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AUTRES DEPECHES
Bruxelles, 9 mai.

Un Congrès international d'ouvriers mi-
neurs, convoqué par le député ouvrier an-
glais Pickard , se tiendra à Bruxelles le
22 mai et jours suivants.

Le congrès étudiera la question de la ré-
glementation de la journée de travail dans
les mines ; il s'occupera également de la
questio du travail des femmes dans les
mines et de l'inspection des charbonnages
afin d'empêcher les accidents.

Roubaix, 9 mai.
La grève générale n'aura probablement

pas lieu.
Les ouvriers teinturiers ont presque

tous repris le travail ; mais il y a une recru-
descence dans le mouvement gréviste parmi
les tisserands.

Six usines de tissage chôment ; les gré-
vistes sont au nombre de 1,025, ils parcou-
rent les rues par bandes en chantant.
Aucun désordre.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. Séance du 9 mai.)

— M. le Dr Wagner , Pierre , de Kurenz ,
royaume de Prusse, est autorisé à ensei-
gner la science musicale en qualité de pro-
fesseur agrégé (privât docent) à la Faculté
de philosophie de l'Université.

— On ordonne la fermeture de la passe-
relle de l'ancienne pisciculture sur la Sa
rine , près Fribourg, vu le mauvais état de
cette voie de communication .

— M. Liaudat , Joseph , ffeu Jean-François ,
huissier communal à Chàtel-Saint Denis ,
est nommé huissier près le Tribunal de
l'arrondissement de la Veveyse et la justice
de paix du IIe cercle du dit arrondissement
(Châtel-Saint-Denis)

RÉFORMES PÉNALES
La Revue pénale suisse, qui vient de

publier les deux premières livraisons de
l'année 1893, contient deux intéressantes
études sur des questions de répression et
de procédure pénale, qui sont discutées
en ce moment parmi les criminalistes.
M. Gauthier, professeur à l'Université de
Genève, a donné un travail étendu sur la
question des peines indéterminées, et
M. Picot , président de là- Cour de justice
de Genève, nousinitie aux premiers effets
de la nouvelle loi genevoise sur le jury.

On nous permettra , après avoir signalé
ces.deux études dues à des hommes com-
pétents et expérimentés, d'indiquer briè-
vement au lecteur profane la nature et la
portée des réformes dont il s'agit.

Et d'abord , qu'entend-on par l'indéter-
mination des peines ? Chacun sait que
tout moderne code pénal assigne à chaque
crime ou délit une peine indiquée par son
maximum et son minimum. Tel délit , par
exemple, est puni de un à cinq ans de
détention . Le tribunal prononce là sen-
tence dans les limites fixées ainsi par le
code, en prenant en considération diver-
ses circonstances atténuantes ou aggra-
vantes. Le pouvoir exécutif n'a qu'à faire
exécuter la peine ainsi infli gée, sans y
rien pouvoir changer.

On fait à ce système de répression le
reproche de ne remplir son but ni vis-
à-vis du condamné, ni visà-vis de la
société. Le condamné , qu'il se conduise
bien ou mal au pénitencier ,' qu'il donne
des preuves d'amendement ou d'incorri-
gibilité , est placé dans des conditions
identiques. Donc , point d'encouragement
à bien faire. La société aussi se trouvé
privée dés garanties auxquelles elle a
droit . Souvent l' exécution de la sentence
oblige à garder dans un milieu de per-
version des délinquants susceptibles d'a-
mendement ; elle décourage des' hommes
que la perspective d'une prompte libéra-
tion exciterait à se corriger. Par contre,
un criminel dangereux et incorrigible
sera forcément libéré à la fin de la peine,
qui a étô fixée d'après la lettre morte d'un

code, et non pas d'après ses dispositions
intérieures. Il ne recouvrera la liberté que
pour commettre de nouveaux crimes.

Ges inconvénients du système actuel
de répression sont si bien sentis que,
dans la plupart des cantons suisses, le
Grand Conseil accorde la grâce après
l'accomplissement des deux tiers de la
peine, aux détenus qui se sont bien con-
duits au pénitencier. On est allé plus loin ,
en France et en Belgique, en autorisant
le juge à infli ger des peines condition-
nelles, c'est-à-dire des peines qui ne
seront inscrites dans le casier judiciaire
et exécutées que si le condamné tombe
en récidive ou commet un autre délit
dans un délai indiqué.

Gomme complément de ces deux amé-
liorations, certains criminalistes ont re
commandé le système des peines indé-
terminées. Voici quel serait le fonction-
nement de ce système. Le code pénal
n'indiquerait plus que la nature de la
peine (prison , réclusion, etc.), suivant la
nature du délit , mais sans fixer aucune
durée. G'est le tribunal qui , suivant les
circonstances de la cause et l'impression
produite par le prévenu , assignerait une
limite minimum et une limite maximum,
entre lesquelles se mouvraient les auto
rites de police. Le détenu se conduit-il
tout à fait bien et donne-t-il de sérieux
signes d'amendement ? On le libérerait
dès qu'il aurait atteint la limite minimum
de la peine. Sa conduite est-elle tout à
fait mauvaise et ses dispositions perver-
ses? On le garderait jusqu'au terme le
plus éloigné. Les détenus qui ne se con-
duisent ni tout à fait bien ni ne sont fon-
cièrement pervertis , seront libérés entre
les deux limites, d'après les décisions
d'une commission où serait représenté le
pouvoir judiciaira à côté de la direction
du pénitencier.

Tel est le système dés peines indéter-
minées ? Constitùe-t-il un progrès aussi
réel que le prétendent ses partisans?
Offrfi-t-il autant d'inconvénients «t. de
dangers que le soutiennent ses adversai
res ? M. le professeur Gauthier n'ose pas
se prononcer. Il fait connaître le point
de"vue des premiers , les critiques des
seconds, mais sans conclure formelle-
ment. On devine cependant que les argu-
ments contraires à l'innovation sont ceux
qui ont fait sur lui la plus grande impres-
sion. Nous croyons aussi que mieux
vaut garder ce que l'on a, sauf à faciliter
encore plus qu 'on' ne l'a fait jusqu'ici les
libérations antici pées par l'exercice du
droit de grâce, et peut-être à introduire
le système dès condamnations condition-
nelles , qui pourtant n'est pas , lui non
plus, sans présenter d'assez sérieux in-
convénients.

II
Le 1" octobre 1890, le Grand Conseil

genevois modifia les dispositions du Code
d'instruction pénale qui ont trait au
fonctionnement du jury. Sous le régime
nouveau , le président de là cour assiste
à la délibération du jury avec voix con-
sultative, et, d'autre part , le jury, réuni
aux membres de la cour en un seul
collège, statue sur l'application de la
peine.

Ces dispositions , entrées en vigueur le
1er janvier 1891, ont donc deux années
d'application , et on peut commencer à
les apprécier par les résultats qu'elles
ont donnés dans la pratique. M. le prési-
dent Picot nous assure que ces résultats
ont été favorables'au delà" des prévisions
des optimistes, et n'ont point d>mné lieu
aux inconvénients que d'autres appré-
hendaient.

Le jury, délibérant en présence du
président de la cour , a des. discussions
plus complètes, plus nourries, et n'est
pas exposé à commettre les informalités
et les oublis qui marquent ailleurs trop
fréquemment son verdict.

