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AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 31 mai.

S'il y a, parmi les anarchistes arrêtés à
Saint Imier, des étrangers à la Suisse, ils
seront probablement déférés au procureur
général.

Tous les gendarmes envoyés de Berne et
du Jura pour rétablir l'ordre sont licenciés.
On avait même été étonné de les voir arri-
ver. Il n'y a plus , maintenant , que six gen-
darmes.

Les blessures dont nous avons parlé hier
sont insignifiantes. Un seul anarchiste, ac-
tuellement à l'hôpital , a été blessé d' une
manière un peu sérieuse.

Le rapport du préfet de Courtelary n 'est
pas encore arrivé au Département de la
police, à Berne. B.

Berne, 31 mai.
Le gouvernement du canton de Berne

préavise favorablement auprès du Conseil
fédéral , sur la pétition des communes ober-
landaises contre la suppression du service
d'hiver des chemins de fer de l'Oberland.

Lucerne, 31 mai.
Au Grand Conseil , le directeur des finan-

ces a déclaré que les pertes de la Banque
cantonale , dans l'affaire de la Banque de
crédit de Winterthour , ne sont plus que de
120,000 fr. et qu 'elles diminueront encore.

Le Grand Conseil a pris en considération
une motion sur la garantie des dépôts dans
les banques privées. Il a ensuite adopté un
postulat interdisant les jeux de hasard au
Cursal. B.

Coire, 31 mai.
Contrairement au bruit répandu par les

journaux allemands , la jeune reine de
Hollande est en parfaite santé. Hier , elle
a fait une excursion à Ragatz et dîné, au
retour , à l'hôtel Steinboch, à Coire. Elle
passera encore quelques semaines a Flims.

A PROPOS
des spdicats obligatoires
La décision du groupe catholique des

Chambres fédérales de réclamer l'institu-
tion des syndicats obligatoires a rencontré
de l'opposition jusque parmi les sociolo-
gues catholiques les mieux qualifiés.

On a objecté, entre autres, que les
syndicats obligatoires sont nuisibles à la
reconstitution des corporations , que le
Pape a si manifestement reaorumandées
dans l'Encyclique Rerum novarum.

Qu'on veuille bien nous permettre
d'examiner cette objection , qui nous sem-
ble pour le moins téméraire.

Remarquons tout d'abord que le Pape
n'entend pas nécessairement, eh em-
ployant le mot corporation, parler d'union
mixto de patrons et d'ouvriers. Bien au
contraire, il parle à plusieurs reprises de
« corporations ouvrières », et nous trou-
vons dans l'Encyclique même ce passage
décisif: «C ' est avec plaisir que nous
voyons se former partout des Sociétés de
ce genre, soit composées de seuls ou-
vriers, ou mixtes, réunissant à la fois
des ouvriers et des patrons. »

La part des deux systèmes de corpora-
tions est ainsi très nettemeut laite , et l'on
ne peut s'appuyer de la parole de Léon XII [
pour blâmer les syndicats soit de patrons
soit d'ouvriers séparés. Ce qu'il importe
seulement , c'est que l'entente existe entre
patrons et ouvriers. Or, nous croyons que
le texte du projet de syndicat obligatoire
des imprimeurs suisses, par exemple (le-
quel vient d'être publié), permet une
entente tout aussi aisée qu'elle l'était
sous les corporations d'autrefois. ¦

Le Pape veut-il d'ailleurs le rétablis-
sement des corporations telles qu'elles
existaient au moyen âge ? Non , et per-
sonne ne l'avance , car Léon XIII dit
expressément : « Aujourd'hui , les • géné-
rations étant plus cultivées , les mœurs
plus policées, les exigences de la vie
quotidienne plus nombreuses, il n'est
point douteux qu 'il ne faille adapter lea
corporations à ces conditions nouvelles. »

Et nous pourrions discuter ici la ques-

tion de savoir si la corporation doit
contenir nécessairement les ouvriers et
les patrons ayant le même genre de
travail. Bien que généralement cette
question ait été résolue affirmativement ,
les termes employés par le Souverain-
Pontife permettent quelque latitude. Et
nous inclinerions à penser que la corpo-
ration la plus large et actuellement la
meilleure n'est autre que le Cercle catho-
lique i?) En tout cas, l'utilité sociale de ce
dernier est immense, et le Cercle peut
contribuer considérablement au rappro-
chement des patrons et des ouvriers, à
l'union des gens de métiers différents.

Mais, laissant maintenant de côté cette
question qui mérite une étude plus ap-
profondie, examinons si vraiment, comme
on veut bien le dire, les syndicats ne
permettront pas de viser avant tout au
perfectionnement moral et .religieux, ce
sont les termes mêmes du Saint-Père.
N'oublions pas , dans cette étude, que la
Suisse n'est pas un pays entièrement
catholique , et qu'au contraire nous ne
sommes qu'une minorité vivant côte à
côte avec une majorité qui ne partage pas
nos convictions religieuses.

Les syndicats obligatoires peuvent in-
terdire le travail du dimanche : ils per-
mettront ainsi la sanctification du jour
du repos ; ils peuvent diminuer la durée
de la journée de travail, diminuer aussi
le travail des femmes et des enfants :
voilà de grandes facilités apportées à la
reconstitution de la vie de famille : — en
exigeant un salaire minimum et un ap-
prentissage, ils permettront à l'ouvrier de
gagnar convenablement le pain de sa fa-
mille , ils le mettront en mesure d'éduquer
ses enfants sans que ceux-ci soient tortu
rês par . la  misère ; — en organisant
l'assurance contre, la maladie, les acci -
dents , la vieillesse, le chômage, ils em-
pêcheront la . faim, source de vices et de
désastres moraux ;—enfin par l'arbitrage,
rien ne les empêchera d'accomplir l'œu-
vre de réconciliation commencée déjà au
s.ein des Cercles chrétiens.

"_ Oui , vraiment , les syndicats profes-
sionnels peuvent être grandement utiles
au perfectionnement moral et religieux.
Et , remarquous-le bien , seuls les syndi-
cats obligatoires auront une autorité suf-
fisante , pour accomplir le programme
ci -dessus. On peut voir maintenant par
la situation si critique de l'Union des
brodeurs de la Suisse orientale, quelle est
l'efficacité des syndicats libres , dès que
surviennent des complications. Mais nous
n'avons pas à développer ici ce point.

M..R.

REVUE SUISSE
L'émeute de Saînt-Imier. — Les opérations du

Grand Conseil de Lucerne.
Verrions-nous poindre en Suisse l'ère

des révolutions sociales ? Ce ne serait
guère étonnant, après les encouragements
donnés en haut lieu aux révolutions po-
litiques.

Les dépêches alarmantes que nous
avons reçues hier de Saint-Imier signa-
laient une sorte d'émeute anarchiste.

Il parait .que l'émoi'a été grand a Berne.
Le préfet .de Courtelary avait un peu exa-
géré ..la gravité des troubles en télégra-
phiant qu'il y avait de nombreux blessés
et qu 'il attendait en toute hâte des ren-
forts de gendarmes. On suppose que le
magistrat jurassien a enflé les faits pour
obtenir plus sûrement les secours dési-
rés.

Quoi qu'il en soit , les, événements qui
se sont passés la nuit de mardi dans la
cité ouvrière jurassienne ont une certaine
importance , comme symptôme ; ils révè-
lent ane situation tendue dont on ne se
doutait , guère en dehors des milieux inté-
ressés.

