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AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 20 mai.

La Direction de l'Exposition d'agriculture
s'est adressée aux commissaires cantonaux ,
pour leur demander d'exprimer leur avis
sur l'opportunité du renvoi de cette expo-
sition. La plupart des commissaires se sont
prononcés pour le renvoi , de sorte qu'au-
jourd'hui même, dans l'après midi , le Comité
de l'Exposition et le Gomité de la Société
économique arrêteront les propositions à
faire lundi , à l'assemblée générale des So-
ciétés d'agriculture qui décidera définiti-
vement sur le renvoi. B.

Berne, 20 mai.
La réduction des taxés admise hier par

la société suisse des chemins de fer prévoit
un abaissement de fr. 0,08 par quintal,
pour les wagons à destinations diverses.
Pour le foin et la paille en wagon 3 ou 4
centimes, suivant que le poids du wagon
est de 5,000 ou de 10,000 kilogrammes.

Pour toutes les autres denrées servant à
l'alimentation du bétail la réduction de prix
du transport est de 3 */2 centimes. B.

Zurich, 20 mai.
Dans l'asssmblée de la Société suisse d'a-

griculture, on a voté une résolution invi-
tant le Conseil à suspendre son arrêté qui
accorde des faveurs à l'entrée du bétail
provenant de la Savoie.

En outre , elle rend le gouvernement at-
tentif sur l'utilité qu 'il y aurait à organiser
des conférences dans tout le canton , pour
enseigner aux agriculteurs les moyens de
rempJacer le fourrage manquant. B.

Lucerne, 20 mai .
La nuit dernière , vers minuit , deux dan-

gereux malfaiteurs , les nommés Wuest et
Wolf , se sont évadés du pénitencier de Lu-
cerne, après avoir pratiqué une ouverture
dans la muraille , à côté des lieux d'aisance
au 3° étage. Le premier était condamné à
18 ans de maison de force et le second à
7 ans de la môme peine. On ignore la direc-
tion qu 'ils ont prise. B.

YVilii.sau (Lucerne), 20 mai.
La rougeole sévit dans l'Hinterland.
A Gettnau , Instal , Luetenbord , plus de la

moitié des enfants sont atteints. La plupart
des écoles sont fermées. S.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — ^résidence de

M. Louis Grand, président.
Dans la séance de relevée, le Grand Con-

seil a discuté et voté en premiers débats
le projet de loi modifiant les art. 12, 224,
225 et 226 de la loi de 1879 sur les commu-
nes et paroisses. Ce nouveau projet statue
que le contribuable résidant pendant l'an-
née dans plus d'une commune doit l'impôt
communal et paroissial sur la fortune mo-
bilière et le revenu proportionnellement à
la durée de sa résidence dans chaque
commune.

En outre, ce projet introduit toute une
nouvelle procédure pour le dépôt dea pa-
piers et la tenue des registres civiques. Un
bureau de police pour le contrôle des pa-
piers est établi dans chaque préfecture ,
sous le nom de bureau de recensement. In-
terviennent au débat MM. Gottofrey, rap-
porteur , Schaller , directeur de la Police,
Bielmann, Python.

Ce matin , le Grand Conseil a adopté défi-
nitivement ce projet de loi, après avoir
confirmé en seconds débats toutes les dé-
cisions prises en premiers débats.

Intéressant rapport de M. Gottofrey -sur
la demande en grâce extraordinaire de
Christian Michel , qui fit partie de la fameuse
bande Arnold , et qui fut surpria à St-Aubin
par un courageux citoyen , alors que la
bande s'apprêtait à continuer ses exploits.
Michel fut condamné par les assises à
35 ans de maison de force. Avec les con-
damnations déjà subies dans d'autres can-
tons , c'était un total de 60 ans de réclusion.

Il résulte du rapport très juridique de
M. Gottofrey que Michel a été victime d'une
erreur judiciair e. La rectification du juge-
ment doit ramener !a peine à 15 ans , sur
quelle peine le condamné peut encore obte-
nir une réduction par le droit de grâce. M.le rapporteur propose d'accorder dès main-tenant cette seconde rédu ction , pour éviteri înconvén.ent d'une seconde demande engrâce se greffant sur la première.

Ces conclusions , appuyées par M. Schal-

ler, directeur de la Police, sont adoptées à
une majorité évidente.

On entend le rapport de M. Robadey, au
nom de la commission des pétitions , recom
mandant la pétition de neuf communes de
la Glane pour la correction de la route
Vuistemens Romont.

Après explications favorables de M. Thé-
raulaz , la pétition est prise en considé-
ration et renvoyée au Conseil d'Etat pour
études et rapport.

On procède à la nomination du Tréso-
rier d'Etat en remplacement de M. Jules
Sallin, élu hier troisième directeur de la
Banque d'Etat.

Bulletins distribués 67. Nul 1. Blancs 4.
Majoritéabsolue34.Est élu M.Emile Emery,
receveur général, par 59 suffrages. M. Su-
dan , premier comptable de la Trésorerie,
obtient 4 voix.

L'ordre du jour appelle l'examen des
comptes de la caisse d'amortissement
pour l'année 1892.

M. P. Aeby, rapporteur de la commis-
sion , constate que c'est le 25me et-dernier
rapport de la Caisse d'amortissement. Cette
institution a maintenant terminé son exis-
tence, pour faire place à la Banque d'Etat ,
ou plutôt elle renaît de ses cendres sous ce
nom. Au vu du bilan final de cet établisse-
ment , on peut mesurer l'étendue des ser-
vices qu 'il a rendus au pays. En un quart
de siècle, elle a amorti plus de cinq mil
lions de notre dette cantonale ; elle apporte ,
en outre, à la Banque d'Etat une fortune
de deux millions. C'est un résultat qui fait
honneur aux hommes qui ont dirigé jus-
qu 'à ce jour la Caisse d'amortissement, et
il nous engage à rendre un tribut de recon-
naissance à M: Weck-Reynold, qui a eu la
première pensée de cette heureuse fonda-
tion. 'La Commission émet le vœu que la Ban-
que d'Etat réalise le plus tôt possible les
titres disponibles afin d'opérer des place-
ments dans le pays; elle l'engage à mettre
ses capitaux surtout au service de l'agri-
culture, et à se montrer conciliante cette
année pour les retards et pénalités , en
raison de la crise agricole.

M. Chassot, directeur des Finances, se
joint à M. Aeby pour remercier les fonda-
teurs de la Caisse d amortissement. Cet éta-
blissement a rendu d'immenses services
pendant les vingt cinq ans de son existence.
La Banque d'Etat marchera sur ses traces ;
elle fera de son mieux pour mettre ses
capitaux au service de l'agriculture à des
conditions favorables. Dans peu de temps ,
elle fera l'acquisition de l'actif du Crédit
foncier. Lea négociations avec cet établis-
sement seront probablement terminées à la
fin du mois.

M. Currat tient aussi , comme membre de
la Commission, à exprimer sa reconnais-
sance aux administrateurs de la Caisse
d'amortissement pour leur bonne gestion
et pour, les résultats heureux que cette ins-
titution a produits en faveur des finances
cantonales.

M. Reichlen donne des renseignements
d'où il ressort que les faibles pertes subies
par la Caisse dans le dernier exercice seront
encore diminuées par la réalisation de quel-
quelques billets.

Les comptes sont approuvés sans oppo-
sition.

Conformément au préavis favorable de
M. Engelhart , au nom de la Commission
d'économie publique , les comptes de l'Ecole
normale d'Hauterive sont ratifiés à l'una-
nimité.

La discussion est reprise snr le projet de
loi concernant l'Impôt snr les capitaux
mobiliers,

A propos de l'art. 5 bis, proposé par la
Commission et indiquant les formalités à
suivre pour l'imposition des comptes cou-
rants des banques et des dépôts aux Caisses
d'épargne, le conflit renaît dans toute son
ampleur entre les combattants d'hier. Tan-
dis que MM. Reichlen et Chassot soutien -
nent le projet de la Commission , MM.
P. Aeby, Dinichert, Bielmann veulent s'en
tenir au système du Conseil d'Etat.