D'autre part * comme le jury aura son

avis à émettre dans le prononcé de la
sentence, il est dispensé de calculer la
teneur de son verdict en vue de le faire
correspondre à la peine qui lui semble
équitable. C'était là jusqu'ici l'une des
princi pales causes qui influaient sur les
verdicts émis d'une manière incorrecte
et donnant lieu aux surprises. Le jury
répond donc beaucoup mieux aux ques-
tions posées : il ne mêle pas deux ordres
de préoccupations.

La réforme genevoise est dôs lors
digne d'attention. L'institution du jury,
dans sa forme actuelle, a été l'œuvre de
la Révolution française. Elle ne lui a
donné de compétence que pour pronon-
cer sur les faits ; mais les réponses
données par des hommes étrangers aux
études juridiques, aboutissent souvent à
des conséquences qui n'étaient pas dans
la pensée des jurés. Il n'est donc pas
étonnant que ceux-ci, malgré le code, se
préoccupent des condamnations que peut
entraîner leur verdict. Mieux vaut, cer-
tes, qu'ils délibèrent en présence du
juge et qu'ils soient consultés sûr l'appli-
cation de la peine. Cette réforme rappro-
che le jury moderne du jugement par les
pairs, qui était de règle au moyen âge.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
7 mai 1893.

Journée électorale sans lutte. — Compromis.
— La maison pour les aliénés à Mendrisio.
— Les étrangers à Locarno et Lugano. — Le
clergé tessinois et les sciences Historiques.
Voici, enfin , un dimanche électoral sine

linea, c'est-à-dire, sans lutte. MM. les avo-
cat-. Emile Rusconi , de Lugano , et Arnold
Pedrazzini , de Locarno , candidats du parti
radical , sont portés-, sans opposition de là
part des conservateurs , à la présidence du
Tribunal d'appel et de la Chambre d'accu-
sation; à leur tour , de dimanche en quinze
(21 de ce mois), nos adversaire» ne nous
disputeront pas trois juges d'appel sur six,
et de la sorte, la campagne électorale de
1893 se fermera sans éclat et presque dans
l'indifférence générale.

Il est, certes , très fâcheux que. notre
Cour d'appel n'ait plus à sa tète.M. Ermé-
negildé Rossi, l'ancien conseiller- d'Etat,
qui compte parmi les juristes les plus dis-
tingués du canton ; et cela d'autant plus
que son successeur , M. Rusconi , figure
parmi les dignitaires de la franc maçonne-
rie tessinoise. Si le parti conservateur dis-
posait d'une organisation telle que je la lui
souhaite depuis longtemps , on aurait .pu ,
peut être , avec quelque espoir de réussite,
engager le combat au cri de guerre : « Pas
de fi ane maçons ! » ; mais dans les condi-
tions actuelles , nous . n'aurions enregistré
qu'une nouvelle défaite. J'estime donc que
notre droite parlementaire, en acceptant le
compromis offert par les radicaux, n'a pas
commis une faute, mais au contraire a fait
ce qu .il fallait faire. La lutte pour la lutte
ne doit pas être notre, idéal , pas plus que
pour Messieurs les artistes l'art pour l'art.

Le Grand Conseil siège depuis trois se-
maines, et il ne siège pas seulement , il tra-
vaille. Une de ses plus importantes déci-
sions a été le choix de Mendrisio comme
siège de l'Hospice cantonal pour les alié-
nés, dont les plans définitifs devront être
soumis à l'approbation de MM. les députés
dans la prochaine session d'automne.. Au
dernier moment , Locarno s'était aussi mis .
sur les rangs, en offrant une.somme de
100,000 fr. ; mais c'était trop tard. D'ail-
leurs , il faut reconnaître que les offres de
Mendrisio sont considérables. L Hôpital de
la Bienheureuse Vierge, propriété de la
commune, cède gratuitement un emplace;<
ment de 69,000 m2 et en outre fait un don -
en argent de 34 ,000; fr. ; la communB, de
son côté, ajoute à cette somme uue subven-:
tion de 10,000 fr. Enfin , la question traînait ,
déjà depuis longtemps, et ii fallait arriver .
à une solution. Gar le nombre des aliénés
tessinois, soignés dans des mais'onsdesanté
étrangères , dépasse la centaine et les sacri-
fices que leurs familles doivent s'iniposef
pour leurs pensions sont considérâblèè*.-
Maintenant , on peut du moins avoir là ,cer-
titude que, dans deux ou trois ans, ils ne



passeront plus la frontière. Ce sera autant
de gagné pour l'honneur et aussi pour la
richesse du pays.

Quant â Locarno , cette ville n'a pas besoin
d'être le siège d'un hospice cantonal , pour
marcher à grands pas vers la prospérité
matérielle. Ses hôtels et ses pensions re-
gorgent d'étrangers. On en voit partout , et
de même qu 'à Lugano, on dirait qu 'ils
poussent comme les champignons dans une
forêt , après la pluie. L'industrie des hôtels
semble vouloir fleurir dans la reine du
Verbano aussi bien que dans la reine du
Ceresio. Ces deux villes , dont chacune a son
channe particulier , possèdent leur Journal
des Etrangers ; la Pro Lugano et la Pro
Locarno font à qui mieux mieux de la
réclame pour leur petite patrie respective.
Pour ma part , je crois que, dans le fond
de l'Allemagne et de l'Angleterre, il y a
assez de herren et de sirs, de frauen et de
mistress, de fraulein et de miss, pour
faire le bonheur et de la ville de San-
Lorenzo et de celle de Notre Dame del
Sasso. J'exprime seulement un vœu très
humble : que la prospérité matérielle n 'in-
troduise pas des mœurs peu républicaines
et encore moins chrétiennes.

Nos pèlerins à Rome ont donc eu le
bonheur d'assister à la fête de la béatifica-
tion d'un de nos compatriotes : le Bienheu-
reux Pietro Berno, d'Ascoua, Jésuite, qui
a souffert le martyre dans les Indes , au
seizième siècle. Je suis à même de vous
apprendre qu'en septembre prochain cet
heureux événement sera fêté, avec une
pompe extraordinaire, à Ascona , et qu 'en
cette occasion, M. l'abbé Borrani , curé de
Losone, publiera la deuxième édition de la
vie du Bienheureux, dans un ouvrage très
intéressant qu 'il vient d'achever sur les
Saints et les Sanctuaires du Tessin.

Ceci vous prouve que notre clergé sait
s'intéresser activement à l'histoire de son
pays. A cet égard, le nom de M. l'abbé
Borrani est déjà très favorablement connu.
C'est bien, entre autres, à lui et à M. le
recteur Mercolli , que l'on doit la décou-
verte, dans l'église du collège d'Ascona,
d'une riche galerie de peintures anciennes ,
qui a fait appeler l'église en question , par
M. Rahn, un précieux musée d'histoire de
l'art.

