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cursale dans laquelle beaucoup d'exposants
avaient déposé des fonds.

On dit que ces dépôts seront remboursés,
grâce à la garantie d'un groupe de négo-
ciants de Chicago.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 12 mai.

La Direction de l'Exposition suisse d'a-
griculture nous prie de faire savoir que la
question du renvoi de l'Exposition sera
discutée demain. Elle estime, jusque-là , que
la publicité sur ce renvoi cause de la per-
turbation parmi les intéressés. B.

Zurich, 12 mai.
Un grand assaut a eu lieu hier à Zurich

par l'armée du Salut. 33 corps avec deux
ou trois mille soldats y assistaient.

Aucun désordre. B.
Zurich, 12 mai.

L'Exposition internationale de la race
canine a été visitée hier par 3,000 person-
nes.

L'exposition des chiens du Saint Bernard
est remarquable. En revanche, celle des
autres races est médiocre. B.

Zurich, 12 mai.
Relativement au crime de la rue du Hart,

la police a donné d'abord des indications
erronées. La jeune femme a été étranglée
peu après ses couches. Dans la même nuit
on a remarqué trois personnes se rendant
en voiture vers le lieu où le cadavre a été
découvert et aussitôteu revenir rapidement.

En ville , toute sorte «le bruits mystérieux
circulent sur cette affaire. B.

Liestal, 12 mai.
L'Union des paysans et des ouvriers a

décidé de présenter , dimanche prochain ,
pour les élections du Gonseil d'Etat , une
liste propre de trois noms, laissant deux
noms au parti gouvernemental. B.

Lucerne, 12 mai .
Le pharmacien Weibel , mort à l'âge de

76 ans d'nne attaque d'apoplexie, a fait des
legs pour une somme totale de 130,000 fr.
aux établissements de Rathhausen , de
Hohenrain , à l'Hôpital cantonal et à d'au-
tres buts charitables. S.

Sursée, 12 mai.
Le meurtrier Keller , de Buron , a avoué

aujourd'hui son crime. S.
Lausanne, 12 mai.

Hier , peu après midi , la grôle a causé
des dommages considérables dans les vi-
gnobles de Belmont sur Lausanne , la Con-
version et Corsier.

Les vignobles de Lutry et Paudex n'ont
presque pas souffert. B

Elections complémentaires
du Conseil général

Le Confédéré est décidément le modèle
des « tourne-casaque ». Il désavoue et
repousse avec une désinvolture char-
mante ses idées et sa plateforme électorale
d'il y a quatre semaines. Le premier tour
de scrutin pour la nomination des con-
seillers généraux a été fait , par nos ad-
versaires radicaux et bienpublicards ,
a»ec ce mot d'ordre : Pas de route des
Alpes ! pas de grands travaux d'édilité !
pas de dépenses ! des économies sur toute
la ligne!

Et l'on flétrissait avec une vertueuse
indignation les agissements de la majo-
rité de l'ancien Gonseil général qui allait
ruiner les finances communales. On pré-
tendait ne pas pouvoir exécuter les tra-
vaux décrétés par la dite majotité sana
hausser les impôts dans une énorme pro -
portion. Proposez , disait on à cette majo-
rité, ayez le courage de proposer de nou-
veaux impôts pour payer les dépenses
que vous venez de voter.

Quatre semaines se passent et tout est
changé. Le Confédéré est converti à la
route des Alpes , il est converti à la cor-
rection du Stalden ; bien loin de nous chi'
caner sur l'exagération des dépenses, il
en propose encore de nouvelles et consi-
dérables. Quant à l'argent, on . en trou-
vera Bans pressurer les contribuables.
Une combinaison financera très peu oné-
reuse permettra à la ville de faire jaoe à
tous les besoins «ans augmentation

de l'impôt. La Liberté connaît cette
combinaison depuis plusieurs jours, mais
on nous a priés de n'en point parler avant
gue tout soit signé.

Voilà ce que dit aujourd'hui le Confé-
déré.

Mais c'est ce que disait la majorité du
conseil général. Pourquoi donc la tant
combattre et ne pas reculer même, pour
flétrir ses votes de dépenses, devant
l'épithète malsonnante de panamiste ?
Jamais encore un parti politique ne s'é-
tait infligé un si honteux désaveu ! Voilà
ce qu'il en coûte au parti radical de se
traîner à la remorque des bienpublicards.
A cette alliance, il est obligé de sacri-
fier et ses intérêts et son honneur !

Le Confédéré est enfin obligé de lâcher
« les gens qui ne veulent rien faire, qui
ne parlent que d'équilibre des finances
et qui ne voient pas l'avenir. » L'a t-il
bien vu lui-même? Et comment n'a-t-il
pas senti la faute qu'il commettait en
s'alliant aiusi aux impuissants, aux par-
tisans de l'immobilisme ? C'est à tort que,
pour masquer sa maladresse, le journal
radical prétend qu'il y a dans les deux
camps des gens qui ne veulent rien faire.
Les votes de la majorité du Gonseil gé-
néra l sont la preuve du contraire : les
conseillers généraux conservateurs ont
été unanimes à appuyer les grands tra-
vaux profitables au développement de la
ville.

Le Confédéré estime enfin que los gens
qui ne veulent rien laire sont en nombre
infime. Ceci n'est pas non plus très exact.
Qu'ils soient très nombreux ces gens-là ,
assurément non ; mais ils ont , par ail-
leurs , une importance telle que le parli
radical, avec leur concours et leur appui ,
comptait bien s'assurer une brillante
victoi re. On affirmait même qu elle serait
de 300 voix. Comme on s'était trompé.

Le Confédéré s'aperçoit qu'il s'était
engagé dans une fausse voie. Mais il ne
peut pas en sortir. Qu'il le veuille ou ne
le veuille pas, il est le prisonnier du
parti bienpublicard , de ces gens qui ne
veulent rien faire et qui sacrifieraient
l'avenir par peur de toucher à leur bourse.
A la. veille d'une votation , c'est de bonne
tactique de promettre du travail et des
amél iorations ; mais ce sont des promesses
électorales ; les élus s'inquiéteraient bien
peu delà plateformedes candidats. Le Con-
fédéré est livré aux bienpublicar ds et
ceux ci veulent l'immobilisme. Telle est
la vérité ; chacun le voit de ses yeux.

Du reste, quelle valeur peuvent avoir
aujourd'hui les promesses du Confédéré
absolument contraires à ce que le journal
disait dans ses colonnes il y a quatre
semaines, à ce que ses agents électoraux
proclamaient bruyamment dans les réu-
nions ? Celui qui a changé peut changer
encore. Le Confédéré est devenu sem-
blable à la girouette , qui subit toutes 'les
impulsions du vent. Le 16avril , le souffle
publicard l'avait fait tourner du côté du
rien faire ; cette fois, c'est un autre
souffle qui prévaut , et la .girouette du nas
de la Grand'Rue se tourne vers les dé
penses et les grands travaux. Comment
prévoir le vent qui soufflera dans quel ques
semaines et combien de fois encore 1»
girouette tournera ?

Les électeurs mériteraient leur sort
s'ils se fiaient à un parti aussi versatile,aussi inconséquent. La majorité de l'an-
cien Conseil général est maintenant réha-
bilitée j le Confédéré lui-même est forcé
de reconnaître qu'elle a bien fait , U faut
donc la maintenir pour continuer son
œuvre utile au développement de la ville.
C'est de cette considération que nos amis
se sont inspirés en proposant la confir-
mation des conseillers sortants.

CONFEDERATION
Iravau* manuels. — Le neuvième

cours normal suisse de travaux manuels

aura lieu à Coire du 17 juillet au 12 août
prochain , c'est-à-dire pendant la période
des vacances d'été. Il sera placé sous la
haute surveillance du département de l'ins-
truction publique du canton des Grisons, et
nécessitera de la part de chaque participant
le paiement d'une rétribution uni que de
65 fr.

La Confédération accorde à tous les ins-
tituteurs suisses qui y prendront part une
subvention égale à la somme qu'ils auront
obtenue de leur canton respectif.

De grands avantages matériels tels que :
logement gratuit en commun , bonne nour-
riture à un prix très modéré , etc., sont
assurés â tous les participants. Nous pou-
vons ajouter que l'accueil le plus cordial
leur est réservé de la part des autorités et
de la population.

