclique à propos des charges militai-
res qui pèsent sur les Etats européens et
les mènent à la catastrophe. Il propose le
désarmement. Plusieurs Etats pressentis au-
raient donné leur adhésion. Léon XIII au-
rait entretenu l'empereur Guillaume de
son projet.

Milan, 8 mai.
Un vent violent et froid souffle sur toute

la Haute-Italie. Les toilettes d'hiver ont
reparu ; violentes bourrasques de grêle sur
divers points.

Reichenberg, 8 mai.
Les ouvriers de Bohème ont renoncé à la

grève générale, mais ils ont mis en boycott
toutes les usines qui ont congédié des ou-
vriers à l'occasion du 1er mai.

Francfort , 8 mai .
Froid très vif, le thermomètre est des-

cendu à 3 au dessous de 0. Les jardins et
vignobles du Rhin ont beaucoup souôert.

Vienne, 8 mai.
Froid intense en Hongrie et en Autriche.

La neige tombe abondante sur tous les
environs de Vienne , les arbres des forêts
en sont couverts. Il y a eu jusqu 'à 8 ° au-
dessous de 0 à Ischl. L'Istrie est couverte
de neige, il pleut très fort en Dalmatie. Les
campagnes de Hongrie ont beaucoup souf-
fert.

ILondî-eu, 8 mai.
Environ 60,000 personnes ont assisté aux

meetings de Hyde Park. 22 .orateurs ont
parle.

Il y a eu â Glascow et Dublin des meetings
convoqués dans le même but. Partout on a
voté des résolutions eu faveur de lajournée
de 8 heures.

La situation à Huit dévient intenable. Si
la grève continue , le commerce est menacé
de ruine.

Salnt-Pétersbonrg, 8, mai.
Ouragans de neige, beaucoup de gens

surpris dans les campagnes , sont morts de
froid. On signale -des familles entières qui ,
surprises au retour des marchés, ont péri
avec chevaux et bœufs, en pleine campa-
gne.

Lucerne, 8 mai.
L'assemblée générale des associations ca-

tholiques aura lieu en septembre , en même
temps que la fête dea étudiants suisses.

Hier 700 velocemen se sont réunis ici ;
brillant cortège à travers la ville.

Les Zuricois ont été très remarqués. Le
mauvais temps a gâté la promenade sur le
lac.

Le soir grande et animée réunion au
Lœwengarten.

AUTRES DÉPÊCHES
Zurich, 8 mai.

Le Comité central de la Société indus
tnelle a arrêté les tractanda qui seront
discutés le 11 juin , par l'assemblée de Fri-
bourg.

Le secrétaire général rapportera sur les
magasins itinérants et lea liquidations.

M. l'avocat Bourgknecht présentera un
rapport sur la réforme du crédit et les ter-
mes de payement. B.

Soleure, 8 mai.
La réforme financière eut rejetée à une

majorité de 1,453 voix. Le nombre des vo-
tants a été de 15,342. Les districts de So-
leure , Bucheggberg, Kriegstetten , Olten
ont accepté ; ceux de Lebern , Thaï , Gàu ,Gosgen , Dorneck et Thierstein ont rejeté:

Soleure, 7 mai
Voici le résultat détaillé de la votation

d'hier , par districts :
Soleure , 692 oai , 645 non
Bucheggberg, 750 oui , 330 non
Kriegsletten, 1,024 oui , 079 non
Olton , 1,239 oui, 1,212 non
Soit quatre districto acceptants.
Lebern , 895 oui, 1,228 non
Thaï , 712 oui , 755 non
Gàu , 407 oui , 589 non
Gôsgen, 466 oui, 969 non
Dorneck , 374 oui , 901 non
Thierstein , 388 oui, 794 non
Cinq districts rejetants. S

Glàrls, 8 mai-
Grande participation à Ja landsgemeinde

d'hier. Beaucoup d'étrangers, entre autres
le conseiller fédérai Frey.

Brillant discours d'ouverture du landam-
mann Blumer. L'orateur rappelle le devoir
de l'Etat pour résoudre successivement tou-
tes les questions sociales II exprime les
regrets de la situation critique dans laquelle
l'industrie glaronnaire se trouve ensuite des
tarifs protectionnistes.

En remplacement de M. Esaïe Zweifel,
qui refuse une réduction , M. Léonard Blu
mer est élu député aux Etats, sans opposi-
tion. Le second députe aux Etats, M. Pierre
Zweifel est confirmé.

La nouvelle loi sur les auberges contenant
des dispositions restrictives pour l'obten-
tion de la patente, est adoptée, ainsi que les
projets de loi sur l'amélioration de l'agri-
culture et l'assurance du hétnil. R.

Altorf, 8 mai.
La landsgemeinde a eu lieu hier par un

temps superbe.
M Muheim a été confirmé comme lan-

dammann , M. Jauch comme' statthalter;
Les députés aux Etats, MM. Muheinï et
Lusser , ont été confirmés à l' unanimité.
SSLa demande d'initiative sur la révision
de la plainte d'office et l'augmentation de
l'émission des billets de banque a été' re-
poussée.

Genève, 8 mai.
La révocation de l'ingénieur Bernoud qui

a amené l'incident de la gare de Genève
vient d'être annulée par le P.-L.-M.

M. Bernoud est admis à la retraite.

DERNIÈRES NOUVELLES
LE .GEL : Ï)É LA NtïïT DU 6 AU 7

(Dépèches die 7 mai)
Genève. — ...Le vignoble genevois est

presque anéanti.
Frauenfeld. — Le gel de la nuit der-

nière a fait des dégâts considérables aux
arbres fruitiers , aux jardins et particulière-
ment au vignoble. Des détails manquent.

Saint-Maurice. — Sont particulière
ment atteints : les plots d'Aigle, Bex. Vou-
vry, Monthey et Saint-Maurice ; le vignoble
de Martigny est atteint légèrement , Sion
aussi ; Conthey et Ardou sont indemnes.
Forte gelée dans le Haut-Valais.

IVeuehjUel. — Le vignoble est heureuse-
ment préservé jusqu 'ici ; mais on a des
craintes sérieuses, il fait frais. Cet après-
midi , il neigeait au Val de-Ruz.

Pontarlier. — Il a neigé et gelé au-
jourd'hui à Pontarlier et dans la région.

SchalThouse.—Le dommage est énorme
dans les territoires deHerbingen , Busingen ,
Beringen et Flurlingen , moins dans le vi-
gnoble de Schaflhouse Ville.

Morat. — Le mal n'est pas eucore très
visible. Mais dans les endroits bas, la vigne ,
les -noyers , les pommes de terre sont gelés.
A Sugiez , grands dommages aux vignes: Le
Haut et le Bas Vuilly ont peu souffert.

Steékhb'rn. — Les forêts d'arbres frui-
tiers , hier encore chargés de. promessesj
ont beaucoup souffert. En certains endroits ,
la récolte «st totalement perdue; un quarf
dans les endroits mieux préservés.

Berne. — Le gel a fait beaucoup de mal
aux arbres fruitiers , dont on considère la
récolte comme en bonne partie anéantie.

LE GEL DANS LA NUIT DU 7 AU 8
(Dépêches du 8 mai.)

BelHn Zone. — Nous apprenons do Bel-
linzone et de Locarno qu 'il a' neigé sur les
montagnes est jusque assez bas daiis les
vallées.
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La températre est partout froide.
Nyon. — On ne signale de dommages

causés par le gel que dans les vignes hautes.
Orbe. — A Agiez et Valleyres-sous-

Rances la récolte est presque entièrement
détruite. Le vignoble d'Orbe a lui-même
beaucoup souffert.

Les côtes de Lavaux sont indemnes.
A Montreux , les dégâts de gel sont peu

importants.
Orsières (Valais). — Le froid est au-

jourd'hui intense dans toute la vallée et il
neige.