Devant les proportions que prend ce
débat , M. Théraulaz fait une motion d'or-
dre proposant de renvoyer cet art. 5 bis
au Conseil d'Etat pour coordination avec
l'art. 5.

M. Python estime que, dans ces conditions,
le mieux est d'ajourner la suite des pre-
miers débats à la session de novembre.

Après une joute courtoise entre MM.
Aeby, Reichlen, Bielmann, Progin, Thé-
raulaz, la motion d'ordre de M. Python est
adoptée à l'unanimité. MM. Bielmann et
Progin luttent d'émulation pour tresser des
couronnes au Conseil d'Etat.

M. le président Grand déclare la session
close et souhaite à messieurs les députés
un bon retour dans leurs foyers.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
19 mai 1893.

Une nouvelle grave. — La séparation des Cor-
rieristes. — Action négative et positive. —
Programme et hommes. — Funérailles dans
la magistrature. — La pluie et la campagne.
Le dernier numéro de la Libertà nous

donne une nouvelle assez grave, quoique
attendue. Dans une réunion conservatrice
de députés convoquée avant hier, mercredi,
à Bellinzona , par MM. Respini et Bonzanigo,
on a formellement décidé de àe séparer du
groupe qu'on appelle carriériste. La Li-
bertà ajoute :

« De la sorte cessera cette espèce de con-
fusion qui , déjà depuis longtemps, paralyse
l'action du parti conservateur. Séparés,
l'on pourra peut être s'entendre plus faci-
lement sur différents points lorsque s'en
présentera l'occasion. » Et la feuille de M.
Respini prometde revenir sur cette question.

Le Corriere del Ticino, lui , ne dit encore
rien. Dans le numéro d'hier il a publié la
seconde partie d'une longue correspondance
de M. Bonzanigo fils , sur l'Ecole chré-
tienne, qui vient prouver une fois de plus
que les idées de Messieurs les corriéristes
à cet égard ne peuvent pas être les idées
d'un parti conservateur catholique. Vous
voyez donc que la séparation s'imposait , et
pour moi qui aime les situations nettes et
précises, je la salue avec satisfaction. Oui ,
mieux vaut être séparés que mal unis,
surtout lorsque cette union si gênante
devait être maintenue aux dépens de la
profession et de l'exposition intégrale de
nos principes politico religieux.

Mais permettez-moi d'exprimer, très
humblement , la crainte que toute l'action
du parti conservateur pur n'aille pas au-
delà de la proclamation , un peu bruyante ,
dé la séparation. L'expérience du passé ne
rend pas trop téméraire le soupjon que l'on
s'arrêtera au côté négatif de l'action. Le
côté positif, qui exige d'abord la fixation
d'un programme complet , conforme aux
besoins du peuple et aux exigences de
l'époque , programme répandu et soutenu
par l'organisation intelligente de toutes les
forces vives du pays et par la propagande
incessante au moyen de la presse, des réu-
nions et des conférences : cette action posi-
tive, je n'ose pas espérer que je pourrai la
signaler de sitôt dans les rangs — assez
clairsemés et désorientés — des catholiques
tessinois.

Il m'est très pénible d'en revenir tou-
jours aux mêmes jérémiades ; mais , malheu-
reusement , je ne puis pas dire que je vois
le soleil lorsqu'il est nuit , ou qu'il fait
chaud lorsque je grelotte de froid.

Nous sommes, maintenant , comme un
navire qui erre, complètement désemparé,
à la merci des vents et privé de toute bous-
sole. Cette boussole , en politique , c'est un
progamme ; or , où est-il ce programme?...
Celui de 1875 ? Mais, mon Dieu , est-ce que
les postulats démocratiques qui nous ont
valu , dans ce temps là , l'auréole d'une
saine popularité , n'ont pas été réalisés et
même dépassés î Et qu 'avons nous mis à la
place ? Comment avons-nous rempli Jes
vides que leur réalisation a laissés ? Où
sont les postulats de politique sociale qui
auraient pu et dû figurer dans notre pro-
gramme depuis plusieurs années ?... ,

Le seul point qui soit resté debout , c'est
celui de la défense religieuse : le seul aussi
qui ne puisse jamais changer et qui soit
toujours ancien et toujours actuel. Mai» à
lui seul il ne suffit pas à conduire un parti
à la victoire , dans une époque comme la
nôtre, qui veut le panem nostrum avant
de songer à Dieu qui nous le donne. Et au
Tessin la question sociale et économique , se
pose avec autant de gravité que dans n'im-
porte quel autre pays : 6i l'on veut obtenir
quelque chose, on ne doit pas fermer les
yeux pour ne pas voir.

Voilà pour le programme , qui a un be-
soin pressant d'être complété ou, pour
mieux dire , rajeuni : mais le rajeunisse-



ment doit s'étendre aussi à l'organisation.
Il ne s'agit pas du tout de détrôner et
moins encore de mettre de côté les anciens
qui ont si bien mérité du parti et dont les
cheveux ont blanchi dans les luttes contre
le radicalisme : il s'agit, au contraire , de
leur venir en aide au moyen de forces
nouvelles qui aspirent à se mesurer avec
l'adversaire, mais qui , naturellement, veu-
lent avoir leur place au soleil.

Je me résume : entre autres causes de sa
chute, notre parti est tombé de vieillesse.
Vieillesse de programme et vieillesse d'or-
ganisation. Il n'y a qu'un renouveau de jeu-
nesse qui puisse le sauver , et lorsqu 'on
songe à l'exubérant réservoir de jeunes
forces que nous possédons, surtout dans les
rangs des Etudiants suisses, il est vraiment
incompréhensible qu 'on n'en sache pas
tirer parti , et qu 'on laisse les radicaux et
los carriéristes s'affubler du nom de parti
des jeunes.

La mort vient de frapper un rude coup
dans les rangs de la magistrature nouvelle.
A la veille presque d'entrer en fonction , le
nouveau président du Tribunal du district
de Lugano, M. l'avocat Jules Lubini , a été
frappé d'apoplexie, et il a expiré dans la
journée de hier.

M. Jules Lubini , ancien procureur public
et inspecteur scolaire sous le gouvernement
radical, était une des personnes les plus
militantes du parti , et la place que celui-ci
venait de lui donner constituait, à cet égard ,
une récompense méritée. Lubini fonctionna
aussi en qualité de procureur général au
occasionem dans les derniers procès Ber-
nasconi, de Riva San Vitale, et Buzzi Ortelli ,
de Mendrisio, appelé à remplir ces fonctions
par le gouvernement mixte. Il ne s'en ac-
quitta pas d'une façon très impartiale.
L'homme de parti l'emportait en lui sur
le magistrat.

CONFÉDÉRATION
Démission. — M. Robert Weissenbach ,

de Bremgarten (Argovie), ayant donné sa
démission de membre du Conseil national,
le Conseil fédéral a invité le gouvernement
argovien à faire procéder à son remplace-
ment , dans le 40='e arrondissement électoral
fédéral.

Alimentation dn bétail. — En appli-
cation de l'art. 34 de la loi fédérale sur les
péages, du 27 août 1851, le Conseil fédéral
a autorisé son département des finances et
des péages à restituer des droits d'entrée
de 30 centimes par 100 kilos pour les en-
vois de maïs non égrugé et non mondé, s'il
est prouvé que ces envois sont destinés
à fourrager le bétail.

Tous les fourrages verts , les tourteaux à
l'huile, la farine pour tourteaux à l'huile,
les pommes de terre, le foin et la paille
aont, d'après le tarif général des douanes
laisses, exempts de droits d'entrée.

— La conférence des délégués des com -
pagnies de chemins de fer , réunie à Zurich
pour discuter les propositions du Jura-
Simplon, tendant à accorder une réduction
de tarifs au transport des matières desti-
nées à l'alimentation du bétail , a adopté à
l'unanimité ces propositions avec quelques
légère» modifications. Une réduction sera
donc accordée sur tous les chemins de fer
suisses au transport du foin , de la paille,
du maïs, des tourteaux, etc.