La cause de l'émeute provient , selon

les dires des ouvriers, de l'attitude de la
fabrique des boîtes de montres Gygax,
qui ne tolérait plus aucun ouvrier faisant
partie du syndicat horloger. Cette fabri-
que n'admettait plus que les ouvriers
libres, étrangers au pays. De nombreux
ouvriers pères de famille ont étô congé-
diés parce qu'ils étaient entrés dans la
corporation ouvrière.

Voilà des patrons qui ne paraissent pas
vouloir s'accommoder des nouvelles insti-
tutions corporatives qui seront bientôt
imposées par la législation.

Outrée par ces procédés , l'Union ^ou-
vrière se réunit à l'hôtel du Cerf et
décida d'aller manifester devant _ la fa-
brique.

Voici les détails que nous a communiqués
à ce sujet l'agence Dalziel et qui complè-
tent nos deux télégrammes d'hier.

Vers neuf heures du soir, une centaine
d'ouvriers descendirent vers les établis-
sements Gygax, situés le long de la voie
du chemin de fer. Quelques pierres sont
d'abord lancées, puis une grêle de pro-
jectiles s'abat sur la fabrique. Environ
300 carreaux sont enfoncés ; à l'intérieur,
les ateliers sont remplis de ». débris de
verre ; cette scène sauvage dure deux
heures.

Vers onze heures du soir, le conseil
municipal se réunit d'urgence. Le maire
fait sonner le tocsin et battre la générale
dans les rues ; il fait appel aux sauve-
teurs auxiliaires, aux pompiers et aux
hommes de piquet. Le maire, M. Matthey,
descend vers la fabrique et somme les
émeutiers de se retirer , puis les pompiers
ouvrent les conduites d'eau et inondent la
foule, qui proteste vivement. 'A ce mo-
ment , l'anarchiste Dubois crie : « L'heure
de la vengeance est arrivée. » Un jet
d'eau habilement dirigé .lui . ferme - la
bouche. G'est alors qu'une mêlée se
produit. Il y a u n e  vingtaine de blesBés,
dont un a eu la tête fendue d'un coup de
hache. L'agitation a persisté jusqu'à
quatre heures du malin dans les rues.

Le matin , tout était rentré dans l'ordre.
Le préfet arrivait avec une trentaine de
gendarmes, et la police allait cueillir au
sortir du lit sept des plus dangereux
manifestants.

Il re8sort. de cette échauffourée que les
hydrants sont appelés à jouer un grand
rôle dans la répression des émeutes. On
sait quel emploi merveilleux en fut fait
à Fribourg, pendant les troubles du 26
- __i__ ï_.____. loctobre !

Toutefois , il ne faudrait pas .croire que
toute cette eau ait éteint le feu couvant
dans les âmes aigries des ouvriers. Un
centre industriel comme Saint-Imier ne
voit pas surgir de tels incidents sans
certaines causes qui produiront forcé-
ment les mêmes effets. Les idées anti-
sociales et antireligieuses qu'on se plait
à semer dans les esprits des travailleurs
ne peuvent pas porter d'autres fruits.

Depuis quelques jours , le Grand Con-
seil de Lucerne est réuui:; Cette assemblée
a été appelée hier a réélire en bloc le Tri-
bunal d'appel , et l'on a pu constater à
cette occasion l'appétit dévorant dont est
douée la minorité radicale.. Elle exigeait
des conservateurs non seulement la con-
firmation de trois juges d'appel radicaux,
mais encore la nomination d'un second
juge radical au Tribunal criminel et d'un
représentant de la minorité radicale éga-
îeiuein uaua ia uauie ti<»mmission ¦ ae
justice.

Comme on le pense bien , le groupe
conservateur du Grand Conseil a refusé
ces nouvelles concessions. Il n'avait au-
cune raison de récompenser par des lar-
gesses la crasseuse opposition que le
parti radical a laite à la loi d'impôt.

Le Grand Conseil a donc procédé a- |a
nomination du Tribunal d'appel , \lans_ \a
proportion suivie jusqu 'à, ce jour.



Ont été élus MM. Attenhofer, par 88
voix sur 104 ; Hœfliger , par 93 voix ;
Herzog, député aux Etats , 96 ; Schmid ,
65 ; Bossard, 86 ; Moser , 82 ; Meyer, 78 ;
Stocker, 69 ; Sigrist , 54.

C'est la confirmation totale du tribunal
actuel. La présence d'hommes tels que
MM. Attenhofer, Herzog et Schmid indi-
que suffisamment la haute valeur juri-
dique de cette cour cantonale.

Le tribunal criminel est composé de
MM. Rœber, présideut , Winiker , Graf,
Allgœner, J.-L. Schmid.

Trois tours de scrutins ont été néces-
saires pour le cinquième juge. M. J.-L.
Schmid, juge actuel , l'a emporté sur
M. le greffier Zemp par 70 voix contre 42.

Il a été réservé que le Tribunal d'appel
serait soumis à une réélection dès la
promulgation de la nouvelle loi réduisant
à sept le nombre des membres de cette
autorité. Il est à peu près certain que
cette loi sera votée avant la fin de la pé-
riode.

CONFÉDÉRATION
Une assemblée catholique très im-

portante a siégé dimanche à Frauenfeld ,
chef lieu de la Thurgovie. Les principaux
orateurs de cette réunion ont été M. Baum-
berger; rédacteur de VOstschweiz, et M. le
Dr Beck, professeur à l'Université de Fri-
hourg. Toua les deux ont mis en lumière
les devoirs des temps nouveaux, spéciale-
ment la participation des catholiques â
l'œuvre de la réforme sociale.

M. Bàumberger s'est attaché à démontrer
que la question sociale a un côté non seu-

im côté agraire, qui intéresse à un haùi
degré le paysan. Preuve en est la dette co-
lossale qui pèse actuellement sur le sol.
Environ 3,600 millions de dettes hypothé-
caires grèvent les terres suisses. Tandis que
Je commerce peut avoir sur le marché de
l'argent au 3°/0, la plupart des agriculteurs
paient encore le 4 Va et plus. Il faut donc
vénii* en aide au paysan et pour cela réfor-
mer notre système hypothécaire. Voilà un
côté de là question sociale dont les catholi-
ques doivent s'occuper.

M. le D' Beck, à son tour, dit qu'il faut
agir pour la réforme sociale par des moyens
pratiques. Un de ces moyens, c'est l'associa-
tion. Par le canal des associations, on intro-
duit dans le péfiple un courant d'idées qui
réagit sur ^opinion publique et sur la légis-
lation. Développons donc les associations
d'hommes catholiques ; aggrégeons-nous à
la Fédération suisse des Cercles catholiques
et Sociétés ouvrières , qui compte déjà dans
son sein 47 Sociétés fédérées. Il n'est pas
nécessaire qu'en matière sociale nous , ca-
tholiques, nous soyons toujours dans le
fourgon .des bagages, à l'arrière du train.
Planton», la baïonnette sur la locomotive et
marchons à la tête des colonnes qui com-
battent pour la protection de l'ouvrier et
du paysan et pour les droits démocratiques.
Nous aurons alors enfin une politique ca-
tholique fédérale au lieu d'avoir 22 politi-
ques cantonales.

Le résultat du discours .de M. Beck a été
que 130 hommes et jeunes gens se sont in-
scrits séance tenante dans les rôles du Man-
nèrvëréin catholique.