Stsefa (Zurich). — Le gel a causé d'im-
portants dégâts sur la rive droite. Le vi-
gnoble et les arbres fruitier» sont en partie
gelés.

Le désespoir est d'autant plus grand ,
chez lesiviticulteurs , que la vigne, qui paraît
maintenant brûlée , était superbe avant
cette gelée et promettait une excellente
récolte.

Neuchâtel. — On «îgnale quelques
dommages du gel, dans les vignes plates et
basses.

Morges. — Ici, il y a peu de mal ; mais
Cressier a beaucoup souffert du gel de la
nuit dernière B.

RETTEfE SUISSE
Les embarras financiers de l'Etat de Soleure.

— Appel désespéré au peuple. — Chute de, la loi d'impôt.
Le canton de Soleure a eu hier une

journée trôs agitée, qui a clos une période
préparatoire non moins agitée. Elle a mal
fini pour le régime radical.

Gomme on sait, le gouvernement de
ce canton se trouve dans une impasse
financière , dont il faut rechercher les
causes assez haut. Déjà eh 1878, malgré
les millions enlevés aux couvents jpeh- i
dant la période du Kulturkampf,.-. les
comptes de l'Etat bouclaient par plus de
200,000 francs de déficit , et le régime
Vigier se vit obligé, en 1879, de.demander
des ressources à l'augmentation de l'im-
pôt. On présenta au peuple , sous ïe titre
alléchant de « réforme financière » un
projet q_ui l'engageait à s'alléger chaque
année d'une/contribution nouvelle au
profit de la Caisse de l'Etat . Les contri-
buables firent la sourde oreille ; l'impôt
nouveau fut refusé par 7436 voix contre
5135.

Réduits au système des économies à
outrance, les radicaux du régime furent
sages pendant quelques années .; mais
leur naturel reprit le dessus. G'est sur le
terrain des banques que le régime prit
ses ébats. On sait à quelle catastrophe
aboutit la singulière administration des
établissements financiers de l'Etat. On
découvrit , en l'887,"un' pot-aux-roses de
trois millions' et demi. Un ex-laudàm-
mann , convaincu de vol et de dilapida-
tion , passa de l'hôtel de. ville à la prison.

Un instant, le régime fut , ébranlé ;
l'opposition', qui avait réclamé la revision
de la Constitution ,, acquit la majorité
aux élections de la Constituante , mais
elle ne sut pas tirer parti de ia situation.
Cependant elle obtint une gestion plus
sérieuse des deniers publics. Mal gré
l'énorme pilule que la Caisse de l'Elat
avait dû avaler , on parvint à équilibrer
les bud gets et même à réaliser des boni.

Des hommes nouveaux étaient , entrés
au Gonseil d'Etat à la"suite de Ta débâcle .
Ils appartenaient en majorité au parli
radical. La secousse qui' avait ébranlé ' le
régime les rendit circonspects çt pru -
dents pendant quelques années. On avait
quelques égards pour l'opposition con-
servatrice , parce qu'on avait encore'besbin
d'elle.

Puis , lorsqu'on se" crut assez fort , on
leva de nouveau le masque. Aux derniè-
res élections du Grand Conseil , .  on ; fît"
table rase de la minorité. Trois conserva-
teurs seulement furent élus, sur 103 dé-
putés. Us préférèrent donner leur démis-
sion plutôt que de servir de têtes . dé Turcs
aux fantaisies de ' la  majorité , et .le parti
conservateur mit en mouvement une



demande -m révision, constitutionnelle
pour l'introduction de la représentation
proportionnelle. Cet appel au peuple ne
réussit pas.

Le régime radical n'avait plus à se
gêner. Il se dit que maintenant sa domi-
nation était incontest ée et qu'il pouvait
tout espérer de la longanimité des popu-
lations. Il crut donc le moment venu pour
demander au peuple soleurois de se
saigner à blanc en faveur de la caisse de
l'Etat. Et c'est hier, dimanche, que la
carte à payer a été présentée à ce bon
peuple, sous l'étiquette de projet de loi
pour la « réforme financière ».

Ce projet introduisait une augmentation
d'impôt pouvant aller à 6 francs par tête
d'habitant ; il aurait procuré au fisc un
accroissement de recettes d'au moins
400,000 francs annuellement.

Pour faire avaler cette nouvelle dose
d'impôt direct , le législateur promettait
des réductions sur le prix du sel, sur les
droits -de mutation et de timbre. Il lui
suffisait , disait-il, d'une augmentation
nette annuelle de 250,000 francs. C'était
l'appât jeté aux campagnards pour les
attirer dans la trappe de l'impôt général.

En outre, le projet contenait des dispor
sitiop.s qui inspiraient de la méfiance, aux
conservateurs surtout. Ainsi on pouvait
condamner à la prison le contribuable qui
n'aurait pas indiqué loyalement son état
de fortune. Qui ne voit quelle arme cette
clause odieuse aurait donnée à un régime
qui n'est pas habitué à ménager ses en-
nemis politiques.

Le parti conservateur n'avait aucune
raison ,de,:VOter de nouvelles ressources
en faveur d'un régime qui a si mal géré
les finances de l'Etat.

Il a jugé .que cette augmentation d'im-
pôt ne se 4'ustifiait pas. Si la fortune de
l'Etat de Soleure a diminué de 4 % mil-
lions depuis une vingtaine d'années, cela
est-dû purement à une dilapidation sté-
rile ; on n'a créé aucune institution ; ce
capital perdu n'a pas été absorbé par d es
œuvres d'utilité publique ; il est tombé
sans aucune compensation dans le gouf
fre des spéculations hasardeuses et même
desv détournements, comme l'a montré Ja
débâoie de 1887.

Surhumains ont été les efforts du ré-
gime pour sauver sa loi d'impôt. Bro-
chures, assemblées, proclamations, rien
n'a été épargné. A la dernière heure , le
Comité central du parti radical a lancé
un appel touchant, à arracher des larmes :
« Peuple libéral dé Soleure, il s'agit pour
toi, dimanche, de reconstituer ton ménage
cantonal; Le nouveau proj et de réforme
financière ' tend à ce but : conserver la
fortune, diminuer les dettes, créer des
choses utiles sur terre et sur eau , dans
les champs et la forêt, à l'école et au
foyer; faire du bien aux communes, aux
particuliers, aux malheureux, aux inva-
lides, aux pauvres, aux faibles, à tous!...
Sois vaillant; peuple libéral , les confédé-
rés Salueront ta victoire ; les générations
à venir te remercieront et te béniront. »

Le peuple soleurois ne s'est pas laissé
attendrir. Par 8,400 voix contre 6,900, il
a repoussé le cadeau que le radicalisme
lui offrait.

Depuis longtemps on n'avait vu une
telle participation an scrutin : 15,342.
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LE SERMENT DE MINUIT
(Suite du CRIME DE GLEN-BLACK)

par Lucien THOMIN

IV
LA. VICTIME DES Vengeurs

— Achevez.
— C'est Macauby, l'homme qui a perdu vos

frères.
— Macauby ?
— Oui , un ancien tenancier de Floweriness...

C'est lui qui a assassiné Wakefleld...
Patrick devint d'une pâleur effrayante.
— Mon père était innocent, n'est-ce pas ?
— Oh ! oui... innocent... Macauby s'est vengé

de l'intendant...
— Mon Dieu! s'écria Patrick; pauvre père!
Le moribond continua d'une voix de plus en

plus faible et inintelligible:
— Ce n'est pas tout... Macauby c'est fait le

mauvajs génie de votre famille... Vos sœurs
ont été appelées par lui à Londres... Il voulait
ies perdre, elles aussi.

— Ah!  le monstre!
— Une jeune fllle... plus âgée qu'elles... les

k protégées.
— Ellen Murphy, n'est-ce pas ?
— Oui... Ellen.
— Où sont-elles maintenant ?