Recours. — Le Conseil fédéral propose
à l'Assemblée fédérale de ne pas entrer en
matière sur le recours que lui a adressé le
soldat Auguste Lœw, de Biel-Benken (Bâle-
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LE SERMENT DE MINUIT
(Suite du CRIME DE GLEN-BLA CK)

par Lucien THOMIN

VIII

'LE GUET-APENS

Une lutte acharnée s'engagea dans les ténè-
bres.

Bien que sans armes, Patrick réussit un ins-
tant à repousser ses agresseurs. De son bras
d'athlète il parait les coups qu'on lui portait et
les rendait avec usure. Les bandits , étonnés
de cette résistance inattendue , s'encourageaient
à voix basse. . .U fallait en finir , le bruit d'un combat pou-
vait attirer les policemens et compromettre le
succès de l'entreprise. Déjà des rumeurs sus-
pectes se faisaient entendre à quelque distance.
Tentant un effort supprême, Jack Thowless
8'élança sur le jeune homme par derrière et
lui enlaça le cou de ses mains robustes.

— Frappez ! cria-t-il à ses complices : frap-
pez 1

Ceux-ci obéirent.
Patrick sentit sa poitrine déchirée par l'acier

du poignard. Un flot de sang l'inonda. Il jeta
un cri rauque. et tomba sur le sol privé de
mouvement , presque de vie.

Campagne), à Bàle, contre son arrêté lui
refusant une indemnité pour une maladie
contractée au service militaire.

Conducteurs de locomotives. —
Mercredi et jeudi a eu lieu à Zurich l'as-
semblée des délégués de la Société suisse
des conducteurs de locomotives. La caisse
de secours possède 18,619 fr. ; la caisse de
l'association 3,579 fr. La société comprend
quinze sections. La section de Bellinzone a
demandé l'introduction de tribunaux pro-
fessionnels pour affaires concernant les
chemins de fer. Celle d'Yverdon a demandé
qu 'à l'avenir on n'emploie plus aucun
étranger commo employé de chemin de fer,
pour plusieurs raisons et en particulier
parce qu'à l'étranger aucun Suisse ne peut
revêtir une telle place.

Un orateur s'est plaint de l'installation
des dortoirs du Jura- Simplon.

Zurich reste vorort.

-tonte de montagne. — Le conseil
fédéral propose aux conseils législatifs
d'allouer au canton de Lucerne pour la
construction d'une route depuis la frontière
cantonale près de Schangnau jusqu 'à Wig-
gen une subvention de 40 % des dépenses
effectives jusqu 'à concurrence d'une somme
maximum de 73,600 francs , égale à 40 %du montant total du devis de 184,000 fr.

_Les mariages en Suisse. — On a fait
une statistique pour établir la proportion ,
suivant les cantons , des mariages célébrés
annuellement en Suisse. La voici : Bâle-
Ville 97 mariages pour 10,000 habitants ,
Glaris 93, Zurich 90, Genève 82, Neuchâtel
79, Berne, Vaud , Zoug 72, (c'est la moyenne
pour la Suisse entière), Schv. yz, 71, Bàle-
Campagne, Schaffhouse, St-Gall et Soleure
70, Thurgovie 67, Argovie et les deux Ap-
penzell 66, Valais et Fribourg 63, Grisons
62, Lucerne , Uri , Nidwald 61, Obwald 54,
Tessin 53. Si l'on compare ces chiffres entre
eux, on en tirera cette premii re conclusion
qu 'ii y a plus de mariages dans les cantons
industriels que dans les cantons agricoles
ou montagnards ; puis cette second - con-
clusion qu 'il se célèbre plus de mariages
dans les cantons protestants que dans les
cantons catholiques.

NOUVELLES DES CAf -TûftS.
Monnaie antique. — D'après le Han-

dels Courier, on a trouvé à la Heutte, près
Bienne, en démolissant une vieille maison,
une ancienne pièce de monnaie , bien con-
servée, qui est actuellement entre les mains
de M. Ba_ hler , pharmacien , à Bienne. Sur
l'un des côtés figure l'ours avec l'inscrip-
tion « Moneta bernensis », sur l'autre on
voit « Berchtold de Za_hringen » et le signe
bien connu du < kreutzer ». Le millésisme
est illisible. Depuis quand cette piécette de
cuivre, mince et de la grosseur d une pièce
de cinq centimes environ , se trouvait-elle
dans cette maison? Cette monnaie a une
certaine valeur historique , parce qu 'elle
compte parmi les plus anciennes que la
ville de Berne a frappées.

Dès la fondation de Berne , le duc de
Zsehringen a conféré à ville une série de
prérogatives , parmi lesquelles se trouvait
donc aussi le droit de frapper monnaie. On
estime que la pièce trouvée à la Heutte
remonte à l'époque comprise entre 1191
et 1218

Exposition. — A la commission d'or-
ganisation de l'exposition industrielle ean
tonale qui doit avoir lieu l'année prochaine
à Zurich , réunie vendredi , on a discuté la
question du renvoi de cette exposition, vu

Leur crime accompli , les assassins s'enfui-
rent et ne tardèrent pas à disparaître dans les
ténèbres.

Au moment où Patrick tombait en râlant ,
des policemen et quelques passants accouraient
attirés par le bruit de la lutte. L'un des arri-
vants se pencha sur le corps de la victime et
murmura en étouffant un sanglot : '.

— C'est lui... mon Dieu 1... J'arrive trop tard l
Un policeman , intri gué l'interrogea.
— Vous connaissez cet homme ?
— C'est mon frère.
— Votre frère ?
— Hélas I oui... Il est mort. .. mort assassiné.

Je le vengerai... Oh ! lss monstres !
Le policemen s'était agenouillé auprès de

Patriclt.. Il entr 'ouvrit les vêtements du mal-
heureux garçon et glissa sa main à la place du
cœur.

Soudain il releva la tête et dit :
— Votre frère n'est pas mon ; son cœur bat

faiblement il est vrai, mais il bat.
Le frère du blessé fit entendre une exclama-

tion de joie.
— 11 vit ? Ah ! si nous pouvions le sauver !
— Peut-être le pourrons-nous , dit un des

assistants. Il faut le relever , lui donner des
soins.

— Où le transporterons-nous ? demandèrent
les policemen.

— Chez moi Bernard Murphy, négociant.
— Où habitez-vous î
— Ici près.
— Vous connaissez la victime î
— Nullement , mais il y a une souffrance à

calmer et cela me suffit.
Le frère du mourant avait relevé la tête.

la crise agricole. La commission a finale-
ment décidé de consulter les intéressés avant
de prendre une décision définitive.

Ligne dn Brunig. — Le département
des chemins de fer a été informé par une
dépêche que la circulation était interrom-
pue par suite de l'écroulement d'un mur
entre les stations du Brunig et de Lungern
(ligne du Brunig). Le service sera inter-
rompu pendant quelques jours.

Chemin de fer Morges-Bière. — Le
comité d'initiative pour le chemin de fer
Morges-Bière a passé une convention avec
la maison Piimpin et Herzog, à Berne,
pour la construction de cette ligne. Moyen-
nant deux millions , MM. Pùmpin et Herzog
se sont chargés de l'établissement complet
de la ligne, de l'achat des terrains, des inté-
rêts pendant la construction , des frais
d'émission du capital , etc.
, Le capital de 2,000,000 fr. se décompose
comme suit : a) actions de subvention ,
570,000 francs ; b) actions privilégiées,
430,000 fr. ; c) obligations , 1,000,000 fr.

Les subventions sont votées depuis long-
temps , et le comité est assuré de trouver le
million d'obligations.

Sur les 430,000 fr. d'actions privilégiées,
270,000 fr. sont déjà souscrits par des éta-
blissements de banque et par les entrepre-
neurs eux mêmes.

Il reste donc à trouver pour 160,000 fr.
d'actions privilégiées, soit 800 actions de
200 francs.

Salines de Rheinfelden. — Les re-
cettes de l'exersice 1892 ont dorné 936,340
fr., contre 849,288 fr. de dépenses, ce qui
permet de distribuer aux actionnaires un
dividende de 4 °/o et d'opérer un versement
important dans la caisse des ouvriers mala-
dos, malgré une augmentation de 15,000 fr.
de droits à payer à l'Etat d'Argovie.