Fends spéciaux. — A la fin de 1892 les
fonds spéciaux qui sont la propriété dé la
Confédération s'élevaient à une somme
totale de 16,616,976 fr. 19, savoir :

5 FEUILLETON nR LA LIBERTE

La Nuit du Crime
PAR

Maxime JUILLET

CHAPITRÉ lit
OU BALTHAZAR CARCASSOU FAIT SON ENTRÉE

Arrivé à cet endroit de son récit, le père
Bruneteau s'interrompit brusquement.

Il releva la tête qu'il tenait penchée sur le
loyer, et, s'adressant à son liôte :

— N'avez-vous rien entendu ? demanda-t-il.
Le comte ne répondit, pas tout d'abord. U

S'approcha de la porte, et , l'entrouvrant :
— On dirait quelqu 'un qui appelle au se-

cours, fit-il , l'oreille tendue , le buste incliné
légèrement au dehors.

En effet , à . travers le grésillement continu
de la pluie sur les feuilles , des cris s'élevaient,
lugubres dans la nuit , venant de l'autre côté
de la Sèvre. On eût dit la plainte étranglée
d'un homme qui lutte désespérément contre
des ennemis supérieurs en nombre , et va
bientôt succomber. ,

— Sûrement , reprit le père Bruneteau , c'est
un chrétien qu 'on est en train d'assassiner...
Ce dç>it être sans doute ces maudits bohémiens ,

1. Fonds des Invalides . . 6,050,810,91 3000 manifestants se rangent en demi cercle ont nommé mardi la Commission du bu .
2. Fonds Grenus des Invalides 5,507,503,65 pour écouter les discours de MM. Baudin , 1894. , 0nllTier3. Fonds d'école . . . .  649,337,47 député ; Vaillant , conseiller municipal , ex- Parmi les élus se trouvent MM- £"u

8 jei
4. Fonds Châtelain . . . 215,749,13 membre de la Commune , et Calvinhac, et Jules Roche, anciens ministres, i" ¦$
5. Fonds Schoch . . . .  86,284,09 maire de Carmaux. commissaires sont favorables aux P'^
6. Fonds Culmann . . . .  12,367,60 Pendant le discours de M. Baudin , vio- du gouvernement pour l'équilibre au e<
7. Fonds Brunner . . . . 70,951,64 lente bagarre. La rédaction de YIntransi- get, à la suite des décisions de la Cfl* iei
8. Fondation W i l d . . . .  10,499,70 géant arrive avec une immense couronne mais tous les commissaires réclattv ¦$
9. Fondation Winkelried . 813,966,06 d'œillets rouges. On se précipite à sa ren- économies dans presque tous les »"

10. Fondation Edlibach . . 1,669,70 contre aux cris de :« A bas l'Intransigeant t res. .,•..»
11. Fonds général d'endiguement 205,874,35 A l'eau la Boulange ! » La couronne est _ Les membres de la colonie am^L12. Fonds suisse des beaux arts 139,131,66 arrachée, les porteurs à moitié assommés et de Park 8™SsmJrti selon latr»fi13. Fondation Gottfried Keller 2,767,192,03 la députation expulsée. dénoser des ^14. Fonds Mérian Musée national) 75,136,45 Puis les discours continuent sans inci- El La lavette !S rK ère de ?fi
15. LegsduDr A. Binet . . . 10̂ 1,75 dent. Quelques manifestants vont visiter ^^S^\nTâ%̂ î. les tombes de Blanqui , Eudes et Joffrin. rc„<,+i 0 m\„i_ t._, *_ ._ m„*0_TTnis à ra,. t<

ÉTRANGER
UNE LETTRE DE MGR LÉCOT

Mgr Lécot, archevêque de Bordeaux ,
vient d'adresser au Comité de la grève des
maçons et tailleurs de pierre bordelais , la
lettre suivante, dont nous auror.3 à nous
occuper en raison des polémiques qu 'elle
soulève :

Messieurs,
Le sort des pauvres familles des ouvriers

inoccupés m'intéresse et me touche au delà de
tout ce que vous pouvez imaginer. Aussi n'ai-
je pas attendu votre demande pour leur venir
en aide. Dès le premier jour de la grève , j'ai
donné des ordres pour qu 'on secoure les
familles dans le besoin , et un crédit de 500 fr.
en bons de pain et de soupes a été ouvert.

Je n 'hésite pas à vous exprimer les senti-
ments de profond regret que j'éprouve à voir
se prolonger une situation qui aurait dû être
réglée dès les premiers jours. UQ arbitrage
indépendant aurait pu terminer tout depuis
longtemps et nous n'aurions pas la douleur de
voir des ouvriers qui souffrent , parce qu 'ils
n'ont pas leur unique ressource, qui est le
salaire de tous les jours.

J'espère au moins , messieurs, que le terme
de ce malentendu , dont vous êtes-les premiers
à souffrir , est très proche à cette heure. Vous
examinerez de sang-froid et avec votre cons-
cience les propositions qui vous seront faites,
et j'espère que vous pourrez avec honneur
accepter les satisfactions qui vous seront don-
nées.

En tout cas, messieurs, et jusqu 'à ce qu 'ait
lieu la première paie de quinzaine , vous me
trouverez toujours disposé à faire tous les sa-
crifices en mon pouvoir pour aider vos famil-
les nécessiteuses et pour multiplier les secours
en faveur de vos chers enfants, que Dieu a
faits aussi les miens.

N'oubliez pas, de votre côté, que si l'obstina-
tion est une mauvaise conseillère , le calme
doit être la règle absolue de vos démonstra-
tions. Que la raison et le sentiment patriotique
guident toutes vos démarches ; à cette condi-
tion , vous jouirez de 1 estime générale, et on
sera fler de reconnaître dans vos syndicats
l'honneur et le patriotisme si justement vantés
de nos vieilles corporations ouvrières. N'ou-
bliez pas vos familles, songez au renom pacifi-
que de notre vieille cité , et soyez toujours et
à jamais de dignes enfants dé la franco.

Votre ami et père en Dieu *VICTOR LUCIEN ,
Archevêque de Bordeaux.

UNE MANIFESTATION CÔMMU 'NARDE
Dimanche a eu lieu , au cimetière , du

Père Lachaise, à Paris , la manifestation
annuelle des communards au mur des Fé-
dérés. Les groupés sont abrivés les uns
après les autre» portant dés couronnes
d'immortelles rouges, leurs drapeaux rou-
ges enfermés dans les fourreaux . Lerendez-
était à la salle Lexellent.