Pendant le cours, ne seront exécutés que
des objets pouvant être confectionnes par
des enfants. Les branches enseignées sont
le cartonnage, le travail du bois à l'établi
et la sculpture .sur bois (Kerbschnitt). L!en-
seignement sera donné en allemand et en
français. Le cours aura lieu dans les locaux
de l'école cantonale.

Les inscriptions seront reçues d'ici au
10 juin auprès du bureau du conseil de
l'instruction publique du canton des Gri-
sons, à Coire.

Passage du Simplon. — La publica-
tion des conclusions des rapports des diffé-
rents services du Jura-Simplon , au sujet
du projet , de MM. Masson et Chappuis pour
la traversée du Simplon a produit une vive
impression à Milan , où l'on est fort bien
disposé envers ce projet. Voici en effet ce
que nous lisons dans le journal II Sole, en
date du 7 mai :

« Un télégramme de Lausanne , publié hierpar les journaux de notre ville , annonçait quela Compagnie du Jura-Simplon s'était prononcée
contre le projet Masson. La note nous a paruexceptionnellement grave, et cela particulière-
ment pour Milan. Nous avons demandé immé-diatement des détails , et on-nous télégraphiéaujourd'hui de Berne :

« La Compagnie du Jura-Simplon ne s'estpas encore prononcée.
« Le télégramme expédié de Lausanne a traitcertainement' à l'opinion défavorable de M.Dumur , directeur technique de celte Compa-gnie, l'un des auteurs du projet du tunnel debase et , comme tel , naturellement , opposé' auprojet Masson.
c Son opinion n'engage toutefois en aucunefaçon la Compagnie , dans laquelle on a au con-traire de bonnes raisons de croire que prévau-dront les éléments favorables au projet Maa-son-Chappuis. » *- . J ; «•«>
Il est intéressant de remarquer que lesrapports en question , présentés par MMDumur , Zollinger et le service commercial

de la Compagnie , sont datés de novembre1892, et l'on se demande pourquoi ils nesont livrés à la publicité que six mois aprèsleur élaboration et dans des conditionsassez curieuses.

lelephones. — La Commission du Con-seil national qui s'est réunie à Lugano,afin d étudier la question de la réductiondes taxes télé phoniques et la question dela jonction du réseau du Tessin avec leréseau de la Suissse centrale, préavise défa-vorablement , vu l'insuffisance des abonné»
Mesures contre le choléra, — MMles D» Arndt , à Berne , et Leuch , à Zurich"

sont envoyés à Berlin par le Conseil fédé'
t<ihP o

Ur ,SU 'Vrî le Cour8 du ProfesseurKoch sur le mod ô de combattre ,1e choléra
n/mli haesures prophylactiques desti-ne^o a entraver son extension.

NOUVELLES DES CANTONS'.
Honneurs à M. Daguet. — Jeudi lé4 mai, M. John Clerc, directeur du dépar-tement de l'instruction publique ; M. La-dame , recteur de l'Académie ; M. Perrochetdirecteur du Gymnase cantonal , et deuxétudiants , un Belletrien et un Zofingien ,se sont rendus à Couvet auprès de 4 le <professeur Daguet , pour lui rendre témoi-

fna8?,V oc«asion de sa démission.-an nom :
de 1 Mat , au nom du corps enseignant des 'deux établissements et des étudiants , de ses.longs et dévoués services dans la carrière!pédagogique . M. Clerc a offert à M. Dafeuet,au nom de l'Etat , un : uperbe vaae en argentavec dédicace accompagné d'un magnifique:bouquet remis par les étudiants. M. Daguet



qui, très faible, a dû. recevoir la députation
au lit, a été très touché de cette manifesta-
tion et a trouvé de nobles accents pour ré-
pondre aux paroles chaleureuses qui lui
ont été adressées, témoignant de l'excellent
souvenir que laisse son enseignement, ainsi
que du . respect et de l'affection générale qui
ont accompagné le vénérable professeur
dans sa retraite.

Chemin de fer électrique. — L'ingé-
nieur Schumacher, à Lucerne, a transmis
au Conseil fédéral un projet de chemin de
fer électrique à crémaillère de Lucerne au
Sonnenberg. La ligne aurait une longueur
de trois quarts de lieue avec quatre haltes.
La .pente maximum serait de 14 °/ 0, la pente
minimum de 10 %.. La force motrice serait
fournie par. des moteurs électri ques avec
courant souterrain. Les frais de construc-
tion s'élèveraient à 570,000 fr.

Presse. — Il parait à Lucerne, sous le
titre Le Démocrate, un nouveau journal
hebdomadaire, organe du parti ouvrier lu-
cernois.

Réunion des deux Bâle. — Les comp-
tes de la fête de la réunion des deux Bàle
accusent un boni de 8,321 francs , sur
342,000 francs de dépenses.

Sur la somme restant disponible , 4 ,000
francs seront consacrés à la bienfaisance ;
et le reste, soit 4 ,321 francs, constituera
un fonds pour l'érection d'une fontaine
commêmorative.

La disette de fourrage qui afflige les
cultivateurs vient de faire surgir à Coùrté-
telle (Berne) une idée que l'on mettra sous
peu à exécution. Plutôt que de vendre le
bétail à vil prix , les paysans s'entendront
pour bouchoyer une ou deux pièces chaque
semaine, de façon à assortir les habitants
d'une viande à bon marché. De cetto façon
on espère réduire la perte qu 'éprouvent
les cultivateurs.

L'alcool. — Mercredi dans l'après-midi ,
à Reconvijlier (Berne), un horloger nommé
Schcér, adonné à l'ivrognerie, maltraitait
sa femme. Sa fllle courut à Tavannes pour
implorer l'aide de la gendarmerie, afin de
protéger la mère. Lorsque le gendarme de
Tavannes , Ghristen, pénétra dans la de-
meure de Schaar, celui-ci l'étendit raide
mort d'un coup de .wettèrli. Le gendarme
Christen , très estimé dans là population ,
laisse dix enfants, dont le dernier à 2 ans.

Epervier et étourneau, — Un de ces
dè'r'hiérs jours , un epervier , perché sur un
tilleul'devant la maison de M. Jegerlehner,
fabricant, à Oberhofen , près Signau , fondit
sur. un étourneau.-Celui-ci se réfugia dans
la cuisine, suivi de l'oiseau de proie qui
réussit à le saisir. Cependant , effrayé par
une femme qui se trouvait à la cuisine,
Pénervier entra dans une chambre dont .la
porte était ouverte et chercha â sortir , par
là fehêtre, niais des pots de fleurs et lea ri-
deaux l'en empêchèrent, ce qui déconte-
nança tellement le rapace qu 'il lâcha l'étour-
neau , qui , lui , fila prestement par la cuisine.
Dans l'entretemps et sur les eris de la mère
et de la fille , le maître de la maison survint ,
put se saisir dé l'épervier et lui tordit le cou.

Incendie' de Wyon . • — C'est dans le
quartier appelé « En bas les Moulins », sous
le château, qu'a éclaté l'incendie dont noue
avons parlé dans nos dépêches de mercredi.

Le feu a pris , croit on , dans la fabrique
de peignes , nouvellement installée, de M.
Deprez Jaccard. Alimenté par les dépôts de
planches et de bois des chantiers de cons-
truction et de la scierie Canel, il s'est très
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ï SERIENT DE MINUIT
(Suite du CRIME DE GLEN-BLA CK)

par Lucien THOMIM"

LES CHINOIS DE HOLLGATE-STREET
— Un naufrage m'a jeté sur la côte d'Afri-

Ïue dans des régions sauvages, où un chef de
ribu m 'a retenu prisonnier.

— Comment as-tu réussi à t'échapper ? de-
manda James.

— Un jeune esclave noir a bien voulu briser
mes chaînes, ainsi que celles d'un compatriote
prisonnier comme moi. Nous avons fui le kraal
du. chef féroce , et après des péripéties sans
nombre , nous sommes arrivés dans les colonies
anglaises du Cap... A mon tour , ajouta Patrick ,
permettez-moi de vous adresser des questions.
Vous ne m'avez pas encore parlé de nos sœurs :
que sont devenues Augusta et Lucy ?

Les traits de Hugues et de James se couvri-
rent d'une pâleur subite. Comme ils hésitaient
à répondre, Patrick reprit :

— Pourquoi ce silence?... Auriez-vous une
mauvaise nouvelle à nous apprendre ?... Nos
sœurs?...