Le colchique. = Un agriculteur de
Wallenschwil près Mûri (Argovie) a failli
perdre tout son bétail (6 pièces), parce que
ce dernier avait brouté du colchique dans
une prairie of il pâturait. Deux vaches ont
dû être abattues immédiatement. Los au-
tres sont très malades. Elles sont empoi-
sonnées. On sait que le colchique, qui fleu-
rit en automne , après les regains, est une
plante vénéneuse souvent fort abondante
dans certaines prairies, et dont les feuilles
ressemblent à celles de la tulipe. U faut
absolument le détruire des prairies où il
se trouve.

Vol. — Un vol d'une audace inouïe a été
commis lundi après-midi , à Payerne, sur
la place du marché au bétail . Pendand que
M. M., chaudronnier allait chercher de
l'eau à la fontaine la plus voisine, un auda
cieux coquin s'approcha du char de M. et
réussit à y dérober 850 fr. en billets de
banque.

ÉTRANCIER
Monseigneur Gonindard

Nous avons annoncé la mort de Mgr
Gonindard , archevêque de Rennes.

Il était né le 31 décembre 1837, dans le
département de la Loire , à Perreux. D'à
bord évêque de Verdun , où il arrivait en
1884, à quarante sept ans , il avait quitté ce
siège après trois ans d'épiscopat , pour
seconder à Rennes le cardinal Place, avec
le titre d'archevêque de Sébaste.

Ce prélat, d'un esprit très distingué , de

Il demanda d'une voix que l'émotion faisait
trembler :

— Vous êtes Bernard Murphy, un Irlandais
du Connaught!

— Oui , jeune homme... mais vous ?...
— Moi , je suis James Lindley de Falmoore ;

ce blessé est mon frère Patrick...
— En ce cas Hugues Lindley, le supplicié deGahvay était votre père ? Vos sœurs se nom-ment Augusta el Lucy ?... Allons , mon garçon ,prenez courage ! Je suis un vieil ami de- voirefamille ; c'est Dieu qui m'a placé sur votre

route... Mais assez, emportons cet infortuné
dont le sang coule. Plus tard nous causerons.Le digne négociant irlandais se pencha surla victime des While-Boys. qu'il souleva avec
mille précautions. Patrick n 'avait pas recouvré
ses sens ; de faibles gémissements s'échap-paient de sa bouche et ses membres ôtaientagités de mouvements fébriles. James et les
policemen réunirent leurs efforts pour le trans-
porter. Quelques minut es après il élait couché
sur un bon lit , et un docteur , appelé en toutehâte, se préparait à visiter ses plaies et ;*. faire
un premier pansement.

Les blessures étaient affreuses. Le poignard
du bandit avait pénétré profondément dans la
poitrine du jeune homme. A cette vue , Jamesétouffa un sang lot et murmura avec dés. . noir:— Ah I mon frère , c'est ma fatale hésitation
qui t'a tué !

— Courage ! dit simplement le pratici en
courage !

Y a-t-il donc encore un espoir? demandaJames anxieux
— Je l'espère.
— Cependant ces cruelles blessures î...

rapports agréables, s'était fait connai '
comme orateur délicat et fin. «,-é-

Il excellait surtout dans l'oraison i 
^bre et le panégyrique. Il faut citer, v .

ses beaux discours, ceux qu'il a Pr0,uet ji
à la mémoire du cardinal Bonnet ¦_
NN. SS. Freppel et Thibaudier. W 0Si
baudier , qui est mort, il y a ^pré-
archevêque de Cambrai, avait été s ..̂ JOD
décesseur comme directeur de rn»sl
des Chartreux, à Lyon. eDt 1R

Mgr Gonindard a porté égaies {rés
..--..,i» j  ... ... j  . _:_.»....i_ . ,1-lCo3 i»par-jo uans ueux autres lill ___-*- A'ora "
solennelles : à Tours , pour les n°ce *.„ _âr
Mgr Meignan ; à Lyon, pour celle8 «
dinal Foulon. , ti_ 'sL'archevêché de Rennes comp^L^es.
évêchés suffragants : ceux de v
Quimper et Saint-Brieuc. ,r co"1'

Mgr Gonindard était parti P^.jfal"; •
bourg dans l'arrondissement de Sai"-̂ . ls
où il allait donner la confirmatio^

^ie. à»
soirée, il se trouva indisposé; sû!1

nu)s'itechambre le supplia de rentrer a" JeDt\. e
a «.-unes ; mgr uoninaara y v\ ce B ,supporta assez bien le voyag? ' ,:» â s°'
qu'en descendant du train q"'1'domestique : . „^ 0'— Antoine , mes yeux se broi»"e
vite chercher une voiture 1 ,'.', 3'afla' 8

A peine sortait il de la gare q" ''
dans les bras du valet de chan^ .8' ^ut Pa!

— Je vous confie... lui dit-il. ''"„#• .,la force d'achever la phrase con""
^ 

tr»0'
Le corps de Mgr Gonindard a e

porté aussitôt à l'archevêché.
--jQL/É

ASSASSINAT ET COMPLO T P°l

EN RUSSIE daD.neî
Un crime a été commis nagu èr'1 ot^ t

circonstances assez mystérieuse' :-de 'j(
la station de Plussa , sur le cbe%j af/r,,'
de Varsovie à Saint-Pétersbourg - jDdi .il
trouvé dans un bois le cadavre d u „es Te

r;dont le tronc était dépouil lé d£ '|0-iC
ments tandis que la tête gisalt meurS „_-toises de distance. De vagues ri»" fljjen
culant dans le public , ainsi qu e jMit
imposé aux journaux sur «f-V0^..
avaient fait soupçonner qa'elie w a^v
des dessous politiques , et rien,
ment , o'était plus vrai. ,a f ]i6 f

En poursuivant son enquête. 0 ies
découvert , malgré la précaution 4 Je0r v
sassins avaient eue de défig ur ,,0ni^ l
time, que celle ci était un je «De "e de .Pe-sant ses études dans un gvmn . a"! «tstadt et âgé d'environ 18 a»V6 à «ptrouvait depuis quelque te*?'"Vis ft
société secrète révoluti^fi, Vxq<.-
effrayé lui-même des da«geH à den> aD
s'exposait, il n'avait oas tarû__„, flnts- .<
qu 'on l'affranchît de ses engaiT é(,ar<l, „.

Après avoir délibéré à ««,.,* coW y
complices lui répondirent Q" is à cf»-/
taient .à lui rendre la liberté, ^avafl'y
tion qu 'il se compromettrait a L _ àf #1-
quelque acte criminel, de maDl"g t<Ai>*
l'association fût garantie c°Ill't c'6i «te'1Iéité de trahison de sa part, ®r 0nP* fl r
prétexte de le mener acçomPlir .reD] j
acte que doux d'entre eux 1 ent' s e0a 

^la ligne de Varsovie, le firent " flS uP Jf
-a .i-u.ii UB riussaet Pouv I »{_ U e g. a1
voisin , où ils l'assassinèrent. w 

tr i- . j 3tr f
ment pour eux, l'un des me"r ,t6 si» tr i
eu l'imprudence de partir pour c e%&(iCi
expédition dans une mise un P 3 d<> ^ai"'
que, qui avait permis à de s ge« j. t' tr_
et au gendarme de la station eDte> . J ;
quer , si bien qu 'en suivant d' 1* et?0 et
ces la police finit par arrêter o*..ig&PL 9
de l'Académie militaire de ^r* 

^leur confrontation avec le c
s ao'00

victime confirma les soupÇofl »-_£ .conçus contre eux. _^_5̂ t>u s';

— Aucune n'est mortelle, g1*"8 
? . »

constitution du patient. „nSsib .,_ -<*u1,.— Ah ! mon Dieu ! serait-ce/" .o {cC\àf\
— Des complications peu^frt jes ' ,e &e.'

répondit le docteur, mais à P"r
réP°f.̂imprévus , je puis , Dieu aid»£' .o--19 

0(,
guérison. 11 est vrai que <>ea d. "1
seront nécessaires... ( au ^ ,lr_ ..!