A 2 heures , le cortège se met en marche.
A l'entrée du cimetière, les manifestants
déploient les drapeaux et crient : « Vive la
Commune ! Vive l'Internationale \ A bas la
patrie ! » Les agents, d'ailleurs peu nom-
breux , n'interviennent pas. Arrivés vers le

Mais aucun bruit ne se faisait plus entendre.
Le père Bruneteau avait allumé à la hâte

une lanterne et il avait peine à suivre le comte

mur , on dépose les couronnes , puis les 1<rance. — Les bureaux de la Chambre I beauté extérieure , comme '"",,.̂ ^1*'
' ' M i  ' ' ' ... — """'̂ I
qui sont passés hier à Clisson , qui font le coup, ah nez en bec d'aigle, aux yeux noirs brillants peu près aussi longs que ses _ *»*•• (fiIls se seront cachés par là , dans les éeouleaux l eomme des escarboucles , coiffé d'un feutre ment décharnés : 0t->''pour guetter les voyageurs. ! gris, mou et à très larges lords. — Pas de bêtises, mon prin ce» f o» '' r\f— Mais nous ne pouvons laisser ainsi tuer i — Pardon , excuse, Messeigneurs , dit le nou- badine pas avec ces joujoux-là- - „ro«!P j.| S
un homme! s'écria le comte en caressant la ; veau venu d'une voix stridente et avec un Mais Maurice, très irrité, l'iD 'MO^!? -tf ^écrosse d'un minuscule revolver qu 'il portait accent méridional des plus prononcés. Je vous — Trêve de plaisanteries, p

sq u *» i  <0
e Utoujours sur lui. Vite , mon ami , courons au : ai dérangés sans doute dans votre sommeil et vient de t uer quelqu 'un ici , et, i ^e^i^ ' a-

secours de ce malheureux I... Peut-être arrive- j vous prie d'agréer les excuses les p lus sincères du contraire , j'ai tout lieu de ci uS 'M *» *.rons-nous à temps pour empêcher un . crime! de Balthazar Carcassou , dit Fil-de-Fer, votre êtes l'auteur du crime Mais je '.pl^ye^eQuelques secondes plus tard , les deux hom- très humble et très obéissant serviteur. si vous ne me donnez pas une » g &e •$ <\ t
M̂ . fu alfn„t .da.M Ie b£C et \l £ère WJeaï Le Père Bruneteau-, ébahi , était resté en ar- ^faisante des cris que nous ven rép>y

e_ I ^IJ A .; 5!ff;i a?.dls q H? L/Vf nt ' ̂ ïl^ rêt> -*» Jambe8 écartées , la bouche en accent ce bra Ye homme et moi , Jf Ait fe<» 'de percer du regard 1 opacité de la nuit bru- ci^onfle
J
xe> Be demandant si le personnage ?0U8 risquez fort de passer la » „ a" „.

™TÎ' lL?TX * Rémy Se enai 'anxie,ux' *«f* qui venait d'apparaître si étrangement n 'était ,dan(8 un P«*t réduit ou vous fl,
prêt à bondir , son revolver dans la main 2as messire S-ftanas pn i\. r .c-_ n.  n v _ v_ it toutes vos aiSf s. ¦ _ nn. A _ è- v
droite , sa grosse canne de houx dans la gauche. 

^
8
e%£f *b_ m. tes légendes SM le coteau de la Là-dessus , Balthasar Carcasse" » # *  ,

A mesure que le bateau du passeur appro- Geliniôre • U couraU bfen des Mstoh™ nue Fer- fut Pris d'un second aceè 
AP <'Vchait du bord , les cris devenaient plus faibles. Ton se rîco^Un rembLnt dans le navs^e d'un ton goguenard : . ,. . .e„t .&.&*Ce ne furent bientôt , que. des gémissement* l °PL L„à le m«mtrau d^ la p^pm^nJB r n'aa - " paraît qne j'ai un joli /̂.!

étouffés , à de longs intervalles , comme si la £i • les conn^ssait toutes et Xs lui rêve l0(l™ > «t-il , mais , quand Va$el'8& !>malheureuse victime du guet-apens supposé raient à lisant avec un terrible asnect d^ 1a "n ab ¦ ion . par emmpM^. . .A
avait été frappée mortellement. vraiLmblance dans ce décor noèuirne PdPvnnt »»e périr moi-mime sous vos y» „u»

^ 
q

- Courage ! voilà du secours ! Tenez bon !... L, étran 'tr aù^ avait nour S fc S ™ ¦ mon cher duc , je vois bi£ a A 
^Mais aucun bruit ne se faisait plus entendre. Se terri nManuô sous ses bieds sans nue rien induit «n erreur , vous et -c d'gn I $e„ g,

Le père Bruneteau avait allumé à la hâte auDamvan eût Se sâ rés 'enee en eet en Je le devine, est le P»« ?tes u»» 
^ $#une lanterne et il avait peine à suivre le comte S 

présence en cet en- JNoMe pameu ^ 
saUlt ! Vou s «es

^ 
„o 

^ 
rf „

qu.i courait de tous côtés, espérant découvrir „ "A,... ,. . ,,, ,, , tête de vieillard. .. J'ai eu r«̂  _ c8 r>o> e > ,\.
derrière les arbres ou dans un fourré les au- En apercevant 1 être bizarre qui s'était pré- „ômei Surpr jg par la nuit à*™ eg , p  d' f
teurs du crime qui venait , croyait il , d'être sente lui-même avec tant de désinvolture , Snant d'attraper des rhumatis oceD. tlq ,
commis. Maurice Gérard (nous . désignerons désormais Lrmis une rumisterie... très^De dr»^e

Soudain , dans le cercle de lumière au centre 1f . ct09ite de Saint-Gilles sous ce nom d'emprunt) feurs ; j .ai j 0U é une Peî1,ifli ^'a *al»riin of ./
duquel se démenait le vieux passeur , une s était précipité avec fougue de son coté et il non inédite , je l'avoue, et q ^ - wi A .iftiiAf
ombre apparut , puis un corps très grand et tenait braqué sur luilecanon de son revolver : certain succès tout de^L ._ 9e de * t j >^
très maigre , soutenu par des jambes qui n'en — Ne bougez pas, dit-il , ou je fais feu. où j'étais clown dans 'a 

^ bjen br» ,lS p«j» .
Unissaient plus et surmonté d'une tête osseuse A ces mots, Balthazar Carcassou laissa échap- sime signor Branc^',,V celui d.e u fl poUf

per un bruyant éclat de rire. Puis, étendant qui n'avait qu 'un aeiaui , lug r,ou
« Les coteaux. du côté de l'arme qui le menaçait deux bras à sesartistes. Je n en suia^

On se montrait dans le cortège la ci-
toyenne anarchiste CoIIod , accompagnée
d'un gamin portant un grand cartouche
avec ces mots : « Hors de l'anarchie, paa
de bonheur I »

Les dépenses militaires de l'Autriche
Il y a une comparaison fort instructive à

faire entre les dépenses militaires de l'Au-
triche Hongrie en 1884 et en 1894.

En 1884, le budget ordinaire de l'armée
était de 95,800,000 florins ; en 1894, le bud
get ordinaire est de 114,800,000 florins , et
le budget extraordinaire , de 14 millions et
demi.

Dans ces dix ans , le budget de la marine
a augmenté de 3,100,000 florina : ce qui fait,
avec l'augmentation des crédits pour l'ar-
mée, un total de trente millions.

En outre , les landwehrs autrichienne et
hongroise, relevant chacune de son gouver-
nement respectif , ont occasionné une aug-
mentation de neuf millions pour l'Autriche
et de quatre millions et demi pour la Hon-
grie.

Le total de l'augmentation annuelle des
dépensés militaires depuis dix ans est de 44
millions de florins.

Ajoutons encore que, dans ce laps de
temps, le ministère de la guerre austro-
hongrois a fait pour 158 millions de florins
de dépenses exceptionnelles , ne figurant
pas dans le budget , pour la poudre sans fu-
mée, les fusils Manlicher , etc.

ATTENTAT A LA DYNAMltE
A Ailes, près de Libau (gouvernement de

Courlande), vient d'avoir lieu un attentat à
la dynamite, qui préoccupe d'autant plus
l'administration de la police que c'est peut-
être la première fois qu'une tentative cri-
minelle de ce genre se produit en Russie
sans qu'on puisse y reconnaître l'œuvre
dea nihilistes.

