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ORNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

U »,  Paris, 3 juin.
?^ssa!u ro ann°nce que M. Herbette ,
r* Jou 2r de France à Berlin va rejoin-
Kv ^ ftt», een emPortant les instructions
Gouvernement au sujet de la délimi-irontières au Camroun.

-..^¦"Oliiin Paris, 3 jui n-
_¦. ""'flan* . ue coloniale annonce que, en
£Né C, ! erédit de sept millions de-
» "'«n dn K

16 forney, la nouvelle Com-
à ietn eurft rt dget mettra le gouvernement

fi éujn 
¦ ae s'expliquer sur sa politique

¦ia1*8 m__ Berlin, 3 juin.
o/°ûtpriwa5,JVres impériales d'automne
paierie îées de grands mouvements de
0
lr?té giQ ' destinés à apprécier le rôle'«rie . nue âes grandes marches de cava.

e"r les commandera en personne.
Ro - 388iih Berlin, 3 juin ,

testai» » 4.Sue la réunion dn nouveau
tou* caudw ?xée au 4 juill et-
c«?«aa ares de Lieber et Huene ont

option 8 dans de nombreuses cir"
L'aj,.. Borne, 3 juin.

S ̂ iéb?/îaire de la mort de Garibaldi a
d ^ÏDaiI R°me, à Caprera et dans les«eut , '""es ville» du royaume sans inci-

L^ c Borne, 3 juin.
jS âg^'ssion 

de vérification des pou-
li- ^toi,;? Cambre a décidé de mainteniri "Ma rh' elle se tiendra à la disP°si-

J'°ns déi4arnbre P°ur la discussion des
Ja laminées par elle.

.gazette ae v Venîse> 3 illin -
_ \_ nta,^Xe de ç/ enise donne des détails
si Pi|ysan .^-Sepolcro , pré» Areg-
,_. , e °**i entÂ,atïleutés Par la iranc-raa-
C8

a
B

CeS c0Mr e LTé ré8|iM Parant des
& ca, sortir ln iT Prêtres , se refusant à
• _ _ se du maiiV ¦ cess»on de la Fôte Dieu ,

bonnes sont ls,tem P8- Une trentaineut Cessées.
^S^ande de Ma* . fondre**» 3 juin.
«oS» de la i UR H

1>ld a« Standard que leJ«»uce maintient sa démis-

^Omi renri RA ^„ ,„ , Londres, 3 juin.
***fi>"Mi iS"?6' ,a chambre des

j ,^e». 
lw™* le budget des colonies et

•i^^tESt^îa™^*^^*f\ o 'e 8U j °e i inde un certain

°nft - ent , Aot "/* w»"uatïu par le gou-

> i°?é «entre 76. 
néanmoin» adopté par

«5M 1«'»!i«de ce vote 1ui es* une défaitesSSïS2?-ent a été 8alué S? d°«»Pie,. apP'aadissements sur les bancs

M Cambre dft0 *J°ndres> 3 juin.
SL3 du Pro?Bt H

8 Communes a discuté
SjSe! nrn„ï ?0œe RuJe et re->eté UD
» à e i! paV le8 «oawrvateura
âHS',eirîr^

'?dr6 les Pouvoirs de 
la

w* t l des a*™ 8?' 3U su-> etdu règlement"• La L68 ar mes et de la vente dol «nin.°«ance a été suspendue.
î"aih Con»eil .._._ , Madrid, 3 juin.
WÛ Ponr s-Ann , miDi stres se réunira de-
"iei.pa,, 8o5 » *

pep de la crise- L» Cham-
389 S, convï"6 58 voix > a aPProu 'é le

^ 
« gouvernement.

Mf^nvrier rt n« u "Vienne, 3 juin.
<>éui

6
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b0Shïarb,onna 8e8 *-*¦ Danube

h Cttû ^a8o°n
œ
ie de dynamite en déchar-

Ve avait «ul de houille.
CTi8te Probablement cachée par

* 
* 010n et^èvemenTbiesséroluvrier:

Nt* ̂ ntative dft
P„PKes^0,,r*' 3 »uin-

'oi fi 'a Prince 88« .ft*0*8,?6 a été faite
a QSfen ' ^ihVb£u .A»r?f ber8' tante d«
Ce> Personne l6Cllà

tteau de Kivanka.
VSl Un maïtÏÏ d-h-? 0,* /"êtées entre

^
,eur ^s£dnSrétirhet un

l̂a ĉrF^3«-des B r̂6 j0VâK£rdiàgnï

taires de la cour y assistaient. Le roi a
conféré au nonce le grand cordon de l'Ordre
de Léopold.