— Aucun soin ne fera défaul . r*%eami , dit Bernard Murphy. olt,eDt e'Jj p0'
Le docteur termina le pa nse„, i 0os-  ̂ ,,tçaprès avoir donné ses instru^' . 0_ i «•

men le suivirent. «ne en ' .. C° V-A ce moment , une jeun e: f" » 
f̂ ^  n« Y

parlement où était installe '" r,iO °'
elle franchissait le seuil , Ja0168 j,
retenir un cri rauque. „.„?/*%i !-Ellen ! - en f^i e'— James ! dit-elle à son *°%ies • . b £ei
étonnée , et comme effray ée. " ]a oD .•_ .>

Elle promena un regard dan 
^ 

sao-
remarqua Patrick étendu, Y M ..-
sans mouvement. . „,i fl ces u , «

— Mon Dieu ! balbutia-t-e» • gel»0,. »
rait-ce lui ? „. en cbf eo^le<

Elle flt deux ou trois P»« va ii *?eJl(lôo^s'arrêta encore. Le sang ol- ' ..mit i »" e»" ,
refluait au cœur La vie _ e»D ver» j

Bernard Murp hy se préc'P ,éCttt
soutint dans ses bras. Elle" , i1

— Tu souffres , clière „_ .
Qu 'as tu?  , n'es'-0
- C'est lui , mon one.* i

manda-t-elle avec anxiei0, 
^

v y



Les coupables furent aussitôt jugés som-
ta»Peme'_t en 8ecret > condamnés à mortw voie de pendaison ; mais ce qu'il y a dem& grave dans toute cette affaire , c'est que
chi_ 8itlce a actlul8 au cours de ses recher-«es les preuves indubitables de l'existence
toitwmpiot_ Politi°.»e ayant de vastes r a-
_ .__ .  ° I8 et dans leW^ se trouvent com-
-omh,._:9^

eauc
?uP de Paonnes; un certain

Cv.nL ar
tr^

tations dans la capitale et la
fed _ _iu^TO^uenMiûunôdiate

LES CHINOIS AUX ETATS-UNISu y a a n _ RtQtn -._.- . . „.,_..
«ois *»* n ,7 ""¦* vu ™ environ iu.,uu-uni-
ù'avait nri /Urait beaucoup plus si l'on
*̂ w.P_ -_ta?fSf ^Uel . UCS annéGS d68

Mais on a rt\J'"'"'«ration. .
est le rai,r.h„ mieux. L'invasion jaune
tendent que^K-'168 américains. Ils pré-
saleté et d'im unin °is est un monstre de
cités où il s'Sff mté' et qu 'W emPeste Ies

Ças de femmtnt
^

ue les Chinois , n'amenant
°yaa*as _a„t 6 leur Pays et les drames
!?a,f .u.e D »"» part ayant une répugnance
r as le» quart! s Oûinoia , il se développe
Partic uher ri'i I"'1'8 occupent un genre
code et pari" Moralité réprouvé par le
, Mais efl „,Ja nature ,
a v/,J.c,e.n est à -,„ .,, IIA __ ,i_.o,M.
'. "".aoia <> _„„  ^u uuo 4

UC « "u. uc u-v,a__,
Ca'ûs . c'est , 8e de l'hostilité des Aniôri-
C0ncurren (.oq!I/e les Chinois leur font une
res «liniaifi» ô?astreuse, à cause des salai-
?0Qiie et de iqu lls demandent, de leur éco-
res société» t Ur sobriété qui n'a pas besoin
la vente dp_ ,?mPét'antistes et de lois contre

Bre . ilva H'queurs fortes pour exister.
*aat au « aeu xans environ , un représen-
Chamb .e A . i?!"08' M- Geary, présenta à la
ï.el tow ni, - aaoPter un bill en vertu du-
B^ fcft - H r 018' résid»nt aux Etats-Unis ,
l de •<%!. \ e une déclaration de séjour
6 dP% , h  cette déclaration sa photo-
uait r«CA. • que mdividu ainsi inscrit de-
i.S'titûitéV?lr Un certificat établissant la
11 

é devait - . °n 8él°Qr- Cette pièce à'iden-
JP/sque „u etre restituée par son titulaire

L'aioo . U1"c> quitterait la territoire de

?u| -atio!. 0,is 1ui > UD un an après la pro-
i Sb con. bil1 Qeary, auraient négligé

' Sferi . . 
rmer" aux dispositions de cette

? 8 .')u» - .. Poursuivis et condamnés pour
a P«ine c!te dans les Etats Unis. » Outre
&c_. . 0l'dinairement aunliauée Dour ce
fl8p uit ... aélit > l'expulsion du délinquant
Cebit&r<,onnée -

r.-
3''- Dn d?" en vigueur le 4 mai der-

^««noia j,0 „lai d'un an était accordé auxau bi\i . Be conformer aux dispositions

Cément , lu-fV^ cb->nois protesta natu -
'a validité constit. î- 8«prôme fut saisie dev
0 

eut de rendre ï^naelle du bill ; elle
g!'8 NUGe ary fi . Jument et déclarewl «tioan alité ' Pas entaché d'incons
w- jr les 107 on_ _. .
déoil 168 Etats-f/n s 4 __ . now (3ue contien-
W» lara tion exinSL ' 4 ,00°à peine ont fait la
D M - 4* 100 Kée- par 'e bill. Il y en a donc

Bat . ne du oh_,_ - ranc>3co entre autres , où
£l8QlMa tô,.^8 est ^ussée jusqu 'au fa-
cfi 8 Pour iw„-avait déJ a P pis se8 m6"
l'iil>. qu 'on Ï Ï o .U!,tt,eat en masse des
iin& 'ShèvL à 'r d abord Sternes dans*X Péd iés j ^Jfe. * l'entrée de la baie, puis
«lan^ 

ca
'cu.é auA°^Qli1Cluement P°38ible -

li„ adepait un! %ï l aPPlication du bill de-?°««, « t . 6 dépense de nlna rlA r.fint.mil-
S°s faire vlllTld »ératioa u« 86ra Pfts
fchln «ton 5't

Cl
l
,r le gouvernement de

lm!ûistre de oh 6 part on annonce que
S a Ration l?6 *6ra ra PPeié; en tout
5̂ i

tt8 »r le? in?1 .?186 «arde un 8ilence
Î5 PeutStr-l"tentions de son gouverne-
^?re e pamj q"'11 n'en a pas_ i li ou *

fe C0Cere?»imet à 6xercer des représail-
te_lP°«pSie 

A*
naturelle,ne,,t » l6s Etats-

Ri^ucoun 'i*.0*™ embarrasséa. Il n'y a
Vr.p°rtatinn A Am6p>oains en Chine, mais
-f^ch» .!_°n des thés chinois constitue un*
Z si Qu. î-i rCa"te du commerce bilatéral
f? C^ae rt^Pprtatioc du pétrole américain
V l68 deux part S'U y a ru Ptu re en-

SS^S^^Z SSSK
5,f eu K ff tendre à les voir mettre
!Sde d "IsS o

a
h
n8 ,eur vin et 'e nouvel

^acco^™ Chinaman n'est pas près de

C
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La
' R' p- Nicolas Rœdlé

ll64Sf  ̂R
epaie d,histoire suig8e et

k>*«t .«le fàîrenn« U Ca.Dt<in de Pribe«rg
IgS'^able M??a mnJ .

erte dottlo»«,euse et
C _ di R 5 M irt ' 8urv enue le 17 maiIÏ^^^ML^'6?^ Rœ 'llé ' de «'O'Sr.
Ô' d"cteur e?"!-,6 Saint-Prai1Çoi8 d' .̂ .s.
%S?Uettr nei.?_ ..ph,I,080Phie et théologie ,v »uce. Perpétuel o.t s,'inior de ja P

K
roaD8 ûotre No n_? . i-ii, nous avons dit deux

LA LIBERTE

ou trois mots de ce bon religieux ; aujour-
d'hui nous nous permettons de consacrer
quelques lignes à ce savant historien, dont
la renommée s'est étendue bien au-delà de
notre frontière suisse.

La famille Rœdlé est originaire du village
de Hausen, dans l'ancienne principauté de
Hechingen , qui forme actuellement un dis-
trict de la province prussienne de Hohen-
zollern.