CONFÉDÉRATION
Léon XIII et la Soeiété des Etu-

diants suisses. — Voici le texte de
l'Adresse spéciale que la députation de la
Société des Etudiants suisses a présentée
au Saint Père dans l'audience du pèlerinage
suiaao le 4 mai :

. SANCTISSIME PATER ,
Ab anno quadragesimo primo hujus saîculi

floret in Helvetia Ccetus Studiosorum Catho-
ticorum , qui , licet dispersi per varias Helve-
tiœ, Germaniaî et Austriai universitates atque
academias , virfutis tamen et lilterarum studio
atque dulci amicltiœ vinculo conjuncti , id sibi
semper maxime propositum lenuerunt , ut
aliquando vita> publicio arenam ingressi , Sdem
catholicam fortiter proflterentur , libertatem
atque jura Sancta? Matris Ecclesia;, quo pos-
sent modo , viriliter propugnarent. Prodiere
ex hoc coetu cum Eminentissimo Cardinali
Mermillod et alii episcopi, multi utri usque
cleri sacerdoies, permulti viri laici de Eccle-
sia a?que ac republica optime meriti , quorum
vestigiis insistentes , nos juniores alius àlium ,
tum in Ecclesiaa amore , tum in litterarum
studiis provehere conamur.

Gaudemus hodie omnes atque jubilamus
cum universo orbe catholico , Divin® Provi-
dentiœ maximas gratias agentes, quod Sancti-
tati Tuœ concesserit , in ipsa sede Sancti Pétri ,

9 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE SERMENT DE MINUIT
(Suitedu CRIME DE GLEN-BLACK)

par Lucien THOMIN

W
LA VICTIME DES Vengeurs

— Nous acceptons I répondirent des centaines
de voix avec enthousiasme. Nous acceptons!

— Allons, à l'œuvre.' conclut Patrick Lind-
ley. Pas de paresseux! le pain est à celui qui
Bait le gagner.

A partir de ce jour une vie nouvelle anima
Fallmoore. Le village sortit de ses ruines
comme par enchantement. A la place des tas
le déeombres sur lesquels croissaient des pa-
rasites, s'élevèrent bientôt des maisonnettes à
l'aspect riant. Patrick surveilla avec un soin
îxtrême la restauration de la cabane pater-
îelle et celle que Catherine, la mère d'EUen
irait habitée.

Lorsque Fallmoore et les autres villages dé-
>endant des domaines cédés par sir Robert
l'Connor eurent repris l'aspect qu 'il avaient
ivant les évictions, Patrick annonça à son ami
ternard Frlel qu 'il allait quitter l'Irlande.

— Vous allez à Londres ? demanda le paddy;
-r- Oui, répondit Patrick; je veux retrouver

aés frères et mes sceqjrjj. ... Sans eux l'existence
ae «erait trop pénible.

plaudentibus omnibus populis , decimum Epis- tion des possesseurs d'anciennes peinturescopahs muncris lustrum tam festive celebrare. et d'objets d' art des genres sus mentionnés,
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rem summum , Magistrum infallibilem humili- : d.es comparaisons entre les maîtres anciens
ter veneramur ; Te scientisc catholicie promo- • ©t modernes,
torem, omnium litterarum generosum patro- ; Ln outre, une salle sera réservée pour
nem Iseti sequimur ; Te juventutis christiame
amabiiissimum atque benignissimum patrem
summa flducia atque amore complectimur-

Benedic, Sanctissime Pater, flliis Tuis mini-
mis, adhuc in studiorum palasstra se exercen-
tibus.ut .quandodiesseriicertaminisadvenerit ,
pro Ecclesia Christi omnes nostras vires, vitam
ipsam impendamus Benedic omnibus , qui
nobis génère etamicitia suntconjuncti. Benedic
patria. nostrœ , ut crux Domini , quam pro
signo in suo vexiïlo gerit, omnium corda ad se
trahat , fidem confirmet , spem roboret , verte pa-
cis ac libertatis dona omnibus abunde eone.iliet.

Le congrès ouvrier snisse et
Léon XIII; -— La décision mémorable du
Congrès de Bienne exprimant le vœu que
les sociétés ouvrières catholiques fassent de
la propagande pour les postulats énoncés
dans l'Encyclique sociale de S. S. LéonXIIIi
n'a pas été du goût des vieux catholi ques
L'organe du pseudo-évêque Herzog on est
scandalisé et il fait la leçon aux ouvriers
suisses. Comment, dit-il , vous, libres-pen-
seurs et socialistes , avez-vous pu vous pla-
cer à l'ombre du Pape et lui préparer un
triomphe depuis longtemps cherché? Cela
n est pas conforme à vos principes.

A cela , le Grûtlianer, organe central du
Grutli , rédigé par M. le député Mettier ,
répond avec beaucoup de logi que: « Les
motifs pour lesquels Léon XIII entre en lice
pour la protection ouvrière ne nous regar-
dent pas. Ce qui importe avant tout à la
démocratie sociale — et en cela elle est plus
pratique que beaucoup de gens - c'eut que
l'ouvrier soit protégé contre la prépondé-
rance et l'exploitation du capital. Quiconque
lui vient en aide dans cette œuvre, lui est
agréable. Chacun savait à Bienne eue le
Pape n'est pas un socialiste ;-mais il n'est
pas moins avéré que , dans la question de la
protection ouvrière , le Pape va plus loin,
n'importe pour quel motif, que les bour-
geois de la plupart des pays. C'est là un fait
dont sont seuls responsables le défaut d'in-
telligence et l'égoïsme désordonné de ces
derniers. »

Le journal du pseudo-évêque Herzog re-
proche aux délégués ouvriers de Bienne de
n 'avoir pas su ee que contient l'Encyclique
pontificale.

Le Grûtlianer n 'accepte pa? ce reproche.
Il déclare que ce document ne lui est pas
inconnu et il cite les passages de l'Eneycli
que plus spécialement relatifs à la protec
tion ouvrière.

Puis l'organe grutléen conclut: «r Il ne
peut que nous être agréable que les catho-
liques , qui ne sont ni libres-penseurs ni
démocrates socialistes ,, agissent dans le
sens de l'Encyclique pour la protection des
ouvriers. >>

Beaux-Arts. — Dans la seconde moitié |
du mois do juillet aura lieu à Bienne , sous
les auspices de la Soeiété aes Beaux Arts,
une Exposition suisse de tableaux à l'aqua-
relle.

Le Comité spécial nommé dans ce but a
fixé le délai pour l'inscription au 15 juin et
le terme pour l'ennvoi des tableaux au
10 juillet. 4

Une formule sera remise aux exposants .
pour l'inscription. Sont admis à l'Expo- _
«ition : Aquaquarelle , gouache, sépia , aqua-
tinta, pastel , gravures à l'eau forte , gra-
vures en taille douce sur cuivre et acier,
peintures sur émail , gravures et ciselures,
travaux sur porcelaine et faïence.

Une salle spéciale sera misé à la disposi-

— Dieu vous vienne en aide !
Le padd y ajouta mentalement :
— La mission sera difficile...Lesenfants sont

entre les mains des White-Boys... les White-
Boys sont inexorables dans leurs vengeanees !

LES CHINOIS DE HOLLGATE-STREET
Dès son arrivée à Londres , Patrick Lindley

se rendit au bureau princi pal de la police de
la métropole situé au-n» 4, Whitéhall place< etremit au commissaire siégant la carte mysté-
rieuse trouvée dans les vêtements de l'inco»nu
frappé à mort au milieu de la réunion des
White-Boys.

A la vue de cette carte , le commissaire fit un
geste d'étonnement.