" Prague, 3 juin.
Le parti jeune Tchèque a chargé ses dé-

putés de soutenir les revendications du
peuple de Bohème, dans la discussion du
budget de la guerre et de combattre la Tri-
ple Alliance devant les délégations.

Sofia , 3 juin.
Tous les ministres sont revenus de Tir-

novo. Le prince et la princesse quitteront
Tirnovo mardi, pour arriver à Sofia le 10,
après un court séjour à Philippopoli.

AUTRES DEPECHES
Berne, 3 juin.

Tous les journaux de l'ancien canton ex-
cepté une partie de la presse socialiste pu-
blient, ce matin de chaleureux appels pour
l'acceptation delà nouvelle Constitution.

Autorités , sociétés et particuliers font
de vigoureux efforts et invitent les citoyens,
non seulement à remplir leur devoir, mais
encore â engager de tout leur pouvoir les
amis, les connaissances et tous les électeur a
sur lesquels ils peuvent exercer quelque
enil 1 once , sans acception de parti , à se
rendre à l'urne pour garantir le nom et
l'honneur du vieux Berne.

Un journal conservateur , le Bernet* Tag-
blatt va même jusqu 'à déclarer que tous
ceux qui , par paresse ou par négligence
n'iront pas voter demain , ne peuvent pas
se dire patriotes. B.

Avenches, 3 juin.
Le réseau téléphoni que d'Avenches, relié

à Pribourg, avec les communes de Salla-
vaux , Vallamand , Cudrefin , Villars le-
Grand , Chabrey et Donatyre , est ouvert
depuis le let juin. S

(Voir la suite à la 3m0 page.)

k kdget d'une famille d'ouvriers
L Ecole économique de Le Play a créé

un moyen d'information nouveau en pu-
bliant des monographies de types appar-
tenant aux diverses catégories de la so-
ciété. Nombre d'observations utiles ont étô
faites par ce procédé, et l'économie pu-
blique est ainsi sortie du domaine de
l'abstraction , pour descendre aux réalités
de la vie ordinaire. Les bud gets de mé-
nages sont surtout un auxiliaire précieux
quand il s'agit déporter un jugement sur
les salaires et les traitements. Récemment
un pasteur thurgovien , le Dr E. Hofmann ,
a publié le budget d'un fonctionnaire qui
se balançait par 5,000 fr. de recettes
(savoir 3,500 fr. de traitement , i ,500 fr.
revenu de la dot de la femme) et par
4,300 fr. de dépenses. Il a également étu-
dié le budget d'une famille d'ouvriers
saint-gallois dont voici la balance : re-
cettes, 1,650 fr. y compris le produit du
travail de la temme qui est de 2 fr .  50 par
jour; dépenses 1,625 francs. L'on voit
que si la femme n'avait pas un salaire
élevé et assuré pour compléter ce qui
manque au salaire du mari , la balance se
ferait par un fort déficit.

Au congrès ouvrier catholique, tenu la
semaine dernière à Reims, il a étô pro-
duit , entre autres documents intéressants,
aussi le budget d'un ménage d'ouvriers.
Le coût de la vie est déterminé à l'aide de
notes relevées jour par jour sur le carnet
de dépenses d'un ménage ouvrier de Reims
sobre et honnête, composé du père de Ja
mère et de trois petits enfants.

Eofiti le rapporteur compte dans l'an-
née 300 jours de travail effectif , ce qui
dépasse de beaucoup la moyenne.

Teinturiers et dégraisseurs ; moyenne :
0,25 c. à l'heure. Moyenne de 10 h. par
jour = 2,50 par jour.