Ce vote populaire signifie que le canton
de Soleure n'a pas encore repris confiance
dans la gestion financière de ses maîtres.
Le régime radical reçoit un coup sensible ;
on lui refuse le nerf de la guerre ; il est
bien malade.

CONFEDERATION
Rapports commerciaux avee la

France. — M. Méline présidait samedi à
Paris la réunion de l'Association indus-
trielle et agricole, dont il est le président
effectif. Il a prononcé un grand discours
dans lequel il a préconisé la politique pro-
tectionniste. Après avoir exposé les prin-
cipes, M. Méline est arrivé à parler des re-
lations de la France et de la Suisse au point
de vue commercial , et il a dit :

« Tous les pays du monde ont respecté
notre droit absolu ; la Suisse seule n'a rien
voulu entendre, et cependant son commerce
avec nous lui assurait des avantages appré-
ciables. On peut voir maintenant que les
appréciations de ses hommes d'Etat étaient
erronées. Le gouvernement suisse soute-
nait que les exportations suisses en Frauce
seraient réduites de 60 millions , c'est-à-dire
de près de moitié. Elles , ont été de 93 mil
lions de moins que l'année précédente pour
la même période. Comme président de la
commission des douanes et ensuite à la
Chambre, j'ait fait toutes les concessions
possibles pour éviter une rupture que je
déplore , mais elle a été rendue inévitable
par les exigences de la Suisse, qui ne ten-
daient à rien moins qu 'à détruire le régime i
économique que la France venait de se ]
donner , et ces, exigences s'expliquaient j
d'autant moins que la Suisse elle même
venait dé relever ses propres tarifs dans j
une énorme proportion ».

!_> 'Helvétia, fabrique de ancre
snisse, nous communique, avec prière de
la publier pour l'utilité de nos lecteurs de I
la campagne, l'instruction suivante sur la :
culture de la betterave à sucre (soins à
donnner vu la période de sécheresse que
nous traversons) :

« Comme complément à notre dernière :
« instruction », (soins à donner depuis la
levée jusqu 'à l'arrachage) vu la période de
sécheresse prolongée, nous attirons spécia-
lement l'attention des agriculteurs sur la
nécessité.qu il y a:

a) I)!opérer immédiatement le premier
sarclage.

ô) De semer de la graine, partout où. l'a
levée n 'a pas eu lieu régulièrement (surlout
¦ne pas faire de plantons). ¦

c) Dérouler immédiatement après le pre-
mier sarclage, afin de tasser la terre , et de
parer ainsi la grande sécheresse. Ne pas
craindre de rouler , énergiquement les jeu-
nes betteraves. Celles-ci sout bien écrasées;
mais elles repoussent vite et vigoureuse-
ment.

rfVOUVELLESDES CANTON
Nécrologie. — La Feuille d'av is de

Neuchâtel¦' . annonce la mort de M. ; le Dr
Hipp, ancien directeur de la fabrique de
télégraphes de Neuchâtel , survenue a Flun-
tern , près Zurich. Le défunt a succombé, à
l'âge de 80 ans, à une maladie de cœur.

M. le Dr Hipp fut un des pionniers de la
science électrique appliquée et se fit une
réputation européenne. Il avait fait son ap-
prentissage d'horloger à Saint-Aubin et au
Locle. Puis il retourna dans le Wurtem-
berg, sa patrie, où, tout en dirigeant un
atelier, il s'adonna à de nombreuses expé-
riences dans le domaine de l'électricité. En

— Elles habitent Drury- Lane.;. Quant à vos , doit avoir son importance. Conservez-la pré-- souffert I il ne peut se résoudre à par «
frères, il en a fait de féroces dynamiteurs... j cieusement... Il ne faut pas oublier les paroles D'ailleurs James n'est pas catholique af  "— Pauvres enfants:! j que nous venons d'entendre : «  Police... métro- — L'infortuné!... Je serais si heure" . .

— Sa haine n'a rien respecté... Dick, l'homme ! pôle. . Whitehall... . Qui sait si la police n 'é- sauver , lui aussi ! 0_ \S-f nùqui présidait ce conciliabule... appartient à claircirait pas ce mystère 1 En quit tant  la grotte souterraine, ^es- rf .une illustre famille... — Je remettrai moi-même la carte au direc- le padd y reprirent, lé chemin des  ̂$**$.Il s arrêta encore. teur, dit Patrick , frappé d'une idée subiie. Qui ils arrivèrent après de longues heure» ^w
Patrick se pencha vers lui et demanda : sait , en effet ? che. Un incident important marqua " % <fi~L
— Vous le connaisseẑ  La foule entourait le cadavre. On échangeait A l'entrée des ravins de Glen-Bla*' ,jieï>as«
— C'est leflls ravi autrefoisà sir... sir... à voix basse des observations... Patrick de- de feu fut tiré sur nos amis... Le pr0J e°lo tête
Il ne put achever; le sang l'étouffait... C'était

la mort...
Au milieu de la crise finale , quelques -mots

sans suite s'échappèrent de ses lèvres-:
— Là... une carte rose... directeur... police...

métropole... 4 , Whitehall-place.
Ce fut  tout.
Bernard Friel , qui lui soutenait la tête, lalaissa tomber et dit •
— L est fini... Quel malheur qu 'il n'ait pu

achever ses révélations ! Mais il a. parlé de
carte... Elle doit se trouver sur lui. .i Peut-être
qu 'il possède d'autres papiers?... Voyons.

Le paddy plongea la main dans les vêtements
du mort. Après ûe minutieuses recherchés il
trouva au fond d'une poche une petite carte
qu 'il remit-à Patrick.

Celui-ci l'examina à la lueur d'une torche et
dit :

— Elle est rose avec une bordure bleue
— Alors c'est celle dont le mourant voulait

parler ?
— Je le crois... Elle ne peut hélas ! fournir

le moindre renseignement, car aucun carac-
tère n'y est gravé.

Friel secoua la tête.
— Cela ne prouve rien, dit-il. Cette carte

1860, après.avoir prouvé ses:.grandes con-
naissances techniques, une Société lui con
fia la direction de la fabrique des télégra-
phes de Neuchâtel, qui venait d'ôtre créée.

M. Hipp s'est acquis à l'étranger une
grande réputation scientifique , due à ses
nombreuses inventions. Il a ent'autres per-
fectionné le télégraphe Morse, et son type
a été adopté par le gouvernement et les
chemins de fer italiens, auxquels la fabri-
que de Neuchâtel a fourni ces instruments
par milliers. Il a inventé un système d'hor
loges électriques qui a été considéré comme
le meilleur existant actuellement.

Il a construit pour les observatoires du
monde entier des instruments de précision ,
permettant d'apprécier les centièmes et
même les millièmes de seconde. De nom-
breuses compagnies de chemins de fer em
ploient ses disques électriques, ses enregis-
treurs de la vitesse des trains, ses télégra-
phes de gare.

Il s'est.occupé de téléphonie, d'horlogerie
de précision , de lumière électrique.de l'en-
registrement des phénomènes météorologi-
ques et d une quantité d autres applications
de l'électricité, pour I'énumération des-
quelles.respace nous fait défaut.

Parmi les distinctions dont il fut l' objet ,
nous citerons le grade de docteur honoris
causa qui lui fu t  décerné par l'Université
de Zurich , la croix de chevalier de l'ordre
de François Joseph qu 'il reçut du gouver-
nement autrichien à la suite de l'Exposition
universelle de Vienne 1873, et enfin de
nombreux diplômes d'honneur et médailles
d'or obtenus à toutes les Expositions prin-
cipales depuis 1850.