— Qui vous l'a remise ? demanda-t-il. .
— Je l'ai trouvée naguère sur un cadavre.
— Dans quelles circonstances?... Parlez...

cela est fort important.
Patrick raconta la scène à laquelle il avait

assisté dans la grotte, ll n'omit rien de ce qui
pouvait éclairer le magistrat.

Quand il eut terminé , celui-ci dit :
— Je vous remercie de ces renseignements... .

Us ne seront pas sans profit pour nous... ;
Voyons maintenant à qui a appartenu cette
carte.

Il la déposa au fond d'une soucoupe et versa
dessus le contenu d'un petit flacon qui se trou-
vait à l'extrémité du bureau.

Au bout d'une minute environ , la cart« prit
une teinte verdâtre. Le chef de la police la
retira de la soucoupe et l'examina avec atten-
tion Des caractères très ¦ apparents se mon- ,
traient au centre.

peintures sur verre, vitraux et fenêtres
d'église.

Comme cette Exposition , par sa nature
même, ne fait aucune concurrence à l'Ex-
position suisse itinérante, elle sera proba-
blement subventionnée par la Confédéra-
tion , de sorte que tous les facteurs se
trouvent réunis pour en assurer la bonne
réussite et qu 'on peut s'attendre à une
nombreuse partici pation.

Tarifs douaniers. — Comme on le
sait , le Conseil fédéral décidera mardi au
sujet des facilités à accorder aux habitants
dé la zone franche. Quant au régime doua-
nier , les départements des affaires 6tran :
gères, des finances et péages et de l'agri-
culture se sont entendus pour établir une
liste apportant des modifications au tarif
douanier du 24 décembre 1892, mais on a
attendu pour la mettre en vigueur que le
gouvernement français ait donné des assu-
rances pour que les Suisses qui habitent la
zone franche soient traités de la même ma-
nière que les indigènes et pour que lo tarif
général maximum ne soit pas appliqué aux
marchandises de provenance étrangère ex-
pédiées en transit par la Suisse. En atten-
dant , la liste de ces allégements a subi dif-
férentes modifications , et c'est mardi seule-
ment que le Conseil fédéral décidera de la
publication de cette liste dans la Feuille
officielle du commerce

Compagnie du Central. — Dons la
dernière séance du Conseil d'administration
du chemin de fer du Central , on a présenté
le rapport sur la gestion de l'exercice de
1892, qui se solde avec un bénéfice de
2,959,600 fr. A la prochaine assemblée des

'¦¦ actionnaires, il sera proposé de répartir
; une somme de 20 fr. par action.

j NOUVELLES DES CANTON»
Berne et le Régional Saignelégiér-

Chanx de-Fonds. - Nous avons déjà
annoncé qu 'un conflit avait surgi entre les
Etats de Neuchâtel et de Berne, au sujet
d'un prêt de 100,000 fr. que ce dernier a
fait à la Compagnie du Régional Saignelé-
gier Chaux-de-Fonds. L'Etat de Neuchâtel
qui a accordé une subvention aous forme
de prise d'actions , ne veut , pas que colui de
Berne puisse prendre une hypothèque qui
lui assurerait une position privilégiée.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel nous
apprend qu 'en cette circonstance l'Etat de
Neuchâtel n'a eu que le temps de déjouer
par sa démarche à Berne une petite machi
nation habilement — sinon scrupuleuse-
ment — montée

On sait qu 'en allouant une subvention de
200,000 francs au S. C, dont il devenait
actionnaire , le Grand Conseil du canton de
Neuchâtel avait stipulé dans le cas d'une
allocation de Berne, que les deux cantons
seraient mis sur un pied d'égalité vis à-vis
de la ligne projetée. Or, à cette époque , le
canton de Berne refusa de délier les cordons
de sa bourse, ce qui déjà provoqua des
réclamations dans le public ; mais, se ravi-
sant , il autorisa en février dernier l'Etat à
faire un prêt de 150,000 franca.

Rien que de bien simple jusque-là Où
l'affaire se corse, c'est lorsque les membres
bernois du conseil d'administration du S. C,
sans consulter leurs collègues neuchàtelois
— sans donc qu 'une décision commune eût
été prise — s'abouchèrent avec le gouver

— Voyez, dit-il , en la mettant sous les yeux
de Patrick.

Celui-ci lut :
« William J. Woods. »
— Quel est ce gentleman? demanda-t-il.
— Un des plus fins limiers de la police an-

glaise.
— Comment se trouvait-il dans une sembla-

ble réunion?
— C'était son devoir. Le vaillant détective

n'a pas hésité à prendre le rôle d'affLUé «te \ft
secte des Vengeurs pour surveiller d<: plus
près les menées de ces misérables qui ont juré
guerre à la société.

— Comme il n 'a pas hésité à sacrifier sa viepour moi , ajouta Patrick avec émotion.
— U a rempli son rôle jusqu 'au bout en in-voquant pour vous la protection . d'un chefredouté des Glan-nà-gaels. Malheureusement

cette action lui a coûté la vie. C'était un brave ;honneur à sa mémoire !
Le commissaire avait reprit la carte , Il la

tourna dans sa main et remarqua des caractè-
res microscopiques qui avaient échappé à unpremier examen .

— Voyons cela, murmura-t-il commo en separlant à lui-même. Ce sont des notos de
Woods, sans doute... Oh! oh l la révélation estimportante.. - Le péril social augmente... L'Ir-
lande est trompée par ses faux amis... Le tor-
rent déborde... Sera-t-il possible del'endi'a,uer ?

Le magisirat demeura un instant rêveur. Degraves pensées assombrissaient son front. Il
rompit le silence pour demander à Patrick :

— Avez vous quelque chose à ajouter ?
— J'ai une grâce à demander à Votre Hon-neur.

nement du canton de Berne et arranger 6
un bon petit projet d'hypothèque v .
sauvegarder les intérêts bernois. M * ,
la Feuille officielle fédérale, ou F j(
l'annonce de cette hypothèque , qui «PL.
l'arrangement survenu aux membres 

^châtelois et par suite au Conseil ? jntt-
Neuchâtel. On a vu que celui-ci a î»01

^tement fait le nécessaire pour parer
coup de jarnac. , Vnr.k

L'Indépendant de la Chaux de-*'»1
juge ainsi cette affaire : . .«{

« Quand le gouvernement bernoni «
anT m ion-v Aaa ir» I- __ '_.,¦_"¦ * .-, -i _~ .- ̂ o flAmmfltl^ i
il a raison et c'est affaire à lui-  Mais q||L
des membres d'un conseil d'administré 

^prennent une décision capitale , iai*M
référer à ce conseil , il convient de re»
la chose assez connue pour faire J>ÔS. y,
ceux qui voudraient les imiter en 

^géant aussi manifestement le droit et -
taine délicatesse — qu 'il n 'est, il est*
pas donné à chacun de posséder. »

JLe Grand Conseil de Bkle aÇ r.°° fl fdans sa séance le lundi à la constitua 0" p
son bureau. M. le D<- Karl Burkhard' . c )e
fiaroatAïti1 -x àt<S 6lw ,,«.'•.,.irl.-.v.-; ot "' . :__..... .*-»._- -_ .. , M v ,Vw wu jji ceiuout v- .m-
Dr Karl Paul Schœrer, radical , vice-?r (i
dent MM Greuter Engel , du centre. 