Un membre de cette famille, celui qui
devait être plus tard l'aïeul du P. Nicolas ,
nommé Joachim et né le 2 mars 1749, étu-
dia la médecine à Bàle, y fut créé docteur
le 28 septembre 1774 et vint s'établir à Fri-
bourg en Suisse, où il fut reçu bourgeois
le 28 mars 1775, à la seule condition de soi-
gner gratuitement les malades pauvres.
D'un premier mariage contracté avec de-
moiselle Marie Marguerite Stœcklin , il Jui
naquit un flls nommé Joseph Nicolas qui
f a t  le père àe notre bon religieux ; d'une
seconde union contractée avec demoiselle
Muller de Stœkach, dans le Grand-Duché
de Baden , il lui naquit un autre fils qui de-
vint plus tard le P. Charles Ra_ dlé , aussi
Cordelier , décédé le 19 janvier 1880, à un
âge très avancé.

Joseph Nicolas Rœdlé , père , né le 30 jan-
vier 1777, fit ses études dans l'Abbaye des
Bénédictins de Rheinau ; il se destinait à
entrer dans les Ordres comme novice à
Hauterive, sous le nom de Frère Robert ,
et devait même y faire ses vœux le 2 mars
1798. Mais l'invasion de ia Suisse par les
Français , la prise et la capitulation de Fri-
bourg brisèrent cette carrière sacrée et je-
tèrent le jeune novice dans le tourbillon du
monde et des affaires. Une année plus tard ,
nous le trouvons exerçant les fonctions de
lieutenant de district (Bezirlisstatthalter)
à Altorf , où il se fit aimer et chérir de ses
administrés , par son zèle et son dévoue-
ment dans les circonstances difficiles que
traversaient les Petits-Cantons. Une lettre
de remerciements, datée du 24 novembre
1800, lui fut adressée par la municipalité
d'Altorf et est conservée comme un monu
ment de la reconnaissance de ses confédé
rés il'Uri.

D'._ ltorf , J. -N. Rœdlé passa à Zoug où il
devint secrétaire de la Chambre adminis
trati ve du canton des Waldstœtten , puis
en 1_01 à Glaris où il revêtit la même qua-
lité.

Les événements l'ayant refoulé à Fri-
bourg en mars 1802, il y devint successive-
ment secrétaire en chef du préfet national ,
secrétaire du Département militaire et àe
police, notaire patenté le 16 juillet 1814,
membre du Tribunal de préfecture de Fri-
bourg en 1816 et membre du Tribunal d'ap-
pel en 1831. C'était un juriste distingué.
Les Bibliothèques cantonale et économique
possèdent de lui un manuscrit précieux in-
titulé : Instruction sur le Notariat, qui
était très apprécié des praticiens et ôtait
un véritable traité de droit civil fribour-
geois.

Tel fut l'auteur des jours de notre bon
religieux

Le P. Nicolas naquit le 22 août 1820 et
fut baptisé à Saint-Nicolas sous le nom de
François Bernard. Il fit ses classes primai-
res à Fribourg et après avoir perdu sa
chère mère, Marie née Graf , il alla complé-
ter et achever ses études dans les Abbayes
de Rheinau et d'Einsiedeln de 1834 à 1840.

Le 3 novembre de cette dernière année,
il faisait sa prise d'habit comme novice au
couvent des Cordeliers sous le nom de
Frère Nicolas, y faisait sa profession reli-
gieuse le 4 novembre 1841, était ordonné
prêtre le 2 mars et célébrait sa première
messe le 13 mars 1844.

D'abord , le R. P. Nicolas se dévoua tout
entier à la vie religieuse, surtout à la pré-
dication. Il fut nommé aumônier du batail-
lon fribourgeois N° 56. Mais daus le cours
d'une mission faite à Treyvaux, il fut com-
plètement atteint , le 6 mars 1854, d'une
complète surdité. C'est alors que , sur les
conseils de l'ancien et vénéré président de
la Société d'histoire , M. Alexandre Dao-uet ,
il se voua aux études historique* et com
niença par étudier les archives de son cou-
vent , celles des familles Fégely de Vivy et
Maiîiardoz de Rue, qu 'il classa avec Je plus
grand soin.

H serait trop long d'énumérer toutes les
productions historiques qui ont vu le jour
depuis 1858 à 1887 et ont été publiées dans
la Revue de la Suisse catholique, les Indi-
cateurs d'histoire et d'antiquités suisses,
les Quellen zur Schweizer Geschichte, le
Musée neuchàtelois et dans les nouvelles
Etrennes fribourgeoises de M. Grangier.
Cont-utous nous de citer le» principaux :

Notice sur la donation d'Arconciel par
l'empereur Henry IV. — Un monument
dans l'église des Cordeliers , Elisabeth ,
comtesse de Kibourg. — Prédications de
saint Vincent Ferrier à Fribourg en mars
1401. — Itinéraire de l'empereur Frédé-
ric IV ci travers la Suisse en 1442. No
tlets sur l'entrée de Fribourg dans la Con-
fédération , sur Nes8t _ i PégHy, sur la con
struc tion de l'église et de la tour de
Sain:-Nico!as , s-ur la grille du chœur, ie
baptistère. — Histoire du couvent des
Cordeliers (oubliée en collaboration avec

le R. P Domini que Jaquet , Gardien). — De chez lui que les agriculteurs de ce district
nombreuses notices sur les monnaies , la ! doivent s'adresser pour toutes les explica
météorologie, etc., etc. I tions et demandes de formulaires.

Tant de travaux lui ouvrirent les portes \ *?» 
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Ce*qui fait le mérite des écrits du R. P. f™is d'enchères. ( Communiqué.)

Nicolas , c'est qu'il n'y a pas un fait , pas une
ligne, qui ne soit étayé par des preuves ir-
récusables ; c'est l'esprit critique et judi-
cieux , c'est la simplicité qui y règne par-
tout et en font le charme et la valeur. Ce
charme se retrouvait dans la société intime
de ce bon Père. Que d'heures délicieuses
avons-nous passé dans aa cellule? Combien
sa conversation était simple , instructive et
attrayante et que de bonté cachait ce cœur
d'or. Aussi les enfants qui se connaissent
aussi en hommes de cœur , le comprenaient ,
l'aimaient et le recherchaient. Ceux qui
sont privés de la parole, les muets eux-
mêmes, n'étaient pas délaissés et trouvaient
en ca bon Père un ami et un consolateur !

Non, le Père Nicolas n'est pas mort. Il
est allé recueillir au Ciel la couronne de la
vertu et de la science. Il vit dans ses œuvres
et il vivra dans notre mémoire. J. S.

FRSBOURG
P _lei.-_ . age. — Environ 350 pèlerins de

Chà.el- Saint-Denis sont allés à pied , à Bulle ,
vendredi , pour demander à Notre Dame de
Com passion un temps plus favorable. C'est
un voyage de quatre lieues. A leur retour
ils ont eu une pluie assez abondante.

Musi que religieuse. — Le lundi de
Pentecôte, les Sociétés du Cœcilien-Verein
de la Singine, ainsi que celle du rectorat
de Saint-Maurice, à Fribourg, anront leur
réunion annuelle à Tavel. Les hommes
compétents connaissent l'organisation par-
faite et les forces artistiques de ces Socié
tés. Elles exécuteront , lundi , une belle
messe de J. Stein (Opus 4) Le sermon de
circonstance sera donné par M. le chanoine
Portmann , président cantonal du Cœsiljen-
Verein , à Lucerne. L'office commencera à
9 heures. *

A 2 heures, la cérémonie commencera
par un chœur d'ensemble Tu es Petrus, de
Hailer ; ensuite auront lieu les productions
des quatorze sections. Chaque Société
chantera un morceau en plain chant et un
morceau en musique.

La fête sera clôturée par la bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Nous recommandons vivement à MM. les
ecclésiastiques , instituteurs et chantres
d'assister à cette réuuion.

La partie musicale est placée sous la
direction .habile de M. Sidler, professeur
de musique.