Question de saisie après faillite.
— Un maître voiturier d Yverdon était
tombé en faillite. L'office des poursuites fit
saisir entre autres ses cnars et quinze che-
vaux Le voiturier recourut en disant qu 'un
char et un cheval au moins lui étaient néces-
saires pour l'exerctce de sa profession , et
par conséquent ne pouvaient être saisis. Le
tribunal d'Yverdon a écarté ce recours et
le tribunal cantonal a confirmé son arrêt ,
basé sur le motif suivant : « Il y a lieu de
rechercher si un char, avec ses accessoires.
et un cheval sont nécessaires à un voiturier
pour l'exercice de sa profession. Pour ar-
river à ce but , on doit forcément se deman-
der en quoi consiste la profession de voi-
turier et répondre comme suit : Il a dans ce
métier: 1° des chefs qui possèdent chars et
chevaux; 2° des ouvrier» pour soigner et
conduire les attelages. Or , quand un voitu-
rier chef est en faillite, il change de caté -
gorie et devient simplement ouvrier voitu-
rier, et il est hors de doute que pour l' exer
ci ce de cette profession, il n'a besoin de
posséder lui-même ni chars ni chevaux. »

Armes à fen. — Un bien triste accident
vient de frapper un jeune ménage d'Aigle
(Vaud) Un jeune homme, — demeurant au
Bac d'Illarse, — était en train de nettoyer
son fusil dans sa cuisine, quand un coup
partit et atteignit sa femme au dessus du
sein gauche. La blessée a été transportée à
l'infirmerie, mais il y a peu d'espoir de la
sauver. On juge du désespoir de son
malheureux et imprudent mari.

Exposition vaudoise de 1894. .—
Le Comité, assemblé jeudi soir à Yvordon ,
a discuté et adoptô le règlement général
de l'Exposition cantonale qui aura lieu dans
cette ville l'année prochaine. Il s'est ensuite
complété, et comprend maintenant 7 sec-
tions de 7 membres chacune. Ces sections
pourront , si les besoins l'exigent, porter
jusqu 'à 10 le nombre de leurs membros.

M. E. Paillard , conseiller national , a été
confirmé à l'unanimité dans ses fonctions
de président.

manda :
— Connaissez-vous la victime ?
— Non , répondirent vingt voix.
— Ce n'était donc pas un des vôtres ?
— Nous l'ignorons... C'est la première fois

qu'il assistait à nos réunions... Il avait pénétré
ici on ne sait comment.

Patrick cessa ses.questions.
— Mes amis, dit-il , ce cadavre sera enterré

demain dans le cimetière le plus rapproché;
quant à vous tous , je vous donne rendez vous
à Falmoore , ce village où sont nés et où ont
vécu la plupart d'entre vous.

— Oui , oui , à Falmoore I s'écrièrent cent
voi x.

— A demain donc ! Vous ne regretterez pas
de vous être séparés de vos faux amis.

— Nous comptons sur la parole dounée ,
répondirent les évincés.
, Patrick Lindley prit le bras de Friel et dit

en l'entraînant :
— Où est le vieux James ?
Le paddy fit un geste de mépris.
— Parti ! murmura-t-il.
— Avec les partisans de Dick le Vengeur,

n'est-ce pas ?
— Ce n'est que trop vrai... James a beaucoup

L'exposition sera ouverte du .45 Lt:0lJ
au 30 septembre 1894 - L e  délai d mscnF
est fixé au 15 juillet prochain.

Niveau, dn lao Léman. - Le ̂ gjjdit que les riverins du petit lac se C'a'*> „(
du niveau des eaux , qui est extre.r.n3 s$
bas, à tel point que les embarcation 

^peuvent aborder ni à la Belotte , ni » D 
%i

rive. Il attribue cette baisse des ^" j,jte
fait que le barrage du pont de la Ma Jt
à Genève est complètement ouvert, ..̂
faciliter les travaux de Chèvres q«e

exécuter la ville de Genève. eS ne
La Tribune répond que les barra» '

^peuvent ôtre et ne sont ouverts et ie
que conformément à la convention i „
nationale sur la réglementation du "' oï
du lac de Genève, de sorte que les tra
de Chèvres n'y seraient pour rien. .,-#

U n 'en est pas moins vrai que , sur » M

vaudoise aussi , si nous en croyons la '1M
d'Avis de Vevey, on désirerait voir P T°_,&
des mesures pour relever le niveau* v
bloment bas , du lac.

Protection des animaux. — i? rn°'sC
séance de samedi soir, la section ". -.<$#
pour la protection des animaux a dé" .̂ j l
recevoir en 1894 le congrès iuterojj \t
pour Ja protection des animaux. Le » pf ,
est chargé de demander des subve"^-
aux autorités fédérales, cantonales el
munales

La Société coopérative de Bi» -e' „)«•
une sous le nom i'Allgemeiner •*••" »<¦$
verein, continue à se dévelopPer' {$'
façon extraordinaire.- Ses ventes ^ [ge*
ont atteint le chiffre de 5,591,062 f t - ' l - f
bénéfices nets celui de 444,328 f r -'^à 8
permet la distribution d'un divideO ^
8% sur les achats. Le nombre de8.,̂ ;
taires. au 8 janvier 1893, dépassait 1*^»
Chose curieuse, il ne s'en est Pré8!.e I8
l'assemblée générale annuelle , ten $
30 avril dernier , que 309, ce qui 6

ê\\l,
l'iK-wv l»ftn*»_f\«v *-»r*ii »» î* ri(3 *v»«»ii_a4,r<of.lOlM _ _. (I

ci aurait été sans doute fort embarr<« < ¦&
les onze mille cent autres •*cti0 

nJil\\-\avaient répondu à la convocation du c ~0f î
Le Consumverein de Bàle , par les, $

qu 'il fait pour se suffire à lui-mep^e-
toutes choses, tend de plus en P'u8. ia 0nir un véritable microcosme. Il est a'  Q^i
de vingt-ueuf magasins de détail , d'au rje

^trois immeubles, possède une ' bo****"?°no-^
une laiterie, un atelier de ferblant*r' -yieî>-
la réparation de ses ustensiles. et .pe **»
d'organiser , parmi ses employa»
corps de pompiers. ^ ĝ__*t

ETRANGER
LA DISSOLU TION DU RElCHSTA^r

Contrairement aux prévisions de. ^Mf
matin , le Reichstag allemand a ternu" ( J»
l'après-midi , et un peu brusqueiu (8jf0'
délibération sur le projet de loi ta*1 ç.e/*\
Un public extrêmement nombreux ^p li6.3
sait dans les tribunes , qui étaient 'r p ri*''
jusqu'à la dernière place. M. de °/j3#
tona lfiR ministroa et oof»i-<4tair6S . .._ ]$'
tous les membres du Conseil fédéra' je -
taient à la séance. 372 membres du *̂ Sfl0C*
tag étaient présents. Ce chiffre de F
n'avait jamais été atteint. f 6  _ i-„

Après le vote en troisième leCl" jclî
loi sur les pensions militaires , le*}0 je 1
est revenu à la discussion du pmje . .
militaire. -atÀ*- __

Au cours des débats, M. de "Lte-t
conservateur, a dit que les cr.° , a. --*-;
exigences du militarisme sont la

0]jti<F^'
quence inévitable de la situation P __>̂

à quelques centimètres au-dessus de *,.
Patrick. g Re^t

Le jeune homme ne sourcilla'?-par -
quant une forme humaine qui °' y •_
dans les ténèbres, il dit simplement ^re»*

— Que Dieu pardonne à ce çaiu*1 ji-
crime qu 'il a voulu commettre I . $B A8* je

Le lendemain , les tenanciers évin ^0» „,.
moore se réunirent au milieu aejV eo ViiS
leur ancien village. Patrick était » oU w
pagnie de Bernard Friel et de deu* étf 0"̂
amis. Le naufragé du Shaniroc* gv» s
„«<_. -_ i r ,n  Amn. - n* „„ _nr,t OlTI Vil**1'' _ l1OU,.P..|.