^MM. Kmkelin, professeur, et Araste'8',̂dacteur , tous deux radicaux , ont été r%s
assesseurs. M. le D' Kern prése nté w j.
conservateurs contre M. Amstein , a ^ .g,
M. le colonel Palkner et M. le Dr Bre"%.
tous deux radicaux , ont été élus , le Pre;Vprésident , le second vice président du S
vernement. f p

La commission des pétitions a été, s" vproposition des libéraux , composée de9 fl5tre libéraux , deux conservateurs ê
membre du centre. ^^.

PTK A n̂ro
—

L'AGITATION ÉLECTORALE
EN ALLEMAGNE »

L'élection du nouveau Reichstag est 
^au 15 juin. La période électorale sera W A -

fort courte , d'à peine cinq semaines- A"
les partis se hâtent-ila d'entrer en carop^S,^

La Gazette de Francfort, parlant «
prochaines élections , dit qu 'elle* ne »» -9prendront pas l'opposition , qui a pris dep» ,
longtemps toutes ses mesures. La gr8\ .
de la situation ne saurait être mécofl«" .i
mais il ne faut pas aller jusqu 'à c°D \\mde trop grandes inquiétudes. « 7.„1 oD.d'agir simo emnnt arec f^^^+iAtd éCi» 1"
La discussion qui a eu lieu au ReicM nf r-pronvé que le service de deux ans est P {ff
faitement applicable et que, même aveo j{
maintien, de l'effectif actuel , il Produ «3-
une sensible augmentation des forces
tionales. .,.,

Le peuple a donc raison de le récla»0 ,,/
en exigeant que les nouveaux crédits 'je
sont nécessaires trouvent leur contre-F y,
dans des allégements, au moins équivale» ,.
Le moment est venu d'opposer aux eï .'Lr
ces militaires du gouvernement, leseïW f
vos i i i i u i u n r a  uu  peuple qui 80nt CUU«-
dans le programme démocratique. $..

La Gazette populaire de Cologne, o^ii
du Centre, assure que M. deHueuead ĵ
sa démission comme membre du coffl i^^ecentre, le parti ayant rédigé dans sas«%s
de dimanche un appel aux électeurs J,,»
lequel il prend énergiquement P06'
contre la réforme militair e. .0

Ce centre aurait décidé de ne Pa*;«jei»*
contre les dissidents s'ils se représenta it
dans leurs circonscriptions. On réah8Llfl
ainsi une sorte de scission amiable «"
parti. ^ ,̂

— Je vous écoute. De quoi s'asit-il? , A ^— De l'arrestation d' un Irlandais d"crimes pèsent sur ma famille..
— Son nom ?
— Macauby.
Le chef de'la police releva- la tête- , W
— Mfiucauby ? dit-il. Un Irlandais'• •'

agent des sociétés secrètes ?
— Précisément, Votre Honneur. „ eHe{ '— Cet homme est chargé de crii»'* fint ° «povmmvnt le magistrat en COPSO^UJD»»

énorme dossier... Rapt d'enfant... AsS
d' un intendant.. Vols nombreux... „ «tt"11'

Il prit la carte de Woods et l'exaw»08
tivement. iip i»*1'

— Cette carte parle de Macauby- E1il \.tf eque un fait nouveau. . Macauby e.s< nie* ldroit du fameux agitateur irlandais "> &i& ¦
Vengeur. Dans la réunion à laquell e v0^aSses'
assisté il a dû remplir les foncti°ns u
seur. j-e. .

Patrick ne put retenir un cri de S".rP[t C'̂ \
- En ce cas je comprends tout , ,d.J\ neur (''.,Macauby qui a tué... J 'avais parlé a" ' j /s  v"

de Wakefteld , l'intendant du landlor?-- _,0ui u.
qne je connaissais le coupable et M "̂  »'
ensevelir ce secret dans la tombe- --
j'avais connu le misérable! Ie co^l»'

— Calmez-vous , je vous prie, °1} ' S .. n v,assaire. Macauby expiera s-s cflIP0ijce de
saurait échapper longtemps à la P r 0odr? 8" " -
métropole... A cette heure il est 8 ¦pvéclS"]g
Je ne puis vous donn r de détails P " . ^ e vo'
Dès qu 'il sera arrêté, j' aurai le P'al s 'u0 *°u
envoyer un messager à l'adresse H
voudrez bien m'indiquer. .. suiv>'e''
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,d' Parlant a" nom des> a attaqué avec une ex

trême vivacité le gouverneur, comte de
Thun. Ce dernier avait parle de l'isolement
des Jeunes Tchèques ; M. Herold a répondu,
que cet isolement est volontaire. La partie
saine du peuple tchèque, doit être tenue à
l'aori de la contagion morbide du centra-
lisme et de la germanisation. D'ailleurs,
même les partis qui ont adopté le pro-
gramme du gouvernement, comme les pro-
priétaires fonciers et le club Hohenwart,
sont mécontents de la conduite du gouver-
nement Tous les actes gouvernementaux
ne sont que des tours de jongleurs. En
adoptant tantôt un programme, tantôt le
programme contraire, on affaiblit les diffé-
rents partis pour abaisser le parlementa-
risme. Comment demander au peuple tchè-
que de tout endurer sans se plaindre.
L'orateur somme le gouverneur de déclarer
au roi que le système actuel est préj udiciable
au peuple tchèque et que l'amertume qu'il
en ressent est pleinement justifiée.

— Les membres catholiques de la Cham-
bre hongroise des magnats ont décidé de
ne pas profiter de la discussion du budget
pour forcer le gouvernement à poser la
question de confiance , mais d'attendre pour
le faire que les projets de lois ecclésiasti-
ques aient été déposés.

— Au cours d' une audience accordée au
chef supérieur du comitat hongrois, l'em-
pereur a dit que Guillaume II serait son
hôte pendant les grandes manœuvres , qui
auront lieu cette année dans le comitat
d'Ei.«enbourg.

Belgique. — Le Moniteur officiel belge
contient les arrêtés royaux acceptant la
démission du général Pontus , ministre de
Ja guerre , et nommant à sa place le lieute-
nant-général Brassine.

— Le Congrès international des ouvriers
mineurs s'ouvrira le 22 mai à Bruxelles , et
il étudiera la réglementation de la journée
de travail.

— Un grand meendie a éclaté à Anvers
;dans les dépôts Atrica , appartenant à la
Compagnie des magasins généraux, situés
dans le bassin Kattendyck. Les dégâts dé-
passent un million.
; Brésil. — La légation du Brésil à Paris
vient de recevoir la dépêche suivante de
Rio de Janeiro :

Les forces légales du Rio-Grande demeu-
rent toutes fidèles au gouvernement. Les
rebelles ont été mis en déroute le 4 par les
troupes gouvernementales qui opèrent dans
le nord du Rio-Grande.