M. Fortuné j Stœcklfn dont nous avons
annoncé la mort , n'était âgé que de 62 ans

Les officiers , sous officiers et soldats de
l'ancienne armée de Pie IX dans laquelle il
était capitaine, ont assisté, hier matin , à ses
funérailles , ainsi que la Société de secours
mutuels l'Avenir, dout il était caissier de-
puis une vingtaine d'années , le Cercle
catholique, dont il était membre fondateur
et auquel il fut toujours profondément dé-
voué , la Société de chant la Cécilienne
dont il était membre passif , et un très grand
nombre de personnes étrangères à ces so-
ciét._ , maisquiout vouludonnerun8uprême
témoignage de sympathie à ce vaillant ca-
tholique estimé de tout le monde et à sa
famille éplorée. ,

Lu cortège qui a accompagné le corps de
M. Stœcklin au champ du repos est un des
plus imposants que nous ayons vus. Mais
on sentait un douloureux serrement de
cœur en voyant ses trois petits garçons
conduire Je deuiJ.

Su digne épouse et les nombreux orphe-
lins qu'il a laissés trouveront la résignation
dans leur terrible épreuve en songeant au
bonheur dont il a mérité de jouir dans un
monde meilleur , par une vie vraiment
chrétienne,

C-rises, — M. Henri Crisinel , à Môtier
(Vuilly), a cueilli le 11 courant , sur sa pro
priété, des cerises parfaitement mûres. Un
tel cas de précocité est assez rare au Vuilly
pour qu'il vaille la peiné de le signaler.
M. Crisinel informe en outre que la récolte
de ce fruit sera trèB abondante.

Assurance contre la grêle. —- Di-
manche 21 courant à 3 heures de l'après-
midi , à l'école des garçons de Murist M.
Col!aud Béat , agfnt d'assurance contre la
grêla pour le district de 'la Broyé, donnera
une conférence sur cp sujet.

L 's  agriculteurs des villages environ^
baril < sont particulièrement invités.

Il st rappelé aux agriculteurs que M.
Cqllaod Béat a été nommé agent pour Jj
district de la Broyé ; par cous _ 'quent c'est

Prix de la -viande. — Ensuite de la
décision prise par l'assemblée d'agriculteurs
qui a eu lieu mercredi soir, et en attendant
la création d'une boucherie coopérative, le
Comité a décidé ce qui suit :

1° MM. les agriculteurs pourront inscrire ,
à partir de lundi matin , auprès de M. Ru-
daz , inspecteur de l'abattoir , le bétail qu'ils
destinent à la boucherie. A l'inscription on
désignera le jour où l'abattage pourra avoir
lieu.

2° Vu la position excessivement pénible
dans laquelle se trouvent les agriculteurs,
le Conseil d'Etat veut bien prêter , comme
local de vente, le rez-de-chaussée de l'hôtel
du gouvernement (entrée du côté du ma-
gasin Gougain).

3° La viande de la même tête de bétail
sera vendue au prix le plus juste , et d'après
tes quatre catégories de morceaux. Ainsi ,
le consommateur aura la qualité de viande
qu 'il préfère et la paiera à son juste prix,
soit dans les environs de 40 centimes , mais
la vente sera faite au comptant.

(Communiqué.)

Bains du Boulevard. — Les piscines
des bains froids , nouvellement restaurées
et aménagées, avec une eau claire et lim-
pide , seront ouvertes aux baigneurs dès
dimanche prochain, 21 courant. — Tem-
pérature de l'eau 20°. — Leçons de natation.

Les familles Stadler , Grolimond ,
Ruetsch et Schnetz ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'elles viennent d'é-
prouver dans ls personne de leur
chère parente ,

Madame Elise STADLER-SCHiNETZ
décédée dans sa 67e année.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che, à 2 l/4 heures de l'après-midi.

Départ du convoi funèbre : rue des
Alpes , 18.

L'office d'enterrement sera célébré
à Saint Nicolas , lundi matin , à 8 1/ % h.

T.. T. P».

Correspondance
Monsieur le Rédacteur ,

Ayez la bonté d'insérer les explications sui-
vantes pour rétablir la vérité dans une ques-
tion pour laquelle , nous , étudiants bulgares ,
sommes en butte à des accusations d'une portée
générale.

Dans un long article qui a paru dans le
N» 901 du journal bul gare Balkanska Zo» -a, on
se plaint de l'inactivité des étudiants bulgares
à l'étranger au moment où de si graves inté-
rêts sont engagés dans leur pays par ia re vision
de la Constitution. Je prends la liberté de ré-
pondre que les étudiants ont aujourd'hui d'au-
tres devoirs que ce n 'étai t le cas autrefois.
Nous devons nous vouer, comme nous le fai-
sons à Fribourg, à l'étude de la .science pure,
sans nous en distraire en nous mêlant aux agi-
tations politiques. Sans doute , il peut se pré-
senter des questions d'une nature tellement
grave que nous ayons à nous en préoccuper ;
mais dans le cas présent , il y a dans notre pays
assez de gens qui s'occupent spécialementlet dans
le détail des questions de politique courante.

Les étudiants d'autrefois faisaient de partout
des manifestations simultanées et combinées ;
pas un organe de la presse étrangère qui na
reçût leurs communications. Cela est vrai ;
mais le rédacteur du Balk. Zora connaît assez
les événements nationaux, pour ne pas igno-
rer que la situation est aujourd'hui absolument
changée. Nous avons maintenant , ce qui n'était
pas le cas alors, un gouvernement à nous , qui
intervient dans presque toutes les conventions
internationales , et qui a des agents diplomati-
ques là du moins où le besoin s'en fait le plus
sentir. Cela répond à l'objection que l'on n'agit
pas assez pour faire connaître les vraies condi-
tions de la Bulgarie.

Si je n 'étais pas aussi convaincu que j e le saisque nous, étudiants , devons approfondir le pluspossible la pure science, et si je ne craignaispas d'ennuyer les lecteurs , je n'aurais pas de
peine â développer des arguments pour mon-trer , au point de vue spéculatif et au point de
vue pratique, que notre chère patrie, la Bulga-rie , est aujourd'hui autant aimée qu 'aie L'aitjnmais été par la jeunesse qui étudie à l'étran-ger, et qui par un travail constant se prépare
à la servie A l'heure qu'il est, nous devons luiprouver notre amour , non par des manifesta-

-U&. .•"•¦'yantes , comme au temps de la domi-
nation des Turcs, mais en acquérant des con-
naissances approfondies , grâce auxquelles nous
pourrons diriger un jour nos compatriotes
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Observatoire météorologique de FriDourg
Les observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
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______^_ M. SOUSSENS. rédacteur.

Donnez seulementaux .Rats et souris
Heleolin

qui les tue infailliblem ent. Inoirensif pour hommesetan.maux domesti ques. En boites à _ fr. et _ fr 75chez J .  A. Meyer et Brender, rue dèLausanne, 145, à Fribourg. (-94)

A louer
pour la Saint-Jacques , un bel apparte-ment exposé au soleil, au haut de la ruede Lausanne.

S'adressera l'Agencefrlbonrjjeoiged annonce... à fr _ .H_on.-g. , 846)

mr AVIS
Le soussigné annonce au public qu 'ilvendra depuis ce jour la viande de vacheà40  cent , le % kilo, génisse et hceufà60 cent, le % kilo. (860)

ROUX, Martin, boucher,
Fribonrg, Stalden N° 5.