jour les traits hâves , flétris, de g pU,s "
^qu 'il avait connus dans des t.e°v

5ûU ffr»* ,
l, _»v

reux. Oh ! comme ils avaient dû » . ieU' d e
aussi I II les rassembla à ses cô te». ^ttd'^^-
contant ce qui s'était passé entre ' de ia
lui , il renouvela les affirmation s j
précédente. „ w. ^^Ae^ .
- Désormais , leur dit-il , Jûuf tjon. ^ 

v»
redouter la fatale notice d , Vhai»P 0

q a "°s
vos maisonnettes , cultivez le 

£ être 
^eo-

entoure , donnez un peu de sécur' 16
familles... Travail , vie assurée, j
lue , voilà ce que je vous offre . 
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disait récemment à l'Académie française 1830. » Si l'on se souvient que le général dû démontrer, en réponse aux trop justes
Emile Ollivier , dans son rapport sur les
prix de vertu. C'est ce que comprennent
parfaitement les membres de l'Association
pour l'amélioration des logements ouvriers ,
dont Madame la comtesse de Flandre est la
présidente d'honneur , qui viennent de se
réunir au local de la Société « l'Emulation »,
Place royale.

Voilà au moins une manière pratique
d'aborder la grande question à l'ordre du
jour , la question ouvrière , sœur jumelle de
la question sociale. Les logements ouvriers
laissent beaucoup à désirer dans notre belle
capitale , où l'on a cependant beaucoup fait
déjà en faveur de l'hygiène publique et de
l'assainissement des quartiers populaires.
Mais là où finit le rôle de l'administration
communale, commence celui des associa
tions particulières , visant surtout , elles, le
côté moral de la question des logements
ouvriers.

Roméàier à l' encombrement et à la pro-
miscuité, tel est le but à la fois physique et
moi'àl de l'ceuvre , que M. le baron de Royer
de Dour , le zélé président, a rappelé en
quelques mots.

Il nous a annoncé la fondation de douze
nouveaux Comités créés dans les faubourgs
et qui comprennent déjà environ trois cents
membres. Rien que dans la seule ville de
Bruxelles , sans les faubourgs , les enquêtes
officielles ont établi que 9,364 familles n 'ont
qu 'une seule pièce pour tout logis , que
b\978 occupent une seule chambre , 2,186
une seule manèàrde et 200 une seule cave !
Aussi est ce pour obvier à cette situation
lamentable que l'Association donne aux
ménages nécessiteux non seulement les li-
teries, mais parfois aussi de l'argent pour
louer de plus vastes locaux

C'est là une de ces nombreuses efflores-
cences de la charité catholique si grande
en Belgique , et qui font mille fois plus pour
remédier aux maux du peuple que tous les
discours creux de nos péroreurs socialistes ;
tant il est vrai que la religion comprise
par son gr«nd côté, ouvre à l'àme d'im-
menses horizons vers lesquels elle ne peut
cesser de marcher , une fois qu 'elle lés a
entrevus.

! La conférence qu 'a donnée récemment
l'avocat Picard , le héros socialiste des der-
niers jours du vote, avait attiré une grande
affluence , de monde et surtout d'avocats,
dans les salons de la Galerie moderne.
< Quarante huit heures de pistole », tel
était son sujet. Nous dire pourquoi , d'après
lui , il avait été arrêté et enfermé à la
prison des Petits Cafto'es, tout "comme un
simple malfaiteur , lui , avocat à la Cour de
cassation , c'est ce qu'il a essayé de prouver
pendant deux longues heures , se montrant
tour à tour victime de la vengeance doctri-
naire libérale amoncelée depuis vingt ans ,
et martyr — il s'est comparé à saint Pierre
convertissant ses geôliers — martyr de la
cause du peuple, car peuple il l'est, jusque
dans son mouchoir ronge qu 'il exhibe à
tout propos comme un drapeau et un sym-
oole.

M Picard e?t accusé d'avoir été le co-
auteur  par provocation , de la tentative de
meurtre commise sur l'honorable bourg-
mestre de Bruxelles , le jour du fameux
meeting de la p laine de Ten Bosch. « J'ai
rêvé, disait en substance l'orateur , que je
voyais une foule énorme de gardes civiques ,
harassés de fatigue, se dirigeant vers la
demeure du premier magistrat de la capi-
tale, en proférant des menaces de mort à
son égard. » Ce n'était qu 'un rêve. N'em
pêche qu 'au sortir du meeting, un chauvin ,
surexcité sans doute par la boisson , ren-
contrant par hasard M. Buis , s'élança sur
lui ot lui porta à la tè'.e un violent coup de
canne , qui força l'honorable bourgmestre à
gardor ia chambre deux ou trois semaines.
Pour comble demalechance , le Parquet n'est
pas encore parvenu à mettre la main sur
l'auteur du l' attentat. Poursuivra t-on ou
non M. Picard , peu importe ; le fait est qu 'il
a dé.ià subi quarante hui theures  de pistole,
ce qui n'a pas manqué de produire un grand
effet dans le monde du barreau et de la
politi que.

La démission de ses fonctio ns àe ministre
de ia guerre par le général Pontus est
aujourd'hui confirmée par toute la presse
qui , sans distinction d'opinions , à quelques
exceptions près , ne tarit pas d'éloges à
l'égard de cet excellent officier .Adminis-
trateur de premier ordre , il eut l 'honneur
d'attacher? son .nom aux fortifications de la
M<-use , Ce. furent particuli èrement les , pe-
tits , les sous officiers et lés soldats , qui
attirèrent sa bienveillante attention. Non
content d'instituer dans les casernes des
mess, des salles de réunion et mille autres
améliorations qu 'il serait trop, long d'énu-
jnérer ici , il chercha aussi à contenter
l'opinion publi que en rétablissant l'aumô-
nerie militaire et en facilitant aux soldats
1 accomplissement de leurs devoirs reli-
gieux. Bref , il mérita que l'éminent chef
de cabinet , feu M. Malou , l'appelât eu plein
parlement « l' un des meilleurs ministres
m te guerfç Mue .nous , ayons,eusdepuis

Pontus est fils de ses œuvres — il est entré
à l'armée comme simple soldat — il n'y
aura qu'une voix pour louer ce brillant
officier qui savait revendiquer fièrement
son nom de catholique et au sujet duquel
les regrets sont unanimes.

Aujourd'hui que le principe du suffrage
universel paraît devoir, être inscrit dans la
Constitution , car je ne pense pas qne notre
Chambre haute y fasse une sérieuse oppo-
sition , les meneurs socialistes se préoccu-
pent davantage des revendications écono-
miques des ouvriers. Le Peuple, leur or-
gane, officiel , publie par la plume du citoyen
Vandervelde , un avocat millionnaire , le
programme socialiste dont voici quelques
extraits : « ...Au point de vue pratique, on
l'a t'ait justement observer , le programme
socialiste ne diffère pas sensiblement de
celui des radicaux et des catholiques démo-
crates. <Le minimum de ses revendications
se rapproche beaucoup du maximum de
leurs concessions actuelles. Il y a là un ter
rain d'entente sur lequel peuvent se ren
contrer tous tes bommes de bonne vo
lontô Le parti socialiste n'aurait guère
de raison d'être , comme parti distinct , s'il
n'avait d' autre objectif que d'abaisser le
prix du pain , de réglementer les heures de
travail , ou d'organiser l'assurance ouvrière.
Au delà de ces premières et indispensables
étapes, il y a tont autre chose; le collecti-
visme au point de vue économique et le so-
cialisme intégral au point de vue philbso
pliique. U doit donc , pour être logique , se
placer sur lo terrain de la lutte des classes
et de la lutte contre l'Eglise —