140/145 cm de large , décaties
' «onespour . de Fr. 2.95 à 12.1î

Mêlions véritable anglais , le mètre
vêtements ds de Fr. 3.25 à 8.4C

Serge véritable ang lais, le mètre
* Messieurs n ,„ . ^ ">•., *.¦«* 10.*

Draps d Etaira rentable anglais
de Fr. 4.75 à 16.9:et Garçons ïffce( ]s et Buxkins véritable ang lais

le mètre , de Fr. 2.45 7.85
• Envois de n 'importe quelle quantité franec
aux personnes particulières par la Maison

' d'Importation d'Etoffes anglaises. »"/«
.Oettinger et Cie, Centralhof , Zurich.

Echantillons de tontes les qualités , ainsi
que des doublures pi'Oiiipleraentfranco. . .

FRÏBOURG
Souscription

POUR LA STATUE DU BIBSHE0UBIIX CANISIUS

ÉVÊCHÉ
DE

LAUSANNE ET GENÈVE

Fribourg (Suisse]

Fribourg (Suisse), le 6 mai 1893.
A Monsieur le Recteur

du Collège Saint-Michel , Fribourg.
Monsieur le Recteur ,

Permettez-moi de vous féliciter de l'ini-
tiati ve partie du Collège pour l'érection
d'une statue au Bienheureux Pierre Cani
si ut , qui a tant travaillé pour la conserva-
tion de la foi daus notre pays, et auquel , en
particulier , le Collège, la ville et le canton
de Fribourg sont si grandement redevables.
Permettez moi aussi de joi ndre à mes féli-
citations une humble offrande pour la sous-
cription que vous venez d'ouvrir pour l'é-
rection de cette statue.

Veuillez agréez , Montieur le Recteur,
avec l'expression de mes vœux les plus ar-
dents pour la pleine réussite de cette loua-
ble entreprise , l'assurance de mes senti-
ments dévoués.

+ JOSEPH ,
Evêque de Lausanne et Genève.

FR. c.Total des souscri ptions précédentes 917 506>a Grand eur Mgr Derui.s, évêque deLausiimie et Genève . . . . . .  100 -rMgr Pellerin , vicaire général. . . .  20 -M- Alphon se de Reynold et sa famille 100 -M Romain de Schaller , professeur . 5 -M"e Jeanne yEbischer 5 —

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
À NOTRE -DAME DES ERMITES

Si le Comité cantonal des pèlerinages
avait pu hésiter , en raison des temps cala-
miteux que traverse notre agriculture , à
organiser ce printemps un pèlerinage à
Einsiedeln après le pèlerinage de Rome et
le pèlerinage si bien réussi au Bienheureux
Canisius , il aurait dû se rendre aux nom-
breuses demandes qui lui sont venues de
diverses parties du canton. On lui a fait
observer que, si Dieu nous frappe et nous
éprouve, ce n 'est pas un motif pour renon-
cer à un pèlerinage annuel entré dans les
mœurs du peuple catholique fribourgeois ,
mai J au contraire de redoubler d'instances
auprès de Notre Dame des Ermites pour
obtt.uir .de son intercession un temps plus
favorable , qui répare dans la mesure du
possible les désastres causés par une sé-
cheresse prolongée Sans doute , nous dit-on ,
plus; d'un pieux fidèle sera empêché de
prendre personnellement part au pèleri-
nage , malgré sa bonne volonté ; mais raison
de plus pour que ceux qui en ont les moyens
aillent imp lorer la Vierge sainte , dans son
sanctuaire des grâces privilégiées, non
seulement pour eux mêmes, mais aussi
pour tous ceux qui se joindront d'esprit et
de cœur à leur pieuse manifestation.

Cédant aux vœux ainsi exprimés, le Co-
mité cantonal des pèlerinages a demandé et
obtenu de la Compagnie du Jura-Simplon la
formation d'un train spécial de pèlerinage
aux mêmes conditions pécuniaires que
l'aniiée dernière. Pour diminuer la dépense,
le pèlerinage ne durera que trois jours. Le
départ est fixé au samedi 3 juin , et le retour
au lundi 5 juin prochain. Les pèlerins pour-
ront assister à la procession du Saint-
Sacrement qui se fait aussi le dimanche à
Einsiedeln , avec une très grande soleuuité.

Valsainte. — Le SA P. Prieur de la
Valsainte, dom Cyprien Marie Boutrais ,
vient d'être appelé comme Prieur à Gtan
dier , près Bordeaux, où il a déjà revêtu la
charge de Procureur. Il sera remplacé par
dom Prosper Schaller, du diocèse dp Tulle ,
en ce moment au.Reposoir de la Grande
Chartreuse (Savoie). Lo départ du Révé-
rend Père Prieur, .est très regretté dans la
contrée où,il était;hautement apprécié.

A son honorable successeur, nous sou-
haitons une cordiale. bien venue.

Don*. — En 1892, le canton de Frihourg
a donné pour la . Propagation de la Foi
11,873 francs ; pourla Sainte Enfance5<900 ;
pour les aspirants à ., l'état . ecclésiaati
que 5,906 ; pour le denier .de Saint Pierre
4 ,460 ; pour l'église- de Vevey 7,963. Total :
36,102 trancs. Dans ce chiffre ne sont pas
compris les dons pour les Missions Inté-
rieures et l'Œuvre de Saint-François de
Sales.

Une cause célôb»'e. — Depuis lundi ,
les assises sont réunies à Fribourg pour
juger le meurtre commis à Chénens dans
ki , nuit du 25 mars. On se rappelle que ,
dans une rixe nocturne, un malheureux
jeune homme , Auguste Bossy, est tombé
mortellement f rappé d'une balle de revolver.

Celui qui est accusé de cet homicide est
un jaune veuf , Aloys Rœmy, lequel déclare
avoir étô dans le cas de légitime défense.

L.i cour est composée de M. Cardinaux ,
président du Tribunal de la Sarine , M.
Vicarino , vice président du même tribunal ,
et M. Guillot , jugo au tribuna! du Lac.

M Oberson , aubergiste des Maçons, à
Fribourg, est chef du jury.

M. Perrier , procureur général , est au
banc du ministère public.

M. l'avocat Girod défend l'accusé.
M. l'avocat Cosandey représente la partie

civile, soit les parents de la victime, qui
réclament 7000 francs d'indemnité.

M. Girod a soulevé un incident; il esti-
mait que M. l'avocat Cosandey n 'avait paa
vocation pour se sister au nom de la partie
civile. La cour a été d' un autre avis.

On a entendu ensuite la lecture de l'acte
d'accusation , puis , après l'appel des nom-
breux témoins, on a procédé à l'interroga-
toire de l'accusé.

L'audition des témoins a pris toute la
séance de l'après-midi de lundi  et s'est ter
minée ce matin. Ensuite ont commencé les
plaidoiries.

L'accident de «faman. — Un triste
accident est survenu , dimanche , près de la
dent de Jaman.

Quelques jeunes Allemands étaient partis
le matin de Lausanne pour explorer Je§
envjrons du chalet Bonogon. L' un d'eux,
M C. Berger , àgéjie 20 ans , originaire de
Carh-ruhe, s'engagea, malgré .les avis réi
tétés de ses camarades , dan? un passage
très dangereux Voyant son embarras , ses
compagnons sollicitèrent l'assistance d'un
chasseur de çhanjois c]e la localité , M,
Adrœn Borlojs , qui , avet? le plus grand dé-
vouement , sYmnres^a de venir au--secoua
de I imprudent.