La maison entière d'une dame Freimann
a sauté. C'est une cartouche de dynamite
placée dans un poêle qui a déterminé l'ex-
plosion.

Mme Freimann a eu les jambes et un bras
enlevés et deux de ses domestiques ont été
tués sur le coup.

L'enquête a établi que cet odieux atten-
tat ne peut être imputable qu'à un des
nombreux ouvriers socialistes occupés à la
construction du port dé guerre de Libau .
Mm0 Freimann aurait été sollicitée à diver-
ses reprises de contribuer par le versement
d'une forte somme au succès de la cause
socialiste, et ce sont ses refus persistants
qui l'auraient désigoôé à la vindicte révo-
lutionnaire.

Plus de trente arrestations ont été opé-
rées. Les suspects sont , pour la plupart ,
des ouvriers allemands venus de Mesmel et
de Kœnisberg.

NOUVELILES^DU MATIN
France. — Les bureaux de la Chambre

*_.* __ •_, Wy ,,_ _ _ _ > U M .J *.._. ..,>} JL__\ I_ _ . _ ~ . - ***»— 
rfl ÛVrappelé la .vénération dont le noni

Fayette est entouré aux Etats-UDlS' .„#
— La préfecture de police, sor} ¦%$¦

cations qu'elle a eues à la suite oe .̂ $
tation récente de plusieurs anarca^,
fait une descente mardi chez un a? i,.t--»'-
à Saint Ouen , à l'effet de décou^''' " $1-
tières explosibles, mais on n'* «olF
que des journaux et divers pap'er '
raissent peu importants. 0»

Angleterre. — Les unioniste8 ,,̂ !*
fer ont décidé d'élire un collège * $ a»
rto ttûri+ nïiTt4a Yv>£.TiAV.v»_r.n *«v.i Y\(HU _ .ftdvH

conseil exécutif de quarante Pe
oI)W^ j

chargé de diriger la résistance c
home rule. 0 [

Autriche-Hongrie. — Dans l̂ e* j
tions municipales de Trieste , la l> st?t|,siste a passé avec une forte major" ' ^_ \- j

Hollande. — Contrairement au* fe it1' j
les répandues , la santé de la J eU
est excellente. ,ej i1

Serbie. — Les opérations é,flCi?{V;
sont passées jusqu 'ici avec le P10 

é ML
calme. A Belgrade , on a distn DU 0r lft '
cartes d'électeurs. 1,800 voix se so»1.̂  

|i ¦
__._. _ ! _ _ _  _;  nnn __T i" ,. M-sur ies oauuiuats rameaux , ovu ° rejl« *raux , 200 sur les progressistes , 'e V, p»'1 -

voix sur des candidats tans coule"' „(• ¦
que , mais dévoués au gouvern ew jjJ''
restera en présence deux listes dee» Jj, v
la liste radicale , qui porte en • -\ „_ $ '!
sitch , et la liste progressiste, <J0, ,,,jt €
tête M. Stojan Novakovitch. On v" p;"1 

j
malgré les ordres de la direction "^f".
les voix des électeurs libéraux sePp^s . -.
sur les candidats progressistes- ^e fJfcas, il est probable que, sur les ¦r p ĵ f
ges de Belgrade , trois seront oc° •,(«•>
les radicaux et un par un progr^^v^

Un Collège Ang '̂i- ,jt»r
Un des meilleurs souvenirs que wi^ ]j

portés d'Angleterre étant celui -»0
a^»y

sèment dans lequel j'ai reçu réce^ ^pW,
plus charmante hospitalité , J'9 ,,eipp
que les lecteurs de la Liberté **cC ¦\e »»
avec intérêt 10s quelques lignes qu f|
à cœur de lui consacrer. n^i .*$Tontine eut. un rins nnnrtierS ^ f̂ll^
de l'immense cité de Londres : »e suf <e <
y sont moins entassées les *»a 0ifr Bt. .î
autres , on n'y rencontre pas c0SgUje V
cheminées quï vomissent de la 

^ iMÂ
obscurcir la lumière du jour et l\e^

iSi
buent à former ces brouillards )" g9 ; fjPjf
font de Londres là cité des téDe^gti e»

fl pf
trouve nresaué à là camnaerne ',.° __tit . IS
mot , une excellente situation ^qymaison d'éducation , et c'est P oUXf0)e8 c V
maison mère des Frères des -^^é^' ij f i
tiennes y jeta , il y a quelque s » 0oP et
fondements d'un vaste édifice- H M W^Jdes Collèges de Londres est inÇ?' r C^e
aucun cependant ne peut •*¦•' . „_, ^^i*»'emplacement, comme dimensi 0^';)̂ ^beauté extérieure, comme *--®J*Ï&AW
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N °T«E-DAME DES EIIM1TRS

%S ÏÏSÎ'ÎS? Pho
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a,ï» du fain spé-
,p*«x chifffei DDé lundi 80ir 'es

ï«Î5r *e .¦i—" 3 juin
Sn 

re> dép. 7 h. 50 mat i n

h atnatt 8 h. 13 >a«M»e, ' » 8 h. 24 »
» arr. 8 h. 50 »

dép. 8 h. 55 »

Lucerne, arr. 11 h. 50 jour
» dép. 12 h. 50 »

Goldau , arr. 1 h. 55 »
» dép. 2 h. 05 »

Einsiedeln, arr. 3 h. 15 »
Retonr le mardi 6 juin

Einsiedeln, dép. 10 h. 15 matin
Goldau , arr. 11 h. 25 jour

» dép. 11 h. 40 »
Lucerne, arr. 12 h. 50 »

» dép. 1 h. — 1 h. 18
Langnau, arr. 2 h. 53 3 h. 12
Berne, arr. ^nT20joûf'

» dép. 4 h. 30 »
Flamatt, arr. 4 h. 55 »
Schmitten, » 5 h. 08 »
Guin , > 5 h. 18 »
Fribourg, arr. 5 h. 30 »

On remarquera qu'au retour le train sera
dédoublé entre Lucerne et Langnau , en
raison du nombre des pèlerins, qui dépas-
sera les premières prévisions.

Les billets sont en vente : à Fribourg, à
l'Imprimerie catholique; à Bulle, aux li-
brairies Ackermann et Baudère ; à Romont,
à la librairie Stajessi ; à Vaulruz , chez M.
Maurice Grivet , boulanger ; à Chatel Saint-
Denis, au magasin deMm8 Liaudat ; à Saint-
Martin , cbez M. Cadre , Rév. curé.
Billets .jusqu'à Einsiedeln et retour

Station de départ IIe classe IIIe classe
Palézieux-Sivinez, 15 fr. 15 11 fr. 10
Bulle-Vuisternens , 16 fr. 20 11 fr. 55
Romont Matran, 14 fr. — 10 fr. 30
Cheyres Cugy, 14 fr. 70 10 fr. 75
Payerne Belfaux , 13 fr.  90 10 fr. 15
Fribourg Flamatt, 12 [r. 70 9 f r .  30

Le public est prévenu que l'Imprimerie
catholique cesse, dès ce moment , l'envoi de
billets contre remboursement; mais elle
en tiendra à disposition , samedi matin ,
pour ceux qui se seront annoncés à temps.

La colonne météorologique de Fribourg
Si Epictète et Diogène, les deux célèbres

philosophes stoïciens, passaient de nos
jours sur les Grand'Places, ils seraient à
coup sûr fort surpris de voir le public
s'arrêter pour donner un coup d'œil sur la
colonne météorologique. Ils trouveraient
fort ridicule que l'on s'amuse a regarder
une aiguille maintenue par un cheveu , et
deux tubes remplis , l' un d' un liquide rou-
geàtre et l'autre d'un métal blanc.