Nous ignorons ce qu 'elles sont devenues , dit
Hugues. Nous savons seulement qu 'elles sont
à Londres avec Eilen Murphy.

rapidement étendu et a détruit en peu de
temps tout ce quartier , comprenant , outre
la fabrique de peignes et la scierie, les ate-
liers de M. Schutz , mécanicien , et la mai
son d'habitation de M., le syndic Veret.

Dès les premiers instants, le brasier était
énorme et le progrès du feu a été si rapide
que les habitants, c'est à-dire la famille de
M. Bovay, contre maître chez M. Canel , ont
dû fuir en chemise ; une femme de cette
famille, sœur de Mme Bovay, Mlle Julliard ,
est restée dans les flammes. Tous ces im-
meubles ont été totalement anéantis. Si la
bise avait encoro duré , la ville elle même
eût couru un grand danger.

Une grande partie des bois du chantier
Canel et la presque totalité du mobilier de
M. Veret ont été sauvés. Mais toutes les
machines de MM. Canel , Deprez Jaccard et
Schutz ont subi des dommages irréparables.

Les bâtiments étaient tous assurés à la
Caisse nationale. Le dommage peut être
évalué à 150,000 francs environ.

ÉTRANGER
LE CARDINAL ZIGLIARA

Le cardinal Zigliara a succombé mercredi ,
à l  heure de l'après-midi , à la longue et
pénible maladie dont il avait supporté tou-
tes les souffrances avec une résignation
admirable et vraiment à la hauteur de ses
vertus.

Quoique ces .'souffrances mêmes l'eussent
fait présager, sa mort n'en sera pas moins
très profondément sentie par le vide qu'elle
laisse dans le SacrérCollège où sa doctrine ,
son zèle, sa piété avaient brillé d'un si vit
éclat , de même qu 'elles avaient été d'abord
l'ornement de l'Ordre de Saint-Dominique.

C'a été jusqu 'à la fin un spectacle des
plus édifiants de voir avec quelle ferveur
l'éminent cardinal aimait à tourner exclu-
sivement toutes ses pensées vers le ciel , où
il est appelé à la veille de l'Ascension du
Sauveur. Pendant sa vie , d'ailleurs, il les
avait toujours nourries de la pure doctrine
des Pères et des Docteurs. Aussi a-t-il éga-
lement propagé cette doctrine par ses ou-
vrages et par ses exemples : double motif
de gloire pour son àme d'élite et de deuil
pour tous ceux qu 'il avait instruits et édi-
fiés.

voici quelques notes bibliographiques
3ur l'illustre et regretté cardinal:

Le cardinal Zigliara est né à Bonifacio eh
Corse , le 29 octobre 1833. A l'âge de 15 ans ,
il entra au noviciat des Pères Dominicains
où bientôt il se distingua par sa science ei
sa piété exemplaire. Aprèb avoir fait toute
la série des études thomistes requises dans
l'Ordre , il fut ordonné prêtre et ses supé-
rieurs lui confièrent l'enseignement de la
philosophie et de lâ théologie aux étudiants
de l'Ord re.

Ses traités et ses ouvratres de nhilosonhie
et de théologie thomiste l'ont rendu célèbre
dans tout le monde catholique.

Nommé professeur de théologie de Saint
Thomas au Collège,de Saint Thomas d'A-
quin , près de la Minerve à Borne, 'e savant
religieux groupa hientôt autour de sa chaire
une élite de jeunes prêtres studieux qui ,
venus de différentes parties de l'Europe et
de l'Amérique, étudiaient avec lés jeunes
profès dominicains la science profonde et
solide de Saint Thomas que le Père Zigliara
savait exposer avec autant de clarté que
d'élévation.

A ses heures de loisirs , le savant profes-
seur prêcha avec succès la parole de Dieu
dans différentes villes d'Italie.

Sa.Sainteté Léon XIII , dès la deuxième
année de son pontificat , .éleva le modeste
Dominicain de la chaire de professeur à la

— Vous ne les voyez jamais?
— Jamais... Elles cachent leur retraite avec

un soin extrême.
Patrick se frappa le front de son poing

fermé.
— Si c'était vrai ! murmura-t-il comme en

se parlant à lui même.
— Quoi donc? demanda Hugues.
Sans paraître entendre cette question, Patrick

poursuivit :
— Frères, avez-vous connu un Irlandais du

nom de Macauby ?
— Macauby ? répétèrent les jeunes gens.
— Oui... l'avez-vous connu ?
— Non , répondirent-ils sans hésiter.
— Ce nom au moins ne vous est pas étran-

ger ?
— Nous l'entendons prononcer pour la pre-

mière fois.
— C'est singulier I dit Patrick.

— Que signifient ces questions ? demanda
Hugues. Nous ne voyons pas le rapport...

Patrick l'arrêta du geste.
— Frères , dit-il d'une voix grave , écoulez-

moi. Macauby, l'homme dont je parle , est un
scélérat... c'est l'assassin de Daniel Wakefleld !

— L'assassin de Wakefleld !
— C'est le meurtrier de notre père , le voleur

de notre honneur...
— Ah : l'infâme ! s'écrièrent ensemble Hu-

gues et James dont les yeux étincelôrent de
fureur.

— Ce n'est pas tout. Macauby, pour achever
son œuvre néfaste, a jure de perdre les enfants
de Lindley... Nos sœurs, je le crains , sont tom-
bées dans ses pièges... Il en est de même de
ma chère ELen.

Minerve , aux honneurs de la pourpre car-
dinalice. Thomas Zigliara fut créé cardinal
diacre de la Sainte Eglise romaine au con-
sistoire du 12 mai 1879.

Le Saint Père le nomma plus tard mem-
bre de la Commission cardinalice pour la
publication des œuvres complètes de Saint
Thomas d'Aquin , et président de l'Académie
romaine de Saint Thomas.

Plus tard , il fut nommé préfet de la Con-
grégation des Etudes.

Le 6 juin  1891, le cardinal Zigliara passa
à l'Ordre des cardinaux prêtres et opta
pour le t i t re de Sainte Praxède ; enfin , le
Saint Père avai t  voulu l'honorer du titre
de cardinal évêque en le nommant au Con-
sistoire du 16 janvier dernier , évêque su-
burbicaire de Frascati.

RETOUR DU PÈLERINAGE ALSACIEN
Les pèlerins alsaciens sont revenus.de

Rome. Dès la première , gare alsacienne,
Saint Louis, ils ont été l'objet de manifes
tations enthousiastes de la part du clergé
et des cercles catholiques.

A Mulhouse , à Colmar et à Sçhlestadt
des députations sont venues les saluer, et
à Strasbourg une véritable réception les
attendait.

Les pèlerins se déclarent satisfaits de
leur voyage quoiqu 'ils aient perdu un des
leurs en route, un malheureux qui a suc-
combé à Rome.

L'audience au Vatican les a particulière-
ment impressionnés, et Ha rapportent tous
en même temps qu 'une médaille commêmo-
rative, la traduction française, qui leur a
été offerte, de l'allocution latine du Pape
en réponse à l'adresse latine également lue
par l'évêque de Strasbourg Mgr Pritzen.

A l'occasion du pèlerinage , le Pape a
accordé la croix de commandeur de l'ordre
de Saint Grégoire à M. Spies, maire de
Sçhlestadt, et celle du chevalier du même
ordre àM Bachmann, l'organisateur du con-
grès catholique tenu l'été dernier dans
cette ville.

L'AGITATION ÉLECTORALE
EN ALLEMAGNE

i, Eugèse Richter , qui a parlé mercredi
soir à la salle du Tivoli à Berlin , devant
2,000 personnes, a été l'objet d'ovations en-
thousiastes. U s'est expliqué très nettement
sur la. situation des partis et sur la scission
qui vient de se faire dans le sein du groupe
libérai , proclamant qu 'il ne voulait faire ni
de la .politique sentimentale, ni de la politi-
que de personnes. L'orateur a dit , eu ter-
minant , que sa grande consolation , dans
les heures difficiles , avait été de se sentir
uni avec ses amis de la Volkspartéi de l'Al-
lemagne du Sud.

L'assemblée a acclamé Virschow comme
candidat dans la deuxième circonscription
de Berlin.

Ou prétend déjà savoir que le nouveau
Reichstag sera convoqué pour le 26 juin ,
c'est à dire avant la fin des scrutins de bal-
lottage.

La Qazette. de la Croix s'indigne d'un
article du Bayerische- Valerland , dans le-
quel il est d't que , si l'Allemagne était vic-
torieuse dans la guerre prochaine , la Bar
vière serait réduite au rang, de 'province
prussienne. La Gazette estime que le doc
teur Sigl (catholique indépendant), auteur
de cet article,-s'est rendu coupable d'un
acte de.haute trahison , qui le priye de l'es-
time de tous les chefs du parti catholique
en Bavière, et ajoute qu 'une " déclaration
énergique du gouvernement bavarois est
nécessaire.