Après avoir franchi le p lus mauvais -pas ,M. Berger , qui s'obstinait à ne pas vouloir

prendre la main de son guide , fut saisi de
vertige et préci pité d'une hauteur de plus
de 200 mètres. M. Borloz , presque entraîné
par le malheureux dans sa chute, ne dut
son salut qu 'aux crampons de fer dont ses
souliers étaient pourvus.

Les autorités de Montbovon ont procédé
à la levée du corps, qui sera transporté à
Carlsruhe.

Conférence sur la grêle. — Jeudi le
11 courant , à 2 l/ i heures de l'après midi , à
l'école des garçons de Cugy, il sera donné
par M. Collaud , Béat, de Saint Aubin , une
conférence sur l'assurance contre la grôle.

Prière aux agriculteurs de p rendre part
à cette conférence, d'autant plus que jus-
qu 'à ce jour , presque aucun agriculteur
broyard n'avait tenu à assurer ses récoltes ,
ce qui contrecarre les efforts faits par notre
gouvernement pour répandre l'assurance
au sein de nos populations.

(Communiqué.)

OEL.EE
(Correspondance de la Gruyère.)

La nuit de jeudi à vendredi et surtout
celle de samedi à dimanche ont été fatales
pour nos arbres fruitiers. A part quel ques
fruits avancés et certains endroits très
abrités de la bise , on peut dire que le reste
de la récolte est en bonne partie faite. Quel
dommage ! Jamais plus belle apparence ni
plus grande déception pour nos fruits.

Si , du moins , le proverbe :
Apris la zalaye
La lavaye.

se vérifiait ! Mais sœur Anne ne voit encore
rien venir qu 'une bise plus intense.

Dans ces conditions , notre foire de mer-
credi prochain , toujours si gaie, si animée,
apparaît cette année sous un aspect bien
morose.

Au revoir à mercredi , et plaise que je
sois mauvais prophète.

Bulle , 8 mai 1893.
Monsieur le Rédacteur ,

Hier , a eu lieu à Bulle , au milieu d'un
grand concours de la population , la fête des
chanteurs de la Gruyère. Plus de 240 mem-
bres , répartis en douze sections, savoir:
Broc, Riaz. Vuippens , Charmey, Bulle (Es-
pérance , Choraleet Mœnnerchor), Vuadens ,
Grandvillard et la Société des instituteurs
avaient répondu à l'appel du Comité cen-
tral.

Les sections de campagne ont été reçues
à 8 h. *A parles sections de Bulle , musique
en tête. Un magnifique cortège n 'est formé
sur la p lace du Til 'eu l  et s'est reniu de là ,
bannières dép loyées;- à l'église paroissiale
où a été exécutée une splendide messe de
Rœi>en par l'ensemble Jes sections. Après
l'dévation , nous avons le plaisir d'enten-
dre M. le notaire Currat , uotre incompara-
ble chanteur.

Après la messe,ie cortège se reforme et
les sections so rendent à l'Hôtel des Alpes
pour la répétition des chœurs d'ensemble.

A midi , banquet à l'Hôtel-de Ville , agré-
menté par les productions on ne peut mieux
réussies de la fanfare de Bulle. M. le préfet
Niquil le  et les autorités communales hono-
rent le banquet de leur présence. "

Vers la fin du diner , nous avons le plaisir
d'entendre un rapport succinct de M. Bru-
nisholz , président central démissionnaire ,
sur la marche des sections pendant les
deux dernières années. Il s'attache à faire
ressortir le développement des sections
existantes dû à la généreuse initiative de
M. Seeberger , directeur défunt .  Il salue
ensuite la naissance de trois nouvelles sec-
tions , savoir: celles de Broc , Riaz et Vuip-
pens. (Vivats chaleureux.)

La parole est donnée à M. Pasquier , ins-
tituteur à Gruyères II porte , en termes très
fleuris , le toast traditionnel à la patrie. Il
rappelle , entre autres , que la famille , la re-
li gion et le respect dû aux autorités sont
le fondement nécessaire de toute Sociétô et
de toute patrie. Après ce discours , très ap-
plaudi , les verres , remplis d' un vin d'hon-
neur délicieux offert par la ville de Bulle,
se vident en l'honneur de la patrie.

Le président du Mœnnerchor salue en-
suite en quelques paroles bien senties les
sections françaises ei boit à l'union oui
doit exister entre les sections.

A 2 h »/j, concert à la grande salle de
l'Hôtel:des.Alpes et production des mor-
ceaux de concours des sections. Enlevés
avec beaucoup de brio les chants des sec-
tions de Vuadens , Gruyères, Charmey et
Grandvillard , L'exécution de chaque mor-
ceau témoigne hautement du travail , du
goût et des aptitudes des sections respec-
tives.

D'un effet grandiose out été les chœurs
d'ensemhle Repos et Gloire à Dieu, par Abtet Hau ptmaun.

Au milieu 3d concert, nous avons le plaî-gir de saluer l'entrée on scène de M..le no-
taire Currat qui nous interprète , avec cet
art dont il a seul le secret, un solo sublime
en l'honneur du Dieu-Créateur. Cette pro-
duction vibrante de foi et de patriotisme,



est saluée par un tonnerre d'applaudisse-
ments.

A la fin du concert, collation à l'Hôtel des
Alpes, présidée avec beaucoup d'éntrafn et
d'humour par M. Brunisholz d'abord et en-
Buite par M. Progin , nouveau président.

Ont parlé : MM. Brunisholz, Progin , dé-
puté, Niquille , préfet, Currat , notaire ,
Oberson, inspecteur scolaire , Burlet et Ma-
gnin , instituteurs, Bosson, directeur de
musique.

Soirée très intéressante et cordiale, qui
dénote à quel point le peuple gruyérien
sait se récréer honnêtement et fraterniser
dans la plus franche gaieté.

Un amateur.

Observatoire météorologique ae Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai | 3| 4 5 6 7| 8 9| Mai
257,0 §-. 

J 
E_ 725,0

720,0 §- . j§- 720.C

71&.0 =- I Hl lli II . ' ' i- 715.C

THERMOMèTRE (Centigrad

Mai ( 3[ t\ 5( 6[ 7| 8| 9| Mai
1 h. matin 9 5 6 5 1 3 2 7h. matin
I h. soir 19 18 19 12 12 7] 16 lh. soir
7 h. soir U 14 12 8 9 %¦ 7 h soir

M. SOUSSENS , rédacteur.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Une jeune fille de Bàle, 17 ans, très re-
commandée, sachant déjà parler un peu
le français, cherche une place de bonne.

Un jeune homme , frère d'un prêtre du
Jura, eherehe une place de portier dans
un institut , séminaire, ou comme com-
missionnaire.

Une jeune fille de la Broyé , très
recommandée, comme aide de ménage.

Une jeune fille de campagne, sachant
faire la cuisine, cherche une place en
ville.

Une jeune fi ile de 21 ans, des Petits-
Cantons , ayant déjà servi et sachant le
français, cherche une place de bonne ou
fille de chambre.

Une jeune f i l e  des Petits-Cautons,
25 ans, cherche une place dans un hôtel
pour le service.

Une jeune fille allemande brevetée
cherche une place de gouvernante ou
dame de compagnie dans une famille ca
tholique de Fribourg-.