Sans doute, les deux philosophes de l'an-
tiquité ne comprendraient ni le principe
qui a présidé à la construction de ces ap-
pareils , ni leur uti l i té , et c'est ce qui pro-
voquerait leur rire ; mais daus le cas spé-
cial , on pourrait  leur pardonnerde critiquer
lea gens qui vont faire des observations et
puiser des renseignements à la colonne
météorologique

Exp liquons-nous.
La .Société des . sçiences naturelles a bien

voulu , en 1377, doter la ville de Fribourg
de cette colonne, qui n'est pas seulement
un ornement pour les Grand'Places, mais
qui peut rendre des services au public. On
y remarque un hygromètre d' une grande
finesse , de Saussure, qui en est l'inventeur.
Cet instrument indique l'état hygrométri
que de l'air , c'est à- dire la quantité d'hu-
midité  qu 'il contient.

Sur uue antre face, nous voyons un ther
momètre à alcool. Tout le monde connaît
cet instrument, mais ce que tous ne savent
pas , c'est que celui de notre colonne météo-
rologique ne donne pas toujours des indi
cations exactes , par ce qu 'il est influencé
par le marbre de la colonne.

Sur une troisième face, nous trouvons un
baromètre à mercure. C'est celui-ci que les
passants consultent le plus fréquemment et
avec le olus de soin. Le camoacnard venu
à Fribourg ne s'en va pas sans avoir pris
l'avis dU prophète du beau et du mauvais
temps. Aux jours des marchés et dei con-
cours de peuple , on peut voir presque des
rassemblements devant l'iustrument placé
là in conspectu omnium. Chacun se fie à
ses indications sur la probabilité d'un chan-
gement de temps;  chacun considère son
témoignage comme infai l l ible ; car on ne
peut l'avoir placé là dans le but de tromper
tout le monde.

Eh bien , c'est cependant le résultat au-
quel on est arrivé. Le. baromètre a ;été
abîmé par une réparation fort mal faite
l'année dernière , et depuis ce temps on n'a
pas pris soin de remédier à ses défectuosi-
tés. Qn _ ferait donc bien mieux de le retirer
complètement, que de le laisser sous les
regards du public pour donner de fausses
indications.

Quiconque a examiné d'un peu près ce
baromètre, a pu se convaincre qu'il n'est
pas complètement purgé d'air et d'humi
dite. Le mercure n'est pas pur , et, de plus ,
des gouttelettes restent adhérentes au
verre.

Pour qu 'un baromètre fonctionne bien ,
il faut : 1» que le tube de verre ait à peu
près 82 ceutiroètres de longueur , et plu-
sieurs millimètres de diamètre intérieure-
ment ; 2» que le mercure soit pur , le plus

pur possible ; 3° que le tube et le mercure
soient complètement purgés d'air et d'hu- 1
midité. On arrive à ce dernier résultat en 1
faisant bouillir le mercure dans le tube de
verre.

Quand on veut offrir quelque chose au
public, il faut le lui offrir irréprochable,
afin qu'il en puisse retirer quelque avan-
tage. F. S. j

Démonstration. — On nous écrit de
Tavel :

« Vous avez fait part , il y a quelques
jours, à vos lecteurs, de l'heureux choix
fait par le Vénérable Chapitre de Saint Ni-
co las, dans la personne de M. l'abbé Ba-
doud , comme curé de Tavel.

Dimanche soir , fête de la Sainte-Trinité, s
la population de Tavel et des environs a e
tenu à donner à son nouveau curé un écla- s
tant témoignage de sympathie. Un peu après
huit heures, un cortège composé de la So- r
ciélé de chant, de plusieurs députés et des
fonctionnaires de l'ordre judiciaire et ad-
ministratif , se formait devant le château de
la préfecture et se rendait , éclairé par des
flambeaux , devant la chapellenie qu 'habite
encore provisoirement le nouveau pasteur.

Après quel ques chants fort bien exécutés
à la lueur des feux de Bengale et des fusées ,
M. le préfet Bertschy s'est fait l'interprète
de la population unanime en souhaitant la
bienvenue au nouveau curé qui a répondu
par une éloquente allocution , dont je ne
puis, hélas , vous donner qu 'un pâle résumé.
Le salut des âmes sera l'objet de ses cons-
tants efforts. En ce qui concerne le bien-
être .social , M. l'abbé Badoud luttera sans
trêve contre l'abus des boissons alcooliques,
et la trop grande liberté des mœurs. L'édu-
cation de la jeunesse fera l'objet de sa solli-
citude toute paternelle.

Une charmante soirée familière, durant
laquelle d'excellents discours ont été pro-
noncés par iVIM. Bœris'wyl, député, profes-
seur à l'école régionale d'Alterswyl , et
Passer , receveur d'Etat , a clôturé cette ma-
nifestation.

En somme, bonne journée pour la pa-
roisse de Tavel qui en conservera un impé-
rissable souvenir.

Conseil d'Etat. (Séance du 30 mai )  —
On décide d'inviter les autorités supérieu-
res, celles du district do la Sarine siégeant
à Fribourg, .ainsi que le conseil paroissial
et le conseil communal de la ville dé Fri-
bourg, à j aséister à l'office solennel qui sera
célébré dans la Collégiale de Saint Nicolas ,
le dimanche 18 juin  prochain, à 10 heures ,
en commémoration de la bataille de Morat.

— La commune de Lussy est autorisée à
vendre divers immeubles , et celle de Mar
sens à acquérir une  parcelle de terrain. ,

— La paroisse de Grangettes est auton
sée à lever un impôt.
. - On accepte la démission dé M. Alph.

Fiv^z , tit , comme syndic de la commune
de Frasses, avec remerciements pour les
services rendus, et on nomme, en son lieu
et place , M. Miehaud , Placide, conseiller
paroissial , au dit lieu.

Agences de la Banqne d'Etat. —
On nous fait remarquer ('.omission de l'A
gence de Morat dans la listo des agences de
la Banque de l'E tat de Fribourg, qui a paru
dans notre dernière Revue financière.

L'Agence de Morat , gérëe -d 'une.manière
distinguée par M. le notaire Derron , depuis
la création fie la Caisse , d'amortissement ,
soit depuis 25 ans , est la troisième du canton
par l ' importance des affaires traitées. Aussi
nous empressons-nous de réparer cet oubli
involontaire.

La Société d'éducation à Morat. —
La réunion annuelle de la Société frioour-
geoise d'éducation aura lieu à Morat le
jeudi 13 ju i l le t  prochain.

Le programme de l'assemblée paraîtra
plus tard.

Un appel du Comité invito les amis et les
membres de l' association à souscrire pour
l'achat d'un drapeau , qui sora béni dans
l'église paroissiale de Morat.

Plus de bruit  que de mal. — Hier,
mardi , vers onz heures du matin , un char
bondé de bouteilles à bière a ,versé au bas
de la rue dès Alpes. Environ 200 bouteilles
se sont brisées sur le pavé , avec un fracas
qui a causé un . vif émoi dans tout le quar :
tier. Les chevaux effrayés par cette fanfare
d'un nouveau genre se sont emportés dans
la direction du Tilleul. On a pu toutefois
les maîtriser avant que d'autres malheurs
arrivent.