La Nouvelle Presse libre de Vienne con
sacre de nouveau un article de fond au dis-
cours de l'empereur d'Allemagne. Le jour
nai viennois , tout en trouvant étrange • M. Abraham , un autre dép .v. ^>^*; .

, . .. ¦ ¦ 
, "

. . . .
' 'l-i-j: —z *̂L, ?tiT H %

r- Nous les sauverons , rugirent les jeunç . Le chiffonnier eut un mau v" "iin "„ </«'
gens. Pauvres petites sœurs ! et nous qui ne j Déposant son fardeau f *8° fl t 'd' ¦ ¦  «aï'
nous doutions de rien ! ! tourna du . côté de Patrick Ailoï^t* ;

Des larmes coulèrent sur le visage de Pa- • feinte bonhomie : ?f. • „«* .8 **
trick. C'étaient de douces larmes. Il prit les ' — Vous êtes Patrick Lindley vo ^P0
mains de ses frères et s'écria : \ fait. . Nous ne comptions pas ' vel' "A i<

— Je suis heureux... Vous avez toujours du ; vous nous avez laissé sans o° - vifr .
cœur... j longtemps ! néP ^mli' Vviil0''

— En as-tu douté , Patrick ? . Le jeune homme parut frapP f̂  \bp
Le jeune homme allait répondre. Une voix son interlocuteur ; pourtant j  ae

éraillée , qui fredonnait dans l'escalier un air j — J'étais prisonnier au *
irlandais, lui fit tourner la tête. { équatoriaie. . \pV

— C'est Jack , notre ami, notre protecteur I i — Prisonnier de qui ? „ ..rf* ¦MI'1.
s'écria James.

— Celui-ci nous aidera à retrouver Eilen ,
Lucy.et. Augusta , dit Hugues ; Londres n'a plus
de secret pour lui... 11. assurera notre ven-
geance sur Macaub y, l'assassin.

Patrick tressaillit. L'accent avec lequel son
frère .avait prononcé ces derniers mots avait
quelque chose de sinistre.

La porte s'était ouverte, livrant passage à un
vieillard courbé sous uue botte énorme. À
l'aspect de l'étranger, il s'arrêta frappé de stu-
peur e< grommela entre ses dents :

— Lui !... ici l
VI
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— Hugues et James s'étaient précipités vers
le nouveau venu.

— Voici Patrick , notre cher Patrick ! s'écriè-
rent-ils avec joie.

— Votre frère ?
— Oui , Jack ; nous venons'de le retrouver. Il

sortait des bureaux de police de Whiiehall-
place.

qu'un mot d'ordre pour les élect 
^donné sur le champ de roanceuv 
^

une marehe . de parade , expliqu -,.[ s'agi
gulari te  apparente par ie } 'à 

t i- umtf^
d'une question militaire , dont .' djs pe^
considère le règlement comme w p̂e-
ble pour le maintien de la pa'*\ se 0_
reur est intervenu avec énergie « 

& #
tre résolu à faire , tout , ce qui » «tf
pouvoir pour nous conserver ia v j8 lo
que son discours, — à .cause ""/prono"'::
rateur et aussi au lieu ou •• - - mâD <ie *- ait un peu des allures de COIDV* c6rf
et de cri de guerre, il ne faut p < e5 cir
dant perdre de vue aue l'époque 

¦ 

^constances prêtaient à cette m"*
^ 
|8 F

et on doit désirer sincèrement q ^-;
rôle impériale exerce bien 1 1DUt'reff ei
désirait l'empereur lui-même. .* 

^ 
j|

il faudrait  convenir que _Plato i ĵt J< ".
Bismark ont eu .raison en apP e'/â pro*
quence un dangereux cadeau o
dence.

LA JOURNÉE DE HUIT H£tJ

DANS LES MINE5 
^Le télégraphe nous a annoncé . - ^n

sans d'une journée de travail °f ĵul; ^,,
pour les mineurs venaient "?«pgl»''i8lit
un grand succès au Parlement ^p#V
succès est réel, mais moindre rà> t -
qu 'il ne semblait au premier "_ a a° „t"
vérité , la Chambre des Commit*. pa r u ,;
la deuxième lecture de leur Dî.rpièf e' <• •
majorité de, 78. voix. .L'année «% 

^
t%

même projet de loi avait été rej »i w [,
Un-.nnlU ..l ,,'„ .k..! 'j '*..l<l/l il " ,,!lllilPmajui iro pius  liuiioiuuiaum' \ l'aU' " » !!
que ,ce succès est dû surtout » ' h j 6t < i'J , 'j
M. Gladstone , Or ,. le princip al °"\0\̂ L
proposait , le premier ministre »re'r le(l.|C
deuxième lecture, c'était d'afu.r\(\tf f "'
du Parlement à intervenir dans .e &èr.
des heures du travail. Beaucoup ^fl»
ont suivi en cette circonstance ^gi ,
de leur chef. En même temps. M

^
0te .a«r;

protesta énergiquement contre ' $\t
cation de la loi à toute l'indus» .
du pays sans distinction. , ,'i jf- Wf

Rn t.ormna (Mnrmont.s fit ému -> ,;| e

Wilson demanda à la Chambre 
^juste , et raisonnable que t0 , p ue f ,e d

;
travaillant dans une mine, V1 .vp^vi?
genre d'emploi , quelle que fût Lie i^iji
la houille , fût assujettie à une >'% &i-ff
bloquant à la.durée de son ir£u ae&. \ f
stoue intima que lorsque le D,' «nu i* •«¦'
bore on comité , si l'on n'y «» l'aaorÀ'
un article pour exem pter, de J„/er$L\.'-
de la loi les districts qui-̂ S co»V
n'y être point soumis, il v<?{ e«t ôot

s 1;
troisième lecture. Bref, ll ;„„+A ds?.rf
que le projet de loi soit »a 

£^
i l f f̂ -

présente , session ; en tout ; jj 'M» 1*».''
être considérablement mo"1" '

^
è -  t\\

dit , constatons que le <*i{{re,e n^'L^
majorité en faveur du bill » f̂ 0

{ 
$rio'

pas de produire des résultat» 
^

P
^

J .
Il créera une impression Pr%b%fre,r
les employés. Il amènera vK *v » f \>-
des conférences qui ,aboutiront itès
«•ement à l'amiahlft des dl'» , \- «?'
dantes. • ' . «t P1"'8* p"1 •

Les divers orateurs, qui ^bl^L "'i
rôle sur cette question , ne se.̂ j0D ".jjfl 1!.
ment être .d'accord sur l'op

r'j tabl' BÂ . mi-
neurs eux-mêmes quant à ' $ » a t
par la législature d'une jo»"* w»'̂ -
heures. M. .Woods, l'auteur %e J/ .R é-
armé qu 'en dehors des com te»• ., p ^y
et de Northumberland , les *ïïï«

i# rf*j
des mineurs étaient .-favora " . qi",.̂ /
a été combattu nar M , Tho»?' .r? '̂ p i'
tenu que la majorité des.«ff &dSJ
sud du pays .de, Galles ,. le °L0 *\i \W.
par excellence, , était , contra'' ,é x *^

-D'un chef de tribu. de? B%p Ot*
— Et vous vous êtes «.̂ prenef .jjosp1

^,̂est pour le mieux... Mais v „ j c
Patrick. Vous ne refuseï t ** jjé »' .
d' un compatriote qui 'ut meu'v1'infortuné père. ... \égi>re„\ ieP „

La voix du paddy tre* JgJ0fyf* - c^
— Ah ! vous avez connu «" . 