«Au milieu de !a fumée des fusillades , les
pieds dans le sang de leurs compagnons , ils
(les ouvriers) ont vu se dresser devant eux
la société capitaliste tout entière ; au delà
des murs de l'usine , la lourde masse de la
caserne et par dessus les toits de celle-ci ,
la flèche aiguë de l'église. Derrière le pa
tron , l'officier , et derrière l'officier , le prê
tre. Supprimez l'Eglise catholique ou pro-
testante , peu importe , et le régime capita-
liste ne dure pas huit heures La libre
pensée conduit donc au socialisme et par
conséquent celui ci a impérieusement inté-
rêt à favoriser , les progrès de la libre pen-
sée »

Voua , ce qui s'appelle parler franche-
ment. Et quand ces meneurs-proclameront
encore.qu'ils respectent toutes les opinions
et qu 'ils n'ont en vue que. ie bien être du
peuple, .abstraction faite àe toute croyance
philosophique, nous serons en droit de leur
répondre avec toute  l'énergie de notre
âme: Bas les masques ! vous trompez le
peup le avec vos fausses doctrines , subver-
sives de toute idée d'ordre et incompatibles
avec le vrai bonheur.

Ce que vous voulez , c'est arracher la foi
du cœur de nos ouvriers et amener la so
ciété à un cataclysme universel Si quelques
égarés se laissent, hélas.' attirer par vos
fallacieuses promesses , l'immense majorité
des travailleurs vous répondra..toujours :
nous n 'avons , qu 'un programme , c'est le
Credo de nos pères qui sera aussi celui de
nos enfants. GéRALD.

FRIBOURG
La police de 1803. — Le Confédéré

nous fait dire que la vil ie de Fribourg est
régie par un Rcg'ement .dH pi 'lice vjuudate
de 1803. C'est se donner la tàcii .e facile de
confondre- la Liberté, en lui  j e tant  des
assertions qu 'elle n 'a jamais-émises. Nous
ayons écri t que nous avions encore la
police.de 1803, c'est à di.re une police qui
pouvait bien suffire au commencement du
siècle, mais qui . ne répond certainement
plus aux besoins de notre époque.

Au lieu de suspecter nos intentions , ce
qui est contraire à toute polém ;que loyale ,
et de jouer sur les . mot»., - le Confédéré
ferait bien de démontrer :

a) Que les registres électoraux de Fri-
bourg sont au^si bien tenus et donnent Heu
à aussi peu de plaintes que ceux des autres
ville 1» suisses ;

b) Que dans les aulres villes, on laisse ,
comiiie à Fribourg, rôder- de maison en
maison de robustes gaillards fort en état
de gagner leur vie par le travail , s'ilg dai-
gnaient travaille r;

o) C_ o<_ dans les autres villes , la police
Jsispfi rÔdop dane )oa r»A« ôt Anna 3a. _._FA.. _.._ U M .,._, . # v.v . uuu  U H  >**.ui> .«uo uauvo
des enfants à toutes les heures du jour ,
même aux heures d'école, et à toutes les
heures de la soirée ;

d Qj e |a poljce tient la main à l'observa-
tion des prescriptions qui ont pour but de
protéger ie public coutre la course effrénée
des chevaux et voituivs à certains angles
des rues ;

¦e QUQ les étrangers , venus à ffriboui'g
pour voir , entre autres , choses, le célèbre
tilleul , pourront désormais .approcher de
l'arbre vénérable défendu jus qu 'ici par une
garde tiès pittoresque peut-être , mais que
l'on trouverai t difficilemen t dans une aut»' «»ville, '; > - . ' . "

:?!!- 6? fiHP qatçe contradicteur aucQi.t

griefs de la Liberté.
Le Confédéré paie d'audace quand il pré-

; tend que les lois Burla police sont observées
! à Fribourg. Eat ce que , de par la loi , l'ad-
j ministration de la police communale n'est
[ pas de la compétence exclusive du syndic ?
j Rien do plus équitable que cette disposition ,
I puisque , devant la Confédération , l'Etat est
| responsable des actes de la police.

Le Conseil d'Etat, dans sa dernière
séance, a nommé M. Monney, Charles, re-
ceveur d'Etat, â Fribourg, aux fonctions de
membre, du Conseil de surveillance de la
Caisse hypothécaire.

L'Avenir, Société d'assis, ance mutuelle
en cas de maladie. — Assemblée générale
j«udi 11 mai , à 10 heures du matin , dans la
grande salle de l'Ecole des filles , près
Saint-Nicolas.

Tractandum :
Modification de l'article 9 des statuts de

la Société. (Communiqué.)

Les funérailles de
MADAME LA MARQUISE

Romain de MAILLARDOZ
née de Fégely

auront lieu en l'église de St-Nicolas,
le mercredi 10 mai , à 8 i/ i heures du
matin.

Départ de la maison mortuaire , à
8 heures.

Tt. I. T*.

REVUE FINANCIERE
La place de Londres , fortement ébranlée

il y a trois ana environ par l'effondrement
des valeurs sud américaines , eat à la veille
d'être secouée de nouveau par la crise de»
banques australiennes. Le nombre des
grands établissements en état de suspen-
sion de paiement s'élève au nombre de
sept, et les dépôts anglais effectués dans
ces banques atteint la somme de 16 millions
de livres sterling, soit plus de 400 millions
de francs.

On conçoit dès lors que la .panique com-
mence à s'étendre snr le marché de Lon-
dres. « Il faut s'attendre , dit le Financial
News, à ce que l'impossibilité de faire hon-
neur aux échéances arrivant d'ici nn mois
environ , entraine d'importantes faillites
commerciales . >

Il est à craindre que l'effet produit par
l'immobilisation subito do près d'un demi
milliard de francs , sur une place aussi im-
portante que Londres , ne se fasse sentir
aussi sur le continent..

Pour le moment , la crise exige des en-
vois d'or considérable^ ce qui est en partie
la cau .«e do l'élévation du 2 '/a à 3 % du
taux de l'escompte.

La France vient d'éprouver le besoin
d' organiser sur une nouvelle  base le crédit
agricole et populaire. La Banque de France
n'yccepto que des effets ¦_. courts termes,tandis que l'ugr icu l tu io  ¦_. nécessairement
besoin de longues échéances. Imposer à là '
Banque de France l'obligation de prêtera
12 et 15 mois, en échange du renouvelle-
ment de son privilège , c'( ût été boulever-
ser toute aon oi-ganisatiqn. On a préféré
l'obliger à verser deux millions annuelle-
ment à ia Banque de crédit agricole et po-
pulaire , qu 'il s'agit de fonder , et laisser à
celle-ci le soin de se tirer d'affaires avec les
effets â une année et plus .

Cette institution , décrétée à la veille des'
élection» générales, e&t sans doute de na-
ture à rendre populaire lo régime répnbli-.cain. Malheureusement , il ne s'agit encoreque d' une promesse , un»> seconde loi étant
nécessaire pour organiser cette nouvelle
Banque .

Le» consolidés anglais 2 s/4 % sont cotésa 99.
La rente française 3 % do 9d,27 il y a

hui t  jours est montée à 97, sans que l'on enpuigse bien déterminer la cause; les uns
l'attribuent à l'absence de troubles le Iermai.

La rente italienne est, par contre, en lé-
gère baisse â 92,85 après 93. C'est un com-
mencement de Katzenjammer après la
fête.

Autriche 4 % or , sans changement à 97.Allemagne 4 % 107,90 en légère hausse de
même que le Prussien 3 •/ _, à 101,30.