Prix du lait. — Ensuite d'entente en-
tre les agriculteurs et |es laitiers, le public
est prévenu que j u s q u 'à nouvel ordre , le
prix du lait est maintenu à 16 centimes le
litre. (Communiqué.)

Concert. — La musique de Landwehr
donnera , demain , jeudi , dès 3 J/2 heures du
soir, un grand concert dans lès jardins de
Tivoli.

Entrée gratuite pour MM. les membres
onoraires et passifs moyennant produc
on de leur carte d'abonnement pour 1893.

( Communiqué.)

Eglise collégiale de Notrè-Daine

La clôturé du Mois de Marie aura lieu le
ur de la Fête-Dieu , à 8 heures du soir.

Église des RR. PP. Cordeliers

MOIS PU SACRÉ-CŒUR
Les exercices du mois du Sacré Cœur

commenceront vendredi , 2 ju in , à 8 h. du
soir. Ils auront lieu le lundi , le mercredi
et le vendredi de chaque semaine à 8 h. du
soir.

Prédicateur: Monsieur l'abbé de Week ,
révérend curé d'Ependes.

Eglise du Collège- .
ervioes pour le rectorat dés Places
6 3/t heures. Messe pour les enfants.
10 va heures. Messe basse.
2 '/ 2 heures. Vêpres.

Les familles Jungo, Jungo-Buhler,
Pittet Jùngo , Meyer-Jungo, ont la
douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'elles viennent , d'éprouver
en la personne de leur époux, père,
fils , frère, beau frère et neveu

Monsieur Félix JUNGO
décédé le 30 mai , à l'âge de 38 ans,
après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 2 ju in  à 8 heures du matin , of
fice à Saint Jean à 8 »/ .2 heures.

Domicice mortuaire , Neuveville
N° 113. Le préisent avis tient lieu de
lettre de faire part.

Ft. 1. F».

Mademoiselle Marie Vendredi et
ses frères font part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver dans la
personne de leur père ,

Georges VENDREDI
décidé le 29 mai , à l'âge de 91 ans ,
mun i  des sacrements de l 'Eglise.

L'enterrement aura lièii jeudi  1er
ju in , â 1 heure.

L'office sora célébré à Saint Jean,
vendredi , à 8 heures.

Domicile mortuaire  : H ispice do la
Providence

«. I. F*

SOE*- Cet avi 3 tient lieu de faire
part.

fortes réductions de prix dans
la liquidation 9
des articles suivants :

Etoffes pour vôtemcnls ct tabliers , garan-
ties au lavage , h 35 c. le m. Mousseline,
Moiissclinetles et Beiges, à -ï5, 65, 75.
85, 95 le mèlre Etoffes pour Bobeu ,
Jupons et Blouses, à 75, 95, 1.05 le m.
Soldes de Coupons cn Elo/f.s â laver,
en laine el coton , â 22-25 c. le mèlre.
Etoffes .pour Messieurs el garçous , excellen-
tes q ualités; à T_, Ou , l 25 ct 2.95. Cheviots ,
IStixfiin el Étoffés pour Pardessus , le mètre
de 2 ¦%. à i.OS.
Oettlnger et Cle, C«Btta!li»f, Zurie.h.

Envoi franco à domicile des Etoffes .et
échantillons en li quidation. (910/140)

M i l  I II Molton, Piqué; Pla-
0116 (16 llll nelle> NaPPes et 8ér

iei ikI Mi ilu viettes, Draps; de lit,
Essuie-mains, Toile

de coton pour tout usage domesti-
que, unis , damassés , écrus et blanchis ,
depuis 22 cent, le mètre j usqu'aux qua-
lités les plus fines en toute largeur ,
ainsi aue de Limoge, Oxford et futaine.

Envi i- 840 diff. assortiments d'échantillons
ainsi que plus de 5000 échantillons d'é-
toffes pour vêtements, franco. Vente de
n 'importe quelle quantité par la pre-
mière maison d'exportation suisse

Oettlnger et Oe, Zurich

BIBLIOGRAPHIE
mour paix et joie. — Mois du Sacré-
Cœur de Jésus , d'après Sainte-Gertrude, par
le P. André Prévôt, de la Société des Prêtres
du Sacré-Cœur. Tournai , Castermann , éditeur.
IN'ous arrivons au mois de j uin , consacré â la



•dévotion du Sacré-Cœur de Jésus , et voici unlivre de dimensions moyennes, qui pourra être
utile à ceux qui veulent sanctifier ce mois par
la prière et la méditation. Le P. Prévôt , ens'insp irant de sainte Gertrude , le prophète et
le docteur de la vie intérieure , a écrit pourchaque jour du mois, un exercice d'une dizainede pages pleines de doctrines et d'ascétisme.L'ouvrage est vendu au profit d'une œuvredestinée à procurer des maisons de refuge auxprêtres âgés et infirmes.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

_Mai_ |-251 26| 271 28| 29| 30| 31| Mai
*»» |- |- 725.C
720,0 §- |_ 720,0
715,0 il" i n ' i iJh j 715-c
710,0 ___- lll  I M . ... i ,  „ ______ 710,0W bP  ni :*

'" THERMOM èTRE (Centigrade!
Mai | 25| 261 271 281 291 301 SI I Mai

? • "««« }2| 12 H ! M 6 8 inh.uiatin1 h- soir 14 21 16; 17; 20 22 21 lh. soir7h
^soir 17| 14 14 14, 14 17 7 h. soir

', Arl\ls' ~ En rais°n de la solennité deia Fête-Dieu, la LIBERTE ne paraîtrapas demain.
A ce numéro est joint l'horaire du che-min de fer.

m ïiwdà Mtougonn
Cours gratuits de Solfège

d'Instruments de cuivre et de bois
Les jeunes geus qui désirent suivre ces

cours sont priés de se faire inscrire au
local de la Société : Au Sauvage. (904)

Pour entrer de suite
dans UD ménage de deux personnes, an e
domestique sachant faire la cuisine.

S adressera l'Agence fribourgeoise
d a»tt«».eeH, à Friboarg. (923)

2000 échantillons

ii UPS HAUTE HAUTE
depuis i fr .  50 à 30 fr .  le mèlre

Nouveautés exclusives de provenance directe
Chemises blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises 1830/99°

pour touristes et velocemen

J- BUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribourg.

Une personne de toute confiance cher-
che une place comme

BVMOîSËI.LE DE MAGASIN
De bonnes références sont à disposition:
S'adresser à l'Agence friboargeoiite

d'annonce», à Fribourg. (892)

LURBAME
Compagnie d'assurance contre l'incendie

FONDÉE EN 1838

Fonds de garanties: 65millions
Valeurs assurées par la Compagnie au

31 décembre 1892 :
Plus de IO milliards

Concessionnée par le Conseil fédéral.
Admise aux réassurances cantonales

suisses.
Se recommande pour la conclusion

d'assurances de mobiliers , marchandise^
machines , récoltes et autres. (935/490)

La Compagnie est disposée à engager,
dans toutes les communes, des agents
sérieux ; les demandes sont à adresser à
AT. -Alpb. "TRINCANO^

directeur particulier de ^'Urbaine
TÉLÉPHONE B E R N E  TÉLÉPHONE

Horlogerie en tous genres 33^/*^
liînile VERilU T, hôt« natioual, FEifiOURtt

Kliiurutiouk voruiitfctt. — Prix très modéré*

Résînoline - la- Claire
¦¦¦ NOUVELLE HUILE mm

pour enduire et conserver les parquets
de bois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en bois , etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants, Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, A teliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposi-
tion.