^
0ti'

P
^^ucoup. . Je .'aima^n^ 9,

que je me suis souvenu «^ pen<""* «ePl
Le naufragé du S h a n *f â f c é.so* .,
Le soupcjon qui avait ei" .u.

vanouissait. ,. ,„ ,,, \, pen „•
- Non . ce ne peut être lu» ' e
Le chiffonnier s'était ass> 

AO^A 1- , ,
Il reprit bientôt : reZ *»»» àé-V »\,éc\(
- Causons... Vous i*nor votg 8ll r [^

s'est passé en Irlande depu „t „ or s0c
~ Je sais que mon peW aïeU l °v

faud, que ma mère et tau j
eux-mêmes... /A $



•SS'fft^ï. *0"contredire Vas-
f6de

ra
mi°n

I
iPOUrlaque,!e ua SraQd nom-

O'iis ™?*w* sont opposés au bill , c'est
«nia» cI?'8nent qu'une réduction des
NnotiA» avai1 amène forcément une
[- W Or,n o\C^re8p0ndante des salaires.
rait Ztln . cIu'aucun ouvrier ne de-Wn». £p.la8 de huit h6ures dans les
:*H n À! „ a terre ' toutefois , i\ ne san-
t6faisnî A*? Ia , Plupart d'entre eux préfè
^ dP ia,ï

te a,te™a«ve à un abaissementj ^ue leurs gages.
^hùnC* ̂  

canton de Durham et de
"Moi ,«» and 80nt opposés au projet
i ' VOICI /v " '"o'iuouu <^u 

II OUI l i lW

'4*»i«tanpJ» ^ i *' tre»te ans que, .sans
9llr 8em« la - législature et grâce à
lie huit L^his.ation , ils ne travaillent
"Oing . «»& • ?  par J°ur > et même un peu
*tfe Ttoftl81 a 8ltuation des adultes dans
S être Z es* satisfaisante , il est loin
• Ws daus i mome P0ur les enfants em"
u1 ̂ «sou» i88 mines. Les jeunes garçons
£ 0lftW6t ,ze ans sont pvotégés par
d* ' Ce qw ï\alllent aue neuf heures par
CunC6t âS6 lef -ttél à tr °P- Mai8' au-d6SSUS
fe ^'Proteîvj,8 Je unes ouvriers n'ont au-¦u °ym& rtjvT' et Us sont retenus en

àh abQs c?ifeurea dans les mines - II ^ a
5i «adolte's t Les enfants sont sacrifiés
l r Ch apiès Dlk°rd Randol Pu Churchill et
n- r-.a e^ «. '"> aiuus , (jour uns Lu.its, vui
[ftaple n>ent » es él°quents l'attention du

°ne8 miu eu
Up Cette situati0Q faite aux

RÉCPp>,_ ~^r~ 
Le 8én6i. i DU GÉNÉRAL DODDSa '^barqhi i ,Dodds, venant du Dahomey,

^ ^
8 Tm?t U mai ' à Marseille.

¦>! 9 W 68t e
-ntré dans le ,)assin na:ti0 "^-néral ta 

j1"6..8 35. M. Hanes, commissaire
îIA Pa1ai3b( * 

marme'> s'est rendu au-devant
'0n et j .-% accomoao-nè des autorités du
t^i\ Un *fir vice sanitaire , ; il a remis au

?PaRn« A mé'laille commêmorative de la
, tij8r/Q Dahomfiy-
f s tovnf 5wai>re de bateaux particuliers ,
I 8 Jetées f8 ' faisaient escorte au Thibet.
I e* r"es ^ mMe étaient noirs de monde,
v ^es l ^rnôes de drapeaux et de guir-
^livLforgeaient 

de spectateurs. Be
i, N(W Cor P8 de musique se faisaient
Ia,it 8|, 8ur différents points. Le temps
4 lo K Pbe -

n^na - ,ttre» 15. le. général débarque,
'1' '"i snJu a autorités civiles et militaires

A 
l* «Saitent la bienvenue.

l7âce un d;de Marseille, notamment, pro-
>*l U dit 8?,ou.r8 trè8 cnaleureux, dans
ù.aToi^. ouvert t aville remercie le général
^merciaieet£l

yo
>nouvelle àl ' activité

£à la civilisation rSU'ielle ' en môme tem P8Si ao'dat8 et a £ • maire a fé,lcité auSsi
ft;8piant : «Bo nfl f ',ro,n 6 son allocution en
i>eur à i£"r a "«w, général Dodds !
> françafft? '  ̂Dahomey ! Vive ia

«.** cnrtAJ. I8e ! V'V6 la RA, 111hlir„,A I »

CPa«e La*°
ture

' a» milieu d'une foule
^M^armt L°H Ur?'s 80nt escortées par
^ la>e salu* deshu88ard8. Le général,
&tioh fo«le 'n„ P°^ répondre aux vivats
^ •̂•VCal, \K-A Valut la rue de la Répu-
«2> on f'  f 

lè/e et la me Saint Féréoï;
^V^P'ersS à Profusion des fleurs et
Wn e la V2« .

t,8
^

p0Ptant ''^«cription :
C08 db »»J v've l'armée !»  A la
W 8 

^iT.
tège cin 4 8ous officiers et

MJe
Jt d ov at̂ 1

V,eQ
^

flt .̂  Dahomey , sont
b&d a m f t n ï ? .  eD^ousiaétes.
Cctu fe -TZ , aae^d 

au 
ba,'«>n de l'a

f3 'A fe^e dif \**1** ^ Madame Mo-
Ml^ &îh 

pr
Cs,dont H Conseil gôné-

C^VVéSL0? WnPWp descend de
S '̂olleS v Madame Bodd8 est 8i

M» "*¦ ni n P^8e.8 évanouir.
l B d eia '̂ P'»

60
"8 oht été lâchés sur la

k gôhé ' f ¦ -c upe -4 J\u CD,Sia été recù ,u" peu p> us
W.' braS8erftt ^"'̂ 're' P0"'11 s'68t renû"u
^&

if «s R de Noailles , où . Jes anciens
l?r- 8ranrt -Hint °ffert un Punch - J1 y a eu

%i- tpaSWiDSr et Dal a la Préfecture .
"'etTft'belii -* 

de Kolonou à Marseille a
(i "t.t'w... i .V. Ot a duré rsriôïîrft I.o etanà ^X

^èue ^
len Pprtô pendant tout lé voyage.

?*6 h»u - : - ui uae Jeune Dahoméenne ,
^oiA* an ,' qUi G8t adressée à Ma-

;6H c'8 Par le roi Toffa. x - ;
, r,>«Pa e son entourage , le général
LâilC6 4tpf P6tt .au D^ômey,SW sa
ï'^Oh rt'a D °i"e °6c68Baire , bieu que la
ci '6 4rL !h

f n55 Ln para1s8e doûuitive.w»citA ..I6 à bord dh ThiMt vantft i Q
S«TPàt«iiq L à M?8*16 ^U ?éll$ral 'l"1 a f
VJe muff » » 0U8 , maW 8 e8t renfermé :
\ltt 0Q ï tentA £ ?iU8 com Plet chaq"« i
Ŝ 4nce 1UI parler de 8a ^i8" !

Q5
6*'WS JUDldlÂlR Ê j

t^y ^lf^^T^ «tpangèpe. _ Soc,-é^ !
^ue ^If strateur. - Directeur \
^Wces- -1 * ?.éu°catton. — Louuae dP 'tester*»»? socifiU!s
'«' et t Dé* Par ùn, ?°n\mé.P°u r u .nedll ''oe '
«e» La 8o& l,;aite ,ntervenu entre

^^ions ^ i
->quel traité limitaitia direction de la partie :

technique de l'imprimerie, stipulait que les
marchés et traités avec les tiers ne pou-
vaient êtr« arrêtés par le directeur qu 'a-
près avoir été soumis , à l'approbation du
Conseil d' administration , et ne donnait au
directeur que le droit de proposer au Con-
seil la nomination et la révocation des em-
ployés et la fixation de leurs traitements,
•— a le caractère d'un directeur technique,
lié à la Société par un contrat de louage de
services et qui a droit à une indemnité en
cas de révocation intempestive.
; Il importe peu que le directeur ait étô en
même temps administrateur de la Société,
et, en cette qualité , révocable ad nutumi
les deux qualités de directeur technique et
d'administrateur n'iôtant .pas indivisibles,
et étant soumises , quant à la révocation , à
des règles différentes.

Cour d'appel de Paris. —19 juillet 1892.
Jurisprudence fédérale. — Séques-

tre. — Action du débiteur en dommages-
intérêts. — Art. 271 et 273 de la loi fédé-
rale sur la poursuite. - Art 50 et suiv.
du Code fédéral des .obligations. — Le
créancier qui fait procéder à uu séquestre
répond du dommage causé par cette me-
sure, lors même qu 'il n'aurait commis au-
cune faute. Mais , aux termes-de l'art. 278
L. P., il répond seulement du dommage
matériel occasionné par. le séquestre, et ne
peut être condamné à une indemnité , pour
atteinte portée à la considération où . a ta si-
tuation du débiteur , qu 'en vertu des arti-
cles 50 et suivants O C, en cas de faute.