En Suisse, la semaine a été toute de re-cueillement. II s'est traité peu d'affaires;les fonds d'Etats gardeut les positions acqui-ses, sauf le Tessin 3 Vi qui baisse quelquepeu.
• L'action Jura-Simplon fléchit de quelques -points ; le chroniqueur du Genevois en at-tribue la cause à un arrosoir qui verse à
jet continu «j ette intéressante petite valeur
§V,r le marché. La contre-partie tient bon
et 1 amélioration de» recettes aidant , nousespérons voir œ titre reprendre une meil- 'leure p osture.



COURS HEBDOMADAIRE DES VALEURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

» 1890 . .
Etat de Fribourg 1887 

> > 1892 
> Vaud 1887 .
> Neuchâtel 1885 
» Berne 1887 
» Valais 1876 
> Lucerne 1889 .
» Tessin . . . .  
» Soleure 1888 et 1889 

Ville de Fribourg 1890 et 1892 
» Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . . . .
> > » 3, 1855 . . . .
. • » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 . 
Union financière fribourgeoise 1890 
Crédit foncier fribourgeois 1886 

io'JO

ACTIONS
de f r

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 flnincière fribourgeoise. . . 250.-
Filature de Fribourg 250.-
Engrais chimiques Fribourg et Renen8 500.-
Jura-Simplon privil 500.-

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

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

J-.OTS
rembonrs.râinimum

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

Ville de Fribourg 1878 > 14.—
Communes fribourg., 3 »/o diff. 1887 » 59.—

Le prix des obligations doit être compris p
ouru. Pour les actions et les lots , on indique li
ourants compris.

BIBLIOGRAPHIE j—¦—"-—---———-«-ii
Pienses pensées en l'honneur de la Ife r\fri«».V<^ \L^ * * **-OAaSainte Vierge, pouvant  servir pour le § *$»~$?A rK ^  ̂ **__imois de Marie, par M»» MARIE A VENEL. — S Sj HnJStfn* *>k_ Y _̂, -ïitwXÏPrix 75 cen t 

S  ̂iS^lTDEYl^^Jamais peut-être parole n'a reçu une conflr- iB'̂ StaH . ____ _̂m

Non. jamais les fidèles ne se lussent d'entendre I ~^BIUI^LWamS__mSB___W ¦¦ _̂t-Xil**
parler de la Mère de Dieu , de lire ce qui s écrit
en "son honneur : jamais il ne cessera d'y avoir
des cœurs qui sentiront le besoin de dire
encore quelque chose d'elle, d'écri re quelque
chose en son honneur. Chaque année , et en
particulier l'approche du Mois de Marié , voit
apparaître de nouvelles publications à la
louange de la Vierge Immaculée et aussitôt
parues elles sont dévorées par les Urnes pieuses
qui de Marie n 'ont jamais assez.

Ces réflexions me venaient à l'esprità l'occa-
cadlon' de l'apparition du petit opuscule des
Pieuses pensées en l'honneur de la Sainte
Vierge. 11 vient s ajouter à tant d' autres et il
sera, je- n'en doute pas , accueilli avec faveur
comme ceux qui l'ont précédé. En lelisant , j' y
ai remarqué quelques qualités qui ne pourront
que contribuer à son succès : sa brièveté , la
solidité de ses sources, le champ qu'il ouvre
aux réflexions et à la méditation . Il ne dit rien
de nouveau. Que peut il y avoir  de nouveau
sur la Très-Sainte-Vierge ? Mais il expose sim-
plement et nettement le fait ou le mysiôre qui
fait l'objet de chaque chapitre. Il indique la
source où est puisé ce. dont il parle. L'absence
de phrases et lingues considérations le laisse
à la portée de toutes les intelligences , de tous
les âges. Les réflexions qu 'il indi que , les aper-
çus qu 'il ouvre, permettront uux âmes plus
avancées, plus capables de méditer de creuser
plus profondément et de se nourrir plus abon-
damment. Je ne puis que lui souhaiter une
heureuse diffusion et que féliciter les chrétiens
pieux qui en feront, la lecture. .

L'abbé GAUM.IN de CLAUBRY .
curé de Saint Jean Sainl François.

En vente au siège de la Société de Saint-
Augustin , à Bruges, et k l'imprim'-rie catholi-
que, à Fribourg.

Observatoire <t*îîeui"Oiogiqiit! as Fritoifg
Les observations sont recueillies chaque jou r

à 7 h- dp matin, 1 et 7 h du soir

THERMOMèTRE (Centigrade

Mai | 2\ S \ 4| 5| 6| 7| 8| Mai
7li. ûjdtin 3! 9 5 6' ' 5 ' 1 3 7ii.ii.au >
lh . soir i 201 19 18 19 12 12 7 I h soir
7 h. soir !; 12|; 14 ' 14 ; ' I 2 j  8 9' ' 7li 8..ir

_A S(.u88EN8 rédacteur

UN JEUNE HOME
sérieux, parlant les deux langues , con-
naissant la comptabilité , cherche une
place de commis-comptable , ou voyageur.
Bonnes références .Offres sous L701F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
(flep, à Fribourg. . (785).

LA Lï

Vntêrète a9 «v^rti « niai
o/ Offre Demande Offre Demande
3 '/J — 10150 102 50 102.-
3 98.40 98.- 98.30 97.50
3 V» 99.20 98.50 99.10 98.90
3 89.30 88.40 88.85 -
3 '/» — : 99.30 - 99.35
4 , — 100.20 100 80 100 50
3 •/_ 100.— 99.80 100. 99.80
5 114.- - in.- -
3 '/» — 98 50 — 98.-
3 '/» 98.- 97.80 98.- : 97.90
3 '/s — 98 50 99.- 98.—4 102.- 101.— 102.- 101.—
4 100.80 100.- 100.60 100.10
0 — 95.- - - 95.-0 , — 73.— - 73.-
0 . - 43.- — 43.-
6 - 40.- -- ¦ 37. -
4 101.40 101.30 101.30 101.10
4 V* ~ 100.- — 100.—4 102.-i 100.- 102. - 100. -
4 'A  103— 100.50 101.50 100 50

Oern.divid.
i %

5.5 Rfl=> CAO

i 5.5 530 520 — 520
3.5 -i t 400 — 410

-. f-5 — , 255 — 255
; 6 . — 108 — ' 108
i 0 — 200 _ 200
i 0 - 150 - 150
; O A  _ 1Z 55° ~ 555
; 2.4 517 515 517 515
0 124 123 Ï23 1JJ1

: 0 W 12 12 11
! g ' ' — 10 — 10: 0 — R i

29.- 27.75 29 - 27.75
104 25 103 75 104.50 104.—
13.50 13.10 13 50 13.10
49. - — 50.- 45.—

r 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intérê
prix par unité, capital et dividende ou intérê

Sxltf oûj u i é  œiW%L*w-&Ëèvi/oà.
e**HOE FACILITÉ & ScoN

PRÉPARATIONS CULINAIRES.

FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS.

raie» EXIGER
te F/^O-SlMll-E 

DE LA 
SIGNATURE *

I I )  
E N E N C R E  BLEUE .

*» ¦__»»,

Vente en gros par les corresp pour la §
Suisse :

I

Aldinger-Weber et Cie, Saint-Gall. 1
Léonard Bernoulli, Bâle.
Burke et Albrecht, Zurich.
En vente chez les marchands de comesti I

blés, droguistes , épiciers, etc. (72)

pour la &<-Jacques, un petit logemeid
avec cuisine , au bas de la Grand'Rue

Dans la môme maison : deux chambres
meublées pour des personnes tranquilles.

S'adressera l'Agencefribenrjféoise
d'annonces, à Fribourg. (784)

ZITHER- HARPE.

C9 musicale. Instru-
JwT ment de famille '

,<<SS§§»3!fek. au son doux ot
harmonieux.