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
TEBfflOT , ancien hôtel national , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (2831

A VENDRE
pour cause de partage, à des conditions
favorables de paiement, la maison N° 121,
rue da Lausanne, en cette ville. 859/47o

S'adresser an propriétaire.

Gros AU VIGNOBLE «
1»4, rue de Lausanno,

FRIBOURG
Grand choix de vins blancs et rouges,

garantis naturels et purs, depuis
45 eent. le litre

Chianti vieux , à 4 et 5 fr. le fiasque.
Eau-de-vie de Pommes, de Lie, de Marc.
Excellente Eau-de-cerise de la grande

Distillerie de Sehwyz (Médaille d'or à
Paris 1892.)
Rhum, Cogn&o, Fine Champagne pour
malades. (193/103)

= Rabais par quantité de dix titres ¦=
A LOUER

pour le 25 juillet prochain , au centra de
la ville , un appartement comprenant trois
chambres, un cabinet , cuisine, cave,
galetas et l'eau dans la maison.

S'adresser au propriétaire maison
N° 108, rue du Pont-Suspendu. (774J

MmlctaieLaiBS
diaiesfMBM

Zurich
ne f end que . des Lampe , de

toute première qualité.
Prix-courant sur demande.

RECUEILS DE PRIERES

&& &SKPOVS0K
AU SACRE-CŒUR

i l  
ttiTre-Seipeitt |e[H5»€^tWtl

PRIÈRES, MÉDITATIONS, LECTURES
&v

Un volume d.e 600 pages. r*rix; 3 f* .,
1 En vente: Paris, Rue Cassette, 6 ; Bar-le-Duc, Eue de la Ba»*!'16'
* Pribourg (Suisse), G-rand'Rue, 13. „

¦%#a*_ii. - *_sK%im.-_t>t_ -f i *f m
sfe^^ifiFfifs^^-ïp^ ^^^S^SjŜ ^^ajpp* ï*r ^»

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
de l'Union suisse des Arts et Métiers

A PRIBOURG
le dimanche 18 juin

Les personnes qui pourraient disposer
d'une ou plusieurs cbambres pour les
17 et 18 juin , sont priées de bien vouloir
s'annoncer jusqu 'au 10 juin , chez M.
Amédée HIVRLAZ, membre du Co-
mité de» logements, coiffeur , Rue de Ro-
mont. (889 i

Grandi mmiimmt
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

MB" Prix modérés (298)

PL BOSCHOHG-HEHZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

En vente à TIMPRIMKUIE OATHOllty Ë

— ' GcxtXTYExtEJ -^EEL
(CANTON DE FRIBOURG — GARE DE BULLE) Jff

HOTEL DD MOLÉSON ET BAIS DE MONTBP
Ouverts du 15 mai au 15 octobre . fi; a»

Agrandis et entièrement remis à neuf. Le plus beau site de la belle 
^

rU

Lêts d6
pied du Moléson ; centre de nombreuses excursions variées ! Entouré de L^ue.
sapins. Source sulfureuse et ferrugineuse, renommée contre goutte, rbu1" j e>,
anémie, affections du larynx. de l'estomac, de la peau, etc. Douches éc? ^pe"'
froides ; bains de siège écossais et à eau courante. Massage. Cure de la11'
lait , lait de chèvre et d'ânesse. , 

^Voitures à l'hôtel et à la gare de Bulle à chaque train. Téléphone. Temp 16 r
tant et église catholique à proximité de l'hôtel.

Médecin de l'établissement : M. le Dr PÉGAITAZ. iet ,
(851) Propriétaire : J. Betschen-*^/ 1

V -ÇiJl-JJJKlli j.
POUR CAUSE DE CESSATION DE Bf£
du bon vin blanc garanti naturel, à 30 cent. le litre, dans la cave de &..$-$
S0 «19, rne Saint-Pierre. La cave sera ouverte tous les samedis et i f f
foire. Tous les autres jours, s'adresser au magasin de sel, rue Saint- Pierre

^
/ '

f f  de Fribourg »-UITOHISKE PAB ARBÊTÊ DU GOUVERNEMENT DU 22 FBVR1BB I ï-lj .  • ' S

H 
6 8jr'Mlle 1,000,000 de billets chacune donnant 6,447 lots en 8 tirages S

ÉMISSION __.__ » _ __ ___ 1™ SéRIE

J lop TIRAGE S 18 «JANV!£«? 8894 1
Donnant 018 LOTS répartis comme suit :

On gro» lot rto 50,000 fr. — Un gros lot <lo 10,000 fr- M
B 1 lot do 5.000 fr 1 5 Iota do 1,000 fr. I 10 lots do 500 lr, \.
g 50 lot» do 100 I 100 > SO | 750 > 20

Tous les lots sont payables cn argent .) Ç>
H , Le montant en est déposé Ç la Bznouç do l'Etat qui to délivrera aux gagnante. S <-o' B RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS COffCOUlTEMT LES BILLETS DES B SÉRIES I ûj*

UN GEOS LOT. ^^-^^I f%0%'2jt%{r' ï §
Un gros lot de 100 ,000 fr. i èSept gros lois de 50,000 fr, ' . "**

1 lot de 30,000 fr. I 11 lots de 10,000 fi . H ÇO
16 lots de 5,000 50 » l.OOO H

HO » BOO 11, 150 » IOO H
OOO » 50 14,500 » 20
Les litt*. det numéros gagnante toront adressée, gratuitement à toua las porteurs de billots'. H

LeSIUM : TXST franc, joindre 10 centimes pour le retour
Adresser mandat ou timbres-pofle à fl!. R I C H A R D  _ Fribourg (Suisse). M

Les droites eontr-î rembomsemen! four ci lirage sont acceptées jusqu 'au 15 Janvier , ¦ /

ï»aris 1889 PrpÎQtfpWîlt °ent l8«o « IBrtiésel 1891 llGlûgCMUlll AViexi 180*

UniiJerfttl^agenMtter
von îp. JC. a». f ôateUa in f Sctïin SW„ $riebïWjffr. 820,

aKitglieb ntebijinife^er ©efellfcfioîten fût . .3fwnïretd) .,„.
SBttfa fitêtli^ Bep 'enS empfofilen l ®rjiett oufjcrorbcntlit^c (Scfolfie, fet6ft Bet uetalteten W»» **'

.S8«fenBe-^M6eti Qtatii. gegen sporto uon meinem ^ttnpUitrpe . iBetlitt
— ^uôïunît «nentgeitU^. — ,g0

Z-epot : 5Sc»u , SfpotOcrc su aïuliIcutcH , ©crcrf)tiflfcitc<Bttffc , 44 1̂ *
m____ mtm___________ mm mut in <ZH)a ^t.in 5U &v. 2 unb g*. $. 20 wm*m& /̂

BROC (Qruyère)
-ï»EHNSIO:N r>E XJ'IiOTJBI___.-I>E-VII-»t .̂ 3 .0l)S.Ç

Installation complètement neuve. Séjour d'été agréable. Centre d'excursi sji
monades, forêts, de sapins. Cuisine soignée. Chambres confortables. Gra,cgSW,
pour Sociétés. Noces et banquets. Prix modérés. .c^l\**- y ^tSe recommande, François BU** ̂ _j f ,

Explication da Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-80, nouvelle édition iooo

Prix : 8 francs