Tribunal fédéral. — 21 janvier 1893.
Action en dommages-intérêts contre un

canton, à .raison d'un acte illégcxi de l'ad-
ministration. ¦— Incompétence du Tribu-
nal fédéral.  — Art 70 C. O. — Art. 29,
loi sur l'qrgan judic féd.  —. La responsa-
bilité civile d'un canton , à raison des actes
illégaux . commis par les. fonctionnaires de
son administration , est régie par lé droit
cantonal et non par le droit fédéral. .Dès
lors, le Tribunal fédéral n'est pas v çompé
tebt pour connaître des causes de cette na-
ture , s'il en est nanti comme instance de
recours , conformément à .1 art. 29 de la loi
sur l'orgauisation judiciaire fédérale.

Tribunal fédéral. - 11 février 1893.
Cour d'appel. — 8 février 1893.

«Jurisprudence fribourgeoise. —
Exploits. — Formalité irritante. — Griffe.
— Validité. — Les seules mentions essen-
tielles à la validité d'un exploit àorit celles
prescrites par l'art. 156 c: p. c. La disposi-
tion de 1 art. 158 ibid. n 'est obligatoire que
pour le juge Dès lors, si un juge donne son
sceau à un exploit non signé de la partie
instante ou de son avocat , ou bien revêtu
seulement de la griffé dé celui ci, le défaut
résultant de l'absence de signature où de
son irrégularité ne constitué pas une for-
malité irritante.

Cour d' appel — 22 février 1893.
N ovation, -r- Elle ne se présume; point

et la volonté de l'opérer doit résulter clai-
rement de l'acte.

Un jugement ne peut , dès lors, admettre
l'existence de la «ovation , sans résoud re
la question de savoir si les parties ont eu
la volonté de constituer une n ou vejlê  

dette
et d'éteindre l' ancienne; et le prononcé qui
omet la solution de celte question de fait
doit être annulé comme impliquant viola-
tion de l'art. 143 c. o.

Cour de cassation. — 28 février 1893.
Exploit de recours signé par un juge -

suppléant du Tribunal cantonal. - Nul-
lité. — Inadmissibilité du pourvoi. -̂  II
.'résulte des dispositions de la . loi organique
de 1848, fixant les attributions du Tribunal
cantonal et celles de son président (art. 31
et 33), qu'un» partie ne peut .prétériter le
président du Tribunal ou les membres titu-
laires d« ce .corps , vis à vis • desquels il
n'existerait aucune cause d'empêchement ,
pour s'adresser directement à l'un des
juges suppléant en vue d'obtenir un ajour-
nement
I L'exploit de recours qui contient une
telle informante est nul et non avenu
(art. 165 c. p. c.) et le pourvoi est dès lors
inadmissible. • ,.. . . . „> ,.

Tribunal cantonal. — 24 janvier 1893.
i Intervention- —, Vocation. — L'interve-
nant peut produire , les pièces destinées à
justifier son droit d'iuvervention , mais non,
instruire une procédure probatoire sur les
circonstances de fait autres que celles in-
troduites au procès par la demandé princi-
pale. „~»_

Cour 'd' appel i- 24 janvier 1893.
: Expertise. — Nullité. . — ..Preuve. —
Une expertise ayant été reconnue irrégu-
lière et n'ayant pas été versée en procé-
dure, la preuve testimoniale qui tiendrait
à introduire au procès les opérations des
experts est en tout état de cause inadmis-
sible. -tv_T „-.«.«*

FRIBOURG
Le Pape et l'Université de Fribourg
On nous informe de la Suisse centrale

que c'eBt sur le désir formel du Salnt-

t?ère qu'une dépêché a été envoyée aux localités dont Us favorisent le développement.
principaux journaux catholiques suisses, Les bateaux à vapeur constitutent non seule-
pour les inviter à ne pas publier un texte î?ent un embellissement pour notre lac, dont
5M„«„„«,»»* A J:„««„«O HO «£ o„i„(.„w moii ils sont le plus bel ornement , mais ils conin-tncomplet du dwcours de Sa Sainteté, mais buent à ^^ 

lus èv 'e le commerce ded attendre le texte officiel. notre ville, en amenant sur nos, marchés de
Le Pape , nous écrit-on , « désirait que nombreux cultivateurs vaudois et fribourgeois ,

les journaux suisses ne publient pas le qui , une fois leurs denrées vendues, s'appro-
compte rendu paru dans le Moniteur de visionnent dans nos magasins.
Rome, mais qu 'ils attendent Je texte o.ffi- La. navigation à vapeur a toujours eu un
ciel. Comme vous le verrez, lea deux textes *ôle important, dans l'alimentation de notre
diffèrent sensiblement , et surtout en ce qui Vllle et de notre canton, qui . profitent large-
regarde l'Université^^^7.1^ %?̂ 1̂  dont les e^l= 

TOKJSdonc mieux attendre quelques jours et ne amenés pal. bateaux à vapeur , seul mode depas êtro obligé de faire plus tard des cor- transport possible, jusqu 'à Neuchâtel , . achetés
rections ». , , par nos ménagères et aussi en. grande partie

Le Moniteur de .Rome avait, comme il par les crampels, qui les revendent au Vàl-de-
l'explique lui-même , donné en effet un Travers et à la Montagne.
texte incomplet de la réponse .du Saint- Aujourd xtiui surtout que le nouveau , tarif
Pèm d'nnria .1P«J notes sfénoiïraDhiaues douanier pèse lourdement sur les denréps qui
SmfÀrti i , L nnA i« t«t«S™

5 nous tiennen t de France et les renchérissentSamedi , il a donné le texte déflnitir d.une facon exagérée on peul direDans son dernier numéro , le Moniteur sommes }ieureux d'avoir sur nos marchés lesprie encore nne fols, ses lecteurs et légumes et les fruits du Vully. En résumé , la
les journaux étrangers» de s'en tenir
au second.

"Et il ajoute:
Le voici pour plus de précision , dans sa

rédaction authentique, couronnant l'Univer-
sité de Fribourg :

Da Notre.côté, et malgré les difficultés
des temps , Nous portons et Nous conti-
nuerons à porter à votre pays le plus
paternel intérêt. G'est ainsi que Nous
avons tenu à y ériger cette belle Univer-
sité catholique de Fribourg qui , toute
jeune encore, compte déjà de si nombreux
élèves. Cette Université, Nous la couvri-
rons de Notre haute., autorité et Nous
l'aiderons de tout Notre pouvoir , car ses
destinées sont grandes ei elle deviendra ,
Nous l'espérons , un foyer de science et
de lumière dont les rayons et lâ bien-
faisante influence s'étendront au loin.

On le voit , conclut le Moniteur de Rome, ces
paroles sont caractérisées. Jamais , nous sem-
ble-t41r ^areil-institut-n-'a~rei3U -un-baptême
intellectuel-aussi signif ient}f . Au $ évêçues el
aux fidèles de faire partout leur devoir.

Le Moniteur .de , Rome publie en outre
un grand article intitulé : Le Pape et l'U-
niversité , de Fribourg. .L'abpndance des
matières nous oblige dé le renvoyer à de-
main.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
A NÔTRE-DÂMË bift EKMiïÉS

Nous avons déjà annoncé que le Comité
fribourgeois /des pèlerinage*, ,déférànt â'ûx
vœux exprimés .de toutes.,les parties du
canton , a demandé à la Compagnie du Jura-
Simplon la, formation d'un ,trai,n spécial de
Fribourg à Einsiedeln. ..Ce train partira de
Fribourg le,samedi ' i jùin, après , l'arrivée
des trains ordinaires du matin , c'est-à-dire
vers 8 heuros ét.ar ri vera à Einsiedeln: vers

;3 heures do l'après-midi . Le retour aura
dieu le lundi 5 juin , elles pèlerins arrive-
ront à Fribourg assez , tôt pour pouvoir
rentrer chez eux par Jes trains du .soir.

L'horaire exact sera arrêté plus tard et
nous aurons soin de le faire connaître en
temps opportun.