Pou r les demandes de places , il faut
toujours avoir une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

Offres de p laces :
Dans le Jura , on demande un jeune

homme allemand qui aimerait se perfec-
t ionner dans le français, pour tenir les
livrés, ainsi que le commerce dans la
branche de fabrication d'horlogerie.

A Romont , on demaude, pour un assez
grand ménage, une cuisinière sachant
tout faire. Entrée le 1er juin ; gage 25 fr.

Où demande une apprentie modiste à
la campagne.

A Morat, on demande un aide de mé-
nage.

A Bulle, on demande une cuisinière ;
entrée de suite.

On demande un garçon allemand , in
telligent, pour le commerce; pension
gratis.

On demande un jeune homme de la
ville comme apprenti fabricant de brosses.

En France, on demande une gouver-
nante pour trois enfants ; gage 25 à 30 fr.

S'adresser à M. l'abbé lil oiweir,
directeur da Patronage , Ganishtskaus, à
JFVitoôurgrj par écrit ou personnelle
ment , tous lés mardis et samedis , de
11 heures à 1 heure.

A rendre oa à louer
dans une rue.trôs fré quentée, une maison
avec magasin réparé à neuf, Conditions
très favorables. S'adresser à P. Becha^
nez, > XHôtel du Chasseur, â Fri-
Bourg. - (789/429)

Audermatt — Cure d'Air
i ii. ¦ t easej  u i o

~̂>à ~m m us _j % ^  i -m ~Bsn$b ~m ~m

Ouvert dès le leï* mai
Situation exceptionnelle. — 250 lits. — Cure de lait et de petit lait Pêche aux truites. — Lawn Tennis.

Pension à partir de 7 fr. — Omnibus et voitures à tous les trains. — A côté

Hôtel et Grand Café-Restaurant Touriste
Avec magnifique Verandah vitrée I

mmÊrnsma Spécialement recommandé aux écoles et sociétés .__»_»___¦_¦¦¦ (8°®

Bière en tonneaux. — Vins du pays. — Dîner à 2 fr. 50. — Déjeuner à I fr. — Chambres dep»*8 I
I fr. 50. — Pension depuis 6 francs I

Le propriétaire : Seb. Cliristen-ïtesselfo* 1*̂ ^*
',|V______ffiS________-9_n_____________H

à Vevey i canton de Vaud>, un train de
voitnrier en pleine exploitation. Prix
de vente avec maison d'habitation , écurie
et remises, 25,000 lr. Le train seul,
1,100 fr.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Ph. Bertholet, à Vevey. 7«

lUMmftlJIIH t
àincanûescence Harû

Zur ich  —
ne vend que des Lampes de J2

toute premiers qualité. 10
Prix-courant snr demande. O

§mm
catarrhe, toux, suffocation . — Guérison
ou soulagement certain, par le Remède
(l'Abyssinie Rapin. Poudre fumi gatoire,
3 et 5 fr. Cigarettes, i fr. Dépôt à Fri-
bourg : Pharm. Boéchat et Bourg knecht.
Dépôt général : Grande Pharmacie An
glaise de E. Rap in, Montreux. (583J

W f  1 M A N  Location. — Echange.
M1 U IU I IV Vente. Accordée.
¦ ¦¦¦ ¦1 U» Magasin de musique et

instruments en tous genres

OTTO K> M GHHOFP 6»«
114, rue de Lausanne, à Fribourg.

A VENDRE
un bel emplacement, près la gare et la mai-
sonDucommun,convenant surtout pourde
vaste» caves, halle d'entrepôt ,chantier,
fabrique, etc., dont l'excavation du sous
sol est à peu près terminée. .

S'adresser à M, Ducommun, agence
de renseigne nents, 83, rue du Pont-
Suspendu. (7()8)

Les Asthmati ques
peuvent être guéris malgré une lon-
gue maladie. On,peut produire p lu-
«\eurs centaines de cevti/icats.. Une
brochure concernant l'asthme, du
DT B. W. Haïr est gratuitement
tournié par là. pharmacie Hartmann,
à Sleckborn (Suisse). (5131

à. Gotjôv©
UN BON HOTEL

pouvant loger 35 à 40 personnes, clien-
tèle catholique. S'adr. à MM. Gourion at
Achard, régisseurs, rue du Rhône , *9,Genève. (777)

Première fabrique suisse de Vélocip^
8

a ARB03ST (TlmrgOTrie)
Inventeur des bicyclettes munies des , M

m_gs* floraux coussinets à Mes Wj>
ia=A """"T^Sfcv absolument à l'abri de l'eau et de la poussière, o®

/^J^^\*.î ^^  ̂tant qu'un graissage par année t4' ' 
^

WÊÊÊ? iSÈÊÊfJ DéPôt chez : François GUIDI, à Fribontf .gV''
^luî&P v ĵ ^£̂  

fle Chanoines, 121), concessionnaire général poûf
~~ de Fribourg et le nord-ouest du canton de Vaud-

ATELIERS, LOCAL DE RÉPARATIONS.- LEÇO'V
Machines de Ior choix «& garanties. Fort rabais ao co^K^.

—— 
_ —. .. . .̂ -Contre l'inappéteiiee

employez le

Interlaken Ĵif
1WMBMM«iinjin.niïinHiffl« .iim.B.i_M^ uWTfl^^^

— Bains KNEIPP — Boucla ?à Cliâtel-Bt-I>enis '- 'À
FRIBOURCt (Saisse) gare Palézieux 3

Etablissement nouvellement installé i
— OUVERT TOUTE L'ANNÉS ' u '

Direction du docteur R Œ L L I N  (&$ ' .0 ,
rf~ lT__"r»tf*« PATnur>nniihl_Q.i_: S JCxir'es remarq natales

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clien

tèle que son domicile est situé rue du
Var is, 167. (?35>

.Emile Fragnière, ramoneur.

Il est mille cas où une personne bien
portante , tout autant qu 'un malade ,
n'a instantanément besoin que d'une
tasse de bon bouillon — Ce but est
merveilleusement atteint par le

¦llfiJi MAGGI 4>
Dans tous les magasins d'épiceries etde
comestibles .droguerieset pharmacies.

A. vendre d'occasion
CAPPONI A PORECTA

COMMENTAIRE

h la ki k Sàl-Tto
13 Volumes, â 40 francs

mpmm m{
Les soussignés se recoj ' ^el*

l'honorable public, aux "jV^ni^
uxHsaieura use uegumau» ¦ or ,
pour tous les travaux Qr (.$&
leur état. 

^VNous livrerons, dans lé v &&
et aux prix les plus bas, > *£.
qu'on voudra bien nous o° - jtJ /̂H**ATELIER DE SjJ^ &/(802 448) B. B̂ ^L̂ f À.mi 448) ». B»^>^ Lô

Place vao^
Une femme de 

^
br
> V$

romaine), très recomma» ^
, % ^

caractère sérieux, trouver ,Je >
de suite dans une bonne J^, g**, 

^pagne (Jura bernois)- T" 
j'^^* jl»*"

Adresser les offres\
J à f f

bonrgeoise<l'annon«e9' (#1
qui les transmettra. -j^de ' #rimmz^M
a ûtoig .̂^

S'adresseràCA^' f̂ ue, *1'
d'annonce», GraJid ^

bonrg-.