A VftnHrP Plusieurs vases de cave,
eno i •? , 4 amsi 1ue des Piôces de600 litres ; le tout trôs bien aviné. S'adres-ser à la pint e du Soleil d'Or, à Fri*»«mrg. (853)

€offl»e-fort
On offre à vendre d'occasion un excellent coffre-fort. S'adresser sous Y 657 Fà 1 agence de publicité Haasenstein etVogler, à Fribourg (Suisse). (7^5.

ii TOM r _s__rt
calé-hrasserie. S'adresser à M. Jnn _ro.notaire, à Fribonrg. (857)

Commis
._ ? ? .  0mm!5 (25 aD8>' ^bourgeois ,ayant travaillé nombre d'années dans un -grande maison de tissus de la Suissefrançaise, cherche place analogue. Bon-nes références. Adresser les offres A. B.88. _Lansanne. Poste restante. (861)

(Ja désire loner K™ „**>
appartement meublé à la montagne ou à__ » campagne. Adresser les offres au Doc-teur Jui lierai, $ Lausanne. (865)

maisons à vendre
plusieurs maisons bourgeoises et autres ,au centre de Ja ville , trois avec jardins

?avn,a
g
hf 

h0rs„de vi,le- Le tout avec defavorables conditions de paiementS adresser à M. P. Dechanez. auxChasseurs, à Fribonrg. (455/828)

•WST- PERDU
2 livres (Instituts et Droit allemand) et
un parapluie. Les rapporter contre récorn-

ypense, à l'Agence fribourgeoiftè
«d'annonces, à Fribonrg. (867)

Meubles artistiques sculptés
pour salon , chambre à manger, etc.

URépar-attons
l-nthy, sculpteur,ruedes Forgeron s, 18 J ,à Fribonrg. (792)

Essence Tanno-Chinine
^f_^^^
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des ol_tev© __xde Ch. Zimmermann , fabrique de parfumerie ,Bmmishofen (Suisse), Constance (Bade)
_SâS\ » C?t'e essence , anal ysép d'office

<gp_£il! £ f , ? d'aPrôs les recettes du
ffk*MBt\ [ " Askinson, est la meilleure es-
B M ï i m m  se"ce, de notre époque pour la
mï'lwL 
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i Uer d__ s cheveux- Elle empêche la

tWïMwÊ f lule des cheveux , fait disparaître
Sw.ffiBr rs?_f î c

^csetproduitdansleplus
V_J_r_ ... bref délai et aprôs une observation
„̂ ï„lta ,exactedu mode d'emploi, nne crueabondante des cheveux
ouW-fnonr .î. «
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e"fln _?n ^meilleurs »,
e't Me'S s. 16 neU°yage deS têtes des Dames

C,£iPÂL^M ^U,'g ; chez J- Fceller,, coiffeur ,wandRue; Mivelaz , coiffeur. (657)

Gomme meilleur moyen dtcombattre avec succès la mau-vaise influence de l'alcoolisme,je recommande aux agriculteurset artisans mon
§̂ VIN ARTIFICIEL

"S ¦ «*® raisins sees"
px_< analysé par 1.8 chimistes descantons de Berne, Fribourg, Neu--«* châtel , Vaud, Valais, A?govie,
co" f l eure  et Lucerne, qui le recom-

"̂ g mandent comme boisson raffraî-
î=j chissante, saine et bon marché
-§ , ^

e,s .no"velles installations de$=? la fabrique me permettent de li-vrer, cette année-ci , un vin biVnfermenté , et reposé qui contient
Jes mêmes principes qu'on exigedu vin naturel.

Le prix de mon vin artificielest : 25 fr. le blanc et 28 fr lerouge les 100 litres franco toute
garesuisse contre remboursement

Mes vins artificiels s'emploientfacilement pour coupage de vinsétrangers et pour mélange avecles cidres
<=> _nn eLenvois se font en fûts de
ga« 100, 120, 150, 200, 300 et 600 li

t___ _!?8,.et en caisses de i0 > 20, 30 et
S f  |>tres. Par caisse, le prix est
_-— _ e,, ° cent ' le lit re» verre et em--«= hallage compris. — Les fûts doi-S
t_§ «Dt ôtre «tournés franco gare
g Morat , — Echantillons gratis

,2=^ sur demande. (401/203)
____? iii _ ^

8cap K««GEB_ ,
ff̂  | Fabrique de TJ û arlificiel , à la Rive, Morat

Les Asthmatiques
I peuvent être guéris malgré une Ion- Il

I

gue maladie. On peut produire pl u- \Usieurs centaines de certificats. Une ¦brochure concernant l' asthme, du I

I
tLz;-, »Ealr est gratuitement L
? ./« i

e
i.paP ^Pharmacie Hartmann, Ià Steckborn (Suisse). (513) ' ||

À lOllftF 1? f étage de la maisonn. i .uci No 184> rue d0 ]a préure S'adresser à M. Emmeneff ger, àJa Chancellerie. ( jf,4)

i*~~--,°l-',°~,'1T1___pg"«™''«ffl__lH^^

f\ Le véritable f \

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 1B ans comme

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la pius active contre:
t>_ !.;£llémV3 _SB.**»__!& Réparateur des forces

MI ™1 ° .ï
lIeurf-, WJÊIm ReconstituantManque d'appétit j C»r RégénérateurMigraine #JWj0 pour

Eçuisement *mwm Tempéraments affaiblisMauvaises digestions mmn„.mmc ConvalescentsCrampes d'estomac "'"'1»'̂  Personnes délicates
n . . . atmtt' Vieillards, femmes débiles

avec lf3m,
S
P rlofL'63 ex

f 0.it!oDS «nij erselle- et internationales. Seul véritable
velL'enTStSSVfe Pharmacie G0LL.E2, «orat En

K-Srm
A
aCie\Boéchalet .BourJ?knecht, Cuony, Esseiva , Pittet, Schmidt Tb«*S. ; kSrfiS. »Rieter- sudan- à *">«¦' R°-̂  "~ $

BAINS DU LAC-NOIR
CANTON DB FRIBOURG (S^

Ouvert ure le 1" juin.
.hSïnSoaTes^_. 1_£^
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Dès le P 'jum, service postal et télégraphi que.
—>_.-.=<-_ PRIX MOOÉRÊS —. =-<_<_ '

Se recommande à l'honorable public de Fribourg et des environs, (7««>
Mme Elisa VmKD\SMBraAJ *imKA#*'
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TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Au QUINA
3UC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
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ie Tonique le plus énergiqui
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,les Femmes et les Enfants débileset toutes les personnes délicates.

f Composé des substances
absolument indispensables

ala formation et au développement
de la chair musculaire

etdesSystèmes nerveux et osseux.

E^c°m^ |KéS^  ̂
le. pins actifs

rïïl . gi6S' la Diari*ée atonique, I• A«T ci_ti_i,fi .̂ Pe,psie' Ios Gastrites,Convalescences, etc. En un mot, tous ces ét?t_ de?hX„ ¦ v tlolen?ent' les lonSa™

S_S~±HS__ îS:S»r
Swiiî

Ciasme sozgnée. Prix modérés Truites. Bonne écurie.F- ^rti_aisiiolz-R.ei»y^.

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE MÉTHODE KNEIPP
~~

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE MÉTHODE KNEIPP- PU8IO& HOS«8if009-
à KUSSNACHT, lac des IV Cantons

Station climatérique. - Belle position sur le lac. - Bains divers. - Pri_ m0è"
Médecin de l'établissement : 

ProsPectus &ratis- (866) .
DP Aafdepmaner. Propriétaire.
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P. Slegw*»^
M_4- _.̂ ^.̂ _ ^_ _..-̂ .. . 
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EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ

en vente à

LTMPfilMERIE CATHOLIQUE
==>S&8<8_<_ ______ 

Paroissien romain SS-S*'- inT18' J043 p^es> <*»**** wfêtes de l'année qui peuvent se célébrer ^Ltl^T^ et de 
toutes 

l1(es en latin et en francia nlnSf nm _. nche,Aes ̂ P1̂ * et ^^Pnnt.ft. „.». r,_,, "a"Çais, plusieurs Otflces concédés ner. i_, c„„w_.ra n-
dorée 3 fr R^,.; ,f ngJaiSe' ba8ane' tranche marbrée , 2 fr 50 trancb»
SIU^^^TIK T"* traDChe d0rée

' 4 fr" 4 fr" 5° fiîliu™ cSSrinr

Paroissien romain, I8 . pagf s' in-32 raisiQ » contenant ies office»
de l'année, en latiu et en &L&? rfr.^Tfr^l t f̂ t i*Paroissien romain, 8i2 pages, in-32 raisin , .«-.so ifr. 80.2-fr. sa.
Petit paroissien romain isr32 carr0 , m **&*¦* w cent
1̂  . ? 80 cent., I fr. 20.
Paroissiens divers, #«#» * &_ ., depuis 5 «-. à 25.fr.^^^^^^