Comme l'année; dernière , des billets diffé-
rents sont mis-à la disposition des pèlérins
suivant le point de départ. En voici la"3e"
rie :
ltlllets jasqn'à Einsiedeln et retour

Station de départ 11e classe 111° classe
Palézîeux-Sivïrïez , 15 fr. & Il fr. 10
Bulle!Vuisternens, 16 lr. 20 . 11 fr. 55
Romont- Matran , 14 fr. -̂  10 fr. 30
Cheyres-Cug-y, 14 fr. 70 10 fr. 75
Payerne Belfaux , 13 ir. 90 10 îr. 15
Fribourg Flamatt , 12 fr. 70 9 fr. 30

Nous rectifions une erreur commise dans
notre, précédent,, numéro pour le prix dés
billets de Cheyres Cugy.

Lea billets seront mis en vente dès ce
jour aux dépôts habituels, savoir ; à Fri-
bourg, à l 'Imprimerie catholique; à-Bulle ,
à la librairie Ackermann et. à la librairie
Baudère : à Romont , à la librairie Stajessi.

Navigation, à vapeur. — On a vu
que, dans l'assemblée des actionnaires de
la .Société ...dé, -navigation à .vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat , le rapport
delà Direction avait signalé la concurrence
qui est faite actuellement au service des
bateaux à vapeur par le Régional de Neu-
châtel à Boudry, et qui sera faite prochai-
nement par le-. Régional , de Neuchâtel à
Saint- Biaise. Pour compenser cette,perte ,
la Direction émettait , ler vœu d'une. aug.;mentation des subventions , dè là .part des
f.J>nr.nno &+ Hoc « A m m n n a c  îr\+âi*apui4a

Le National suisse goiite fort cette idée.
11 est évident que le régional N.-B.-C, ainsi

que le tramway Neuchâtel-Sâihl-Blaisè, dont
l'utilité est incontestable , créent une concur-
rence des plus sérieuses à la Société de navi-
gation à vapeur et feront sensiblement dimi-
nuer ses recettes. Il n'y a dès lors rien que de
très naturel à ce que cette dernière ait recours
aux cantons.et aux communes pour la prospé-
rité desquels la navigation est non moins né-
cessaire que les chemins de fer et les-tramways,
qui, eux aussi, sont subventionnés par lea

hhvigation à vapeur mérite bien d'être subven-
tionnée par les cantons et les communes.

Valsainte. — Le . nom ,du nouveau
Prieur de la Valsainte eat dom , Prosper
Chaland (et non pas Schaller). Il est origi-
naire, comme nous le disions, du diocèse
de Tulle.

, Foire. (Corresp. de . Bulle.)— Mauvaise
a été la foire de mai à Bulle : c'était prévu.
Baisse de 100 à 150 francs , par pièce de gros
b.étail ; écoulement faible ; peu de marchands
étrangers ; des montagnards ont acheté à
très bas prix quelques vaches pour l'alpage.
Porcs nomoreux ; vente faible avec baisse
de 20 francs au moins par paire.

Baisse sensible avisai .SUr_les ,.cJxè.Yxes,
moutons , veaux de boucherie et d'élevage
exposés en nombre restreint. Absence de
la plupart dès marchands forains. Grand
concours de monde.

La pluie est venue enfin dans l'après midi
nous visiter un moment.

Incendie.— Ce matin , vers 10 heures ,
notre ville a eu, une alerte de feu. TJn in-
cendie venait de se déclarer dans le galetas
de la maison du café de la Persévérance,
rue de Morat; il s'était .communiqué de la
cheminée, à travers une,fissure , aux bar-
deaux et à( la pqutraison. Il a, fal,lu enlever
des tuiles pour trouver lé foyer de l'incen-
die, qui a été du reste promptement éteint ,
gràce_au.zèle et à l'habileté de notre corps
de pompiers.

Les dégâts hé sont pas considérables.

Cercle catholique.̂  — Messieurs les
membres sont priés d' assister nombreux à
l'assemblée extraordinaire qui aura lieu ce
aoir , 12 mai , à 8 heures.

. . . .,,,. La'. Cgtiimissioti.

Madame Paul Renevey-de RoU et
ses enfants', Monsieur et Madame
J.-P. Renevey, Monsieur et Madame
Wilczek-Renevey, les familles Pontet ,
les familles de RoU ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Paul RENEVEY
Fabricant, à Sainte-Appoline

leur époux , père , fiis , frôrà, neveu et
beau frère , que Dieu . a .rôti ré à Lui ,: à
l'âge de 29 ans, après uue longue et.
douloureuse maladie.

L enterrement aura heu samedi
13 mai Départ du convoi : a 9 heures
du matin , Avenue de la Gare.

Llorfioe sera célébré à l'église du
Collège Saint-Michel.

Le présent avis tiendra; lieu de
lettre de faire part.

R. I. ï*.

Warmann Sohne, Bâte
Nous offrons un assortimentd'étof-

fes très varié et les genres stricte-
ment les plus nouveaux , dans.toutes
qualités pour dames et messieurs, à
des prix défiant toute concurrence.
-Demandez, s. v. pi., les éctiatttillbn"s
d'étoffes franco. Catalogue illustré de
nos dernières nouveautés en confec-
tion gratuit. . , (7£2). . , ,,

BIBLIOGRAPHIE
La Revue Générale, vingt-neuvième an-

née, journal historique et littéraire LIX e an-
née). Bruxelles ," Société belge dé librairie :
Sommaire de la livraison de mai 1893.
I Une excursion à Venise , par Louis Péril-

lat. — II. O'Connell et Parnell , par Charles
Woeste. — III. Les Sniékota (suite), par Joseph
Kraszewski. ,-- IV. La crise agricole et manu-
facturière, par Alphonse Allard. — V. Variétés :



1. Le sommaire de philosophie de M. Léon
Bossu , pap Ferdinand Loise. — II. Les échevins
de la souveraine justice de Liège, par Alfred De
Ridder. — VI. Journal d'un témoin de la Com-
mune (fin), par François Bournand. — VII. Let-
tre , de Paris, par Edouard Trogan. — VIII. Quel-
ques.écrivains de France : José-Maria de Héré-
dia, par, Henry Bordeaux. — IV. Bibliographie.

Le garçon d'hôtel, ou coup d'œil sur la
vie des sommeliers. Etude sociale par Her-
mann Schmidt , pasteur à Cannes. Traduction
de l'allemand. Beroud et Jeheber , éditeurs,
Genève. — Prix: 40 cent.
Divisée en deux parties — Les peines de la

carrière et Ce qui a été fait el ce qui reste à
faire j- cette étude expose d'une manière , très
claire les dangers de la vocation de « garçon
d'hôtel > et traite des associations ayant pour
but d'améliorer la situation matérielle et mo-
rale des sommeliers. Elle parle aussi du rôle
de l'Eglise vis-à-vis de cette classe de travail-
leurs, et des réformes que l'Etat devrait impo-
ser aux maîtres d'hôtel : suspension du service
une demi-heure au milieu du jour , de deux
heures le dimanche tous les quinze jours a
l'heure du culte public; minimum dè sept heu-
res de repos la nuit aux apprentis de dix-sept
ans, etc., etc. Cette étude se termine enfin par
quelques réflexions sur la tâche du public et dè
ses rapports à l'égard des garçons d'hôtels, et
de la_ part que .doivent prendre les maîtres
d'hôtel à la solution de toutes ces questions.

Nous ne pouvons que renvoyer ceux de nos
lecteurs que cette importante réforme sociale
intéressé a la brochure dont nous vonons de
parles.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai I 61 71 81 91 LOI 11( 121, Mai

257,0 §- ' E- 725,0

720,0 E- ¦ =- 720.0

715,0 |- j . !*• 715,0

695,0 . Ë- jj J =- 695.0
690,0 Ë- j i M M=- 690,0

THERMOMèTRE (Centigrade)

Mai | 61 71 81 91 101111 121 Mai
7n. matin 5, ¦ li 3. 2 7 7 ' 7 7h.matin
1 h. soir 12 12| 7 16 13 14 16 lh. soir
7 h. soir , 8| 9| 2) 13 12 9 , 7h.soir

M. SOUSSENS , rédacteur

F.BUGNON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec I alln-

minium, très solides, légères et bon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais dii Dr Wood.

Consultations aux foires de Romont,
hôtel du Cerf; Morat, hôtel de la^
Couronne. '

On demande ^SJ6.̂ ?
d'enfants. Se présenter rue de Lau-
sanne, N» U9. (822)

A VPNHPP un s?rano: potager en
ILIlUnt bon état , pouvant

servir pour une auberge ou un grand
ménage. S'adresser Avenue de la Tour
Henri, maison Mme Hertling, au 1er.

ynt BMR«YU£
en très bon état ,' couverte en tuiles , est à
vendre.