Tout lo mondo "S
m:u, .-,nnr,.,„lr.. ; _?, r- --- - j;

• ¦* '""f r "' 'I'"-'1-^
•i"»" '"-'""¦» »¦•»* :r-
avuir lu-soin d' un  *_ »
maître. ' ""'.„, l¥_~r«,, p- ayec jn .struction , 12 airs divers, étui, clef etanneau fr .20. — Albums àf ç. 1.35cha'que, contenant 28 airs d'opéras l'un et22 danses l'autre. Prospectus gratis ctfranco sur demande. Garantie absolu*.

^
contenant 

__ airs d'opéras l'un et "'•'"» "•<¦<; , «_ . _ _.___. , uuniour. - \voi, . ,.ffi . . - . g0n ' ; CP" ./,t .22 danses l'autre. Prospectus gratis et - ' le ^ ° ^tdge U« la "¦<*' a0 t, 4 '*#$¦%<!.,franco sur demande. Garantie absolue. ^_^—_______̂ ^^ Pout-SÙSpeudU, C0mpre 
e _ *¦£ 'f  \fEn vente chez H u g ,  frères , W_ M _i**_ ^\*t_ti\\*Vi Uue mansarde, cuisi»0 )e -P p l' .

_____^ 
Zurich et Bâle ,r̂

^^1*1̂  
./ 
" " ^̂ "̂  (eau à la cuisine). Eotr|fl l«e*V^' v——— ———— ___ ..... a Vevey ;cantuu de Vaud,,  un train de S'adresser à CrlIIer » a ___ *_^° >̂ '.Papeterie J»«ué l.AKASTROlT voitnrier en pleine exploitation. Prix N4l GhaSelleded'Etat, ^^<^Hue de Lausanne, 74;!à Fribourg. de vente avec maison d'habitation, écurie ' ___-***--*̂»\W j  !

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE uSt
8"' 25,00° tr ' Le traiû 8eu1'  ̂vente ^m^^ ^^mVitrauphanie Pour renneignements , s'adresser au n n n n r T T  a T\V PK* \^-- i

Imitation de vitraux peints (438) notaire Ph- Bertholet, à Vevey. ¦¦*¦ H \_\_\. U £_ [L o  Vu 
^.-̂  J¦ ¦. ¦¦ 

^
——~  ̂

_\-t

Il vient d'arriver du Concentré, des Pot&geH jp ar^nffly^r*  ̂

chez 

Vicarino * 
 ̂

\f ii-
et de l'Extrait de Viande en ration» i k i f  __\ •%!%_ CJH Les flacons vides sont rempli* *

SRTE

Etablissement de Bains — système Kneipf
CANTON DE THURGOVIE TITTQQ.TVT S "VHCfX. STAT1°N,,

Suisse JJ U OOiN ^JN-lX Sirnach gi.
à atteiudre de Saint-Gall et de Zurich en 1 % à 2 heures. Ouvert tout6 Aj J atee*
tuation généralement reconnue comme excellente dans une contrée forestier ĵ.
belles promenades. Médecin DT A. Condrau a séjourné plusieurs fois Peofl t̂ tf»
que temps à Wœrishofen et parle les quatre langues principales. Prospecu i

(732) Xi * Direction des &**¦»,,

ï CHAVAILLAZ. à Remoit_ __ •>_ ¦ »*-!< ««« « o =/ «a =/==!= _/ «==,y «=i «a-̂ .^^» — -
_ w»

Tuyaux en grès d'Aarau et de Belgique pour conduites d'eatt ' «
Drains, tuiles, briques, ciments, chaux, etc., etc. J^<

A huer menMé rit0." h\à__ k tmiZ II ^Château de Cottens, avec parc et ¦*M««J.«« «¦ wj t»Mi ¦•
dépendances. S'adresser , pour renseigne- jjp
ments , à téon GIROD, gérant d'im- fit flûe ZMM à \M--*-^
meubles, à Fribourg. (628)

Aj SS^yaasarsai le meilleur saYOTL du wrn̂

LE SAVON DOERING ai;lm:T WÇ
est le plus approprié pour les soins rationnels et le meilleur marché de tous ^'jjjtK "1
cosmétiques , parce qu'il s'use peu , après analyse consciencieuse et sur la recomma"
d'hygiénistes éminents, il vient d'être livré au commerce.

C'est un

Savon de toilette de premier ôrdf^,
i qui n 'a pas été surpassé, neutre, stimulant les fonctions de la peau, d'un parfum ~»

agréables et d'une grande inlluence sur

la douceur et la beauté de la peau
; Il convient mieux que tout autre

pour l'acquisition et la conservation d'un teint fin,
pour la toilette des nourrissons et des enfants,
pour les personnes qui ont la peau sensible. ---̂ ^

Contrairement à la plupart des autres savons de toilette , chers, qui , si on lcs e
longtemps pour la toilette , exercent sur la peau une influence nuisible , le

Savon Ooering à la marque le hibou
est celui qui est le plus approprié j

poux» un usage quotidien j
parce qu 'il ne contient pas d'acide, il est aussi très recommandé pour leur toile

J tj-
classes laborieuses qui , par leur travail , out facilement la peau crevasse
mains rouges. n#

Comme signe tlistiiictif, chaque pain de véritable savon Doering po i,̂ "''marque de fabrique le hibou, de là dénomination Savon Doering marqoe L
En vente, à GO cent, le pain , à Fribourg t Pharm. Schniitlt ; Ch. Jk*"*;

Fabricants : DOERING et Cie, Francfort s. M. ^"v!^

BONNE PENSION
à .un pris très modéra.

S'adresser au. Café de la Paix, rue de
Romont. (733)

Etide ie lûtiîre
_Le« notaire Currat, agent d'affaires ,¦¦1 Bnlle, a transféré son étude à la mai-

son de Madame Decroux, à côté du ma-
gasin populaire. 773)

X IAIIPF un rez-c'e-'chauSf|ée pou rA- WWji bureau d'affaires ou loge-
ment. S'adreser à M. F. Reichlen, à
Fribourg. (770)

Essence Tanno-Chiniiie
pourlacrue des oTaevoiix
de Ch. Zimmermann , fabrique de parfumerie,

Emmishofen (Suisse), Constance (Bade)
4Çt{IV Cette essence, analyisée d'office

in ''
^__ a e^ fa

'^e ^ a Pr^s les recettes du
_§l_-Q-iw Dr A8^inson < C81 ¦•* meilleure es-
SÉt' -w'̂ - - sel)Ce - ^e noire époque , pour la

. crue îles cheveux. Elle empê che la«MljJI||| crue, des cheveux. Elle empêche la
H5|' ùiiWiW ¦¦hul '- des cheveux , fait disparaître
•\*\Wf' /lli_W' lesP el li-cu <-es ~'t produitda.' S'leplus
JW/// /iw bref délai et auprès une observation
^âfîià.''-- exacte du mode d'emploi, une crue

abondante des cheveux.
Cette essence est enfin un des meilleurs li-

quides pour le nettoyage des têtes des Dames
et Messiesi-s.

¦ Dép fi t  à Fribourg : chez /. Fœller,, coiffeur,
Grand'Rue; Mivelaz , coiffeur. (657)

G. RUEGG, Wœdensweil
^Articles pour pompes et

^ Jm
Tuyaux en tissu et eu ca kkjs
(1 Références.) . 'V

Echantillons et prix courant ,

\J/r _ _
_**£Souohong. Pecco, -^

Mandarin & J»v

d e 2 à 8 f r .  le '/. -*» -0 .̂
88 Vanille au plus ba&Pr

A. Hellrigl * ®
Maison d'expéditio" 

^
Wâdénsweil. 

^ 
s-

BabalB aux revende***"  ̂ -^
-—S IPJf

Une fille de 16 »if>*
uoe place comme aide dans J
dans le ménage. i\p'* $'

S'adressera l'A genceff» »
d'vinnonceN, à Fri bon»*»' S

(Timbre pour réponse ¦f ^^s'

A . LOUÊf? sJ