S'adresser à la Villa ottomane, à
Fribonrg;. (821) '

YILLA A LOUER
pour de suite ou pour le 25 juillet , à
5 minutes de la gare. Jardin d'agrément
et jardin potager. Vue splendide sur les
Alpes.

S'adresser à J. Fischer, entrepre-
neur , Avenue de la Gare. (818)

Appartement
de 5 chambres à louer au quartier Beau-
regard , route de Bulle, maison, Tercier.

PASTILLES PECTORALES
il «lu Dr BOY
im préparées par

!M^  ̂ H- AI>I> OR
^.̂ ^Ŝ *-̂  p harmacien
Mp^î ^  ̂ ^ Vallorbes (Suisse)
I ^M^» ^ Guérison ccrtâiDfe 'des maladies des voies

\X ^^s? respiratoires , toux, rhumes, bronchites , ele,
^"O U E o t f K i ^ '  ESSAYEZ , VOUS JCGEKEZ

. En vente dans les principales pharmacies
! en boites de 100 pastilles , 1 te. 20. «si
WBSflHB senHBBBBHHaBBBaBiraai

VIN DE LA VALTELINE
et les meilleurs

TINS CHOISIS D'ITALIE
L'ANCIENNE ET RBMMÉE MAISON D'EXPORTATION

DOMENICO DE GlACOtVH
à Chiavenna, Valteline (Italie)

diplômée du grand diplôme d'honneur,
avec 5000 fr.,  par le ministère de l'agri-
culture, du commerce et de l'industrie,
au grand concours national italien à
Rome 1892, parmi les plus importantes
maisons d'exportation de vins de l'Italie.

On demande un bon représentant. 316

Pour achats et ventes d'immenbles
(domaines, montagnes , maisons de rap-
ports) et emprunts hypotliécaires s'adres-
ser à Léon Girod, gérant d'immeubles,
rue Saint Pierre et rue du, Tir 320, à
Fribourg, lequel est actuellement chargé
de la vente de plusieurs beaux domaines
de 20 à 200 poses avec ou sans forôts et
de plusieurs maisons bien situées à Fri-
bourg. Les acquéreurs n'ont aucun frais
à payer. Discrétion absolue. (233/97/466mm
catarrhe,' toux , suffocation. — Guérison
ou soulagement certain, par le Remède
d'Abyssinie Rapin. Poudre fumigatoire,
3 et 5 fr. Cigarettes, 1 fr. Dépôt à Fri-
bourg ': Pharm. Boéchat et Bourgknecht.
Dépôt général : Grande Pharmacie An-
glaise de E. Rapin , Montreux. (583)

DEMANDEZ PARTOUT lee
COGNACS TEILLIARD

« en Bouteilles d'origine »
Procédé de rectification breveté

Qualités spécialement recommandées
Qualité la bout, la % bout,

¦aar 2.50 1.50
0\Sr 3— 1.75

•&¦&¦& 3.50 2.—
• ' 4— 2.25
• • 5— 2.75
• •* 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, do la rnarq. p' le GBOS
ECESSINGEB, &I0VANNA & C"

à GENÈVE.Usine et Cluxis. Avenue d'Aire

â.' Ôenove "''"
UN BON HOTEL

pouvant loger 35 à 40 personnes , clien-
tèle catholique; S'adr. à MM. Gourjon et
Achard , régisseurs , rue du Rhône, 29,
Genève. (777)

Efide de.- notaire
; lie notaire Currat, agent d'affaires,
à Bnlle, a transféré son étude à la mai-
son de Madame Decroux, à côté du ma-
gasin populaire , i 773")

A lniIPr un rez-de-chaussée pourîuuci bureau d'affaires ou logè-
rent. S'adreser à M. F. Beichlen, à
Fribourg. (770)

®«E~ A L O U E E
; A partir de 25 juillet prochain , un joli
appartement , situé au centre de la rue de
Lausanne , composé de trois chambres,
cuisine, cave et galetas , eau à la cuisine,
i S'adresser à l'Agencefrîibonrgeoi<ie
d'annonces, à Fribonrg. (793/438)

r I A N i  IV ^ente- Accordage.
X XX aiL|U||J . Magasin de musique ct

.. . . .  instruments en tous genres.

OTTO K l RCHHOFF «9*
141, rue de Lausanne, à Fribonrg.

• *¦ '¦ ' ¦ ¦ - -

OXJVERTTJÎIE LE 1& MA*
Ecrire à M. Pasche, gérant, Lavey-Ies-Bains

Prix réduits jusqu'au 10 juin. V*J^

— Bains KNEIPP — Douches
à Clxâtel-St-I>enis
FBIBOUBG (Suisse) gare Palézieux

Etablissement nouvellement installé
— OUITERT TOUTE L'ANNÉE -r

Direction du docteur RŒLLIN (604/314)
Cures remarquables

Il v ient  (l' arriver des l'otages et de Y j i  m WlrHl ̂ ï C''6Z «S
l'Extrait de Viande en rations I L f l /̂ ^^XEj B Ch. Wcifb»

^
.

)M) wy £9xœmy my m} my, m-mym?Âmmx« 'k'il

I 12, GrEAND'RTJB , 12 |
f FRIBOURG |

Reçoit Ses annonces pour les journ aux suivants : g
• L» FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg- *
7t\ paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. I

La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. , fi

• 
L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant irois ft* i

par semaine ; abonuement : 6 fr. par ah.

§ L'AMI DU PEUPLE VALAISAN» paraissant deux fois Par
|semaine ; abonuement : S fr. par an. S

£ La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous JJ Û
^'.samedis, avec-les indications des services religieux de là semaine ; abon u y
7r\ ment : 2 fr. 50 par an. (
S L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française.

•
c LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par se**106 

fs (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par &• .. )
¦ 
A  Le DEMOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : ̂  j
5? P»1, »"• |
A En traitant directement avec l'Agence fribonrgeoise d'an»o»ce8' J55 on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion- |?j\ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrange ' I
W Pour les abonnements, s'adresser ' t
M/ 'Â

1 Grand'Rue, 12, Fribourg f
Éft JÊÎr ''

•̂̂ •̂ •̂̂ A^É f̂t f̂t^A^A^a^A^â^î

Ceux qui cherchent à atteindre
Le plus haut rapport

de leurs arbres fruitiers et jardins potagers,
ainsi que les amateurs de fleurs et les

propriétaires de villas et de jardins
peuvent se procurer gratuitement et franco
l'intéressante brochure du professeur Dr Paul
Wagner, concernant les engrais purs et con-
centrés pour plantes (sels nutritifs). 40 pages
avec 14 reproductions de photographies.

039/333 Muller et Cie, à Zonnsue.

AVIS«u;HMDATI!I
La soussignée informe l'honorable pu-

blic qu'elle vient de s'établir comme Mage-
femme et se recommande à la bienveil-
lance des personnes dè la ville et de la
campagne qui auront besoin de ses ser-
vices.

Friboarg, le lOmai 1893. (815/450)
Mademoiselle GUILLOD

sage-femme diplômée de la Maternité
de Genève (815/450)

89, rue des Bouchers , 89.

LA SEMAINE CATHOLIQUE
I>E T Â. SUISSE

Pour l'&dmlnlstratio n i S'adresser a
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
S francs 50 .

Ponr la Rédaction i S'adresser â
M. l'abbé J. . GENOUD., professeur, à
Fribourg.

H *if k ¦¦ £9 £3 eT* \t\-4e~.PB
SEL. ^̂ Jr ^kJeWL\^9\^9^^~J ^^ ^* k\$
Reçu un grand choix de p° -^wélégantes et solides , à des prlX

toute concurrence.
JT. BABTTI^

88, rue du Pont-Suspendu, ° .j
FRIBOURG {

1̂
Café de rHEÔtel-de-^^
On prendrait encore des-P *

naires à un prix très modéré. trfTruites à- toute ïjf.ftp»
(819) F. G r̂^

I l  

' EN ..VENTE . ô^à VIMPRIMERIE CA T&OP* 1
-o- • 3

L'Ajoslolâl ii la ft*
.
; . par le R,P, H..FAYOljf r 

j
nE LA COMPAGNIK DB JE *
frix s S ir. &°' if Ài

COLRTE Bl(ir,RAï'fll f r« r «.nerite-*18
Lettres inédites de la B. Wv

\s j#o*
L'APÔTRE DU SAOBÉ-CŒtJf ,,i3 0̂

Broch. in-12., illustrée,»
prix : 50 cent.