M.y .de lOh .  par j. 2,50x300= 750 fr.
Apprète urs ; moyenne: 0,32 c.à l'heure,

eoit par jour 3,20 >< 300 = 960 fr.
Il faut remarquer ici que ces données

sont optimistes. 11 n'y a pas d'exagéra-
tion à évaluer la perte résultant du chô -
mage pour ces professions, qui marchent
simultanément au quart environ des ré-
sultats indiqués ci-dessus :

Tisseurs : moyenne par jour
3 fr. 50 X 300 = . . . .  1,050

Lille est inférieur.
Fileurs : moyenne par jour

4 f r .  X 300 -= . . . . . 4 ,200
Rattacheurs : moyenne par

jour 3 fr. à 3 fr. 25 X 300 = 900/975
Lille est encore inférieur

(2 fr. 75 à 3 fr.)
Peigneurs : moyenne par jour

3 fr. 50 X 300 = . . . . 1,050
Cette dernière profession est sujette au

chômage.
Dépenses annuelles

Logement 15C
Habillements de travail pour le père 5C
Habillement pour la famille entière ,

})ère, mère et 3 enfants : chaussures,
inge de corps et de ménage 200
Dépenses courantes de la semaine
Chauffage : moyenne des sai-

sons, houille et bois pour l'allu-
ma ge a, __>
Eclairage : pétrole, bougies,

allumettes — 7Ç
Sucra : '/_ kilog — 65
Café: ./_ quart — 30
Pelit repas du matin: pour

la mère et les 3 enfants — 30
Pour le père, sauf le

pain — 20

X 7 jours 3 50
Repas du midi : soupe,

légumes . . . . .• . — 30
Avec lard ou salé . . — 40

— 70
X 3 jours 3 50
Le vendredi , une soupe mai-

gre et légumes — 50
Le dimanche, pot-au-feu , 1 ki-

log. de vi»nde , légumes . . .  1 50
Re23as du soir : 1 plat de légu-

mes préparé au gras et évalué à
30 centimes X 4 jours . . . .  120

Le vendredi , 1 plat maigre. . — 50
Le dimanche , reste du bœuf

aci'ommodé, plat de légumes et
salade — 40

Pour varier l'ordinaire , i plat
de viande dans le courant de la
semaine, et légumes 1 —

Frais, divers, sel , poivre , vi-
nai gre et farine, pour la semaine — 00

Pain : quatre livres par jour
X 15 cent. = 60 cent. X 1 jours 4 20

Lessivage, savon , carbonate ;
raccommodage, fll , aig-uiîfes (la
femme fait tout par elle-même),
pour la semaine . . , . . . — 60

Total 21 8C
Soit en chiffres ronds , 22 fr. X 52 se-

maines — 1,144 fr. Chiffres ronds . . . 1,145
Fournitures classiques pour les en-

fants 25
Total 1,570

On remarquera combien le chiffre des
dépenses, accusé par le budget ouvrier
de Reims, se rapproche de celui étudié
par le Dr Hofmann dans le canton de
Saint-Gall : 1570 fr. à Reims, 1625 à
Saint-Gall. G'est , du reste, ce dernier qui
a une plus grande valeur scientifique ,
car le premier budget omet des rubriques
essentielles : aucune somme n'est prévue
pour les frais de médecine et de phar-
macie ; aucune part n'est faite non plus
pour les dépenses personnelles du mari,
ni peur quelques récréations de la famille.
En tenant compte de ces omissions, on
peut dire que dans les deux bud gets la
dépease est identique, ce qui prouve en
faveur du soin mis à les étudier.

Quant aux recettes, comme nous l'avons
déjà noté, elles sont cotées beaucoup trop
haut. Nous aimerions qu'on nous indi quât
la catégorie d'ouvriers qui travaille régu-
lièrement 300 jours de l'année.

Même dans les industries les moins
sujettes à chômages, l'expérience prouve
que les ouvriers n'ont pas de travail
effecif pendant plus de 275 à 2S0 jours
par an. Le budget des recettes préseuté
au Congrès de Reims pèche d<ïQo par son
optimisme,

La conséquence qui en découle n'est
que plus fortement motivée : insuffisance
du salaire de l'ouvrier. Cette insuffisance,
qui est de 500 à 800 fr. suivant les métiers
ne peut être comblée que par le travail
de la femme. A Saint Gall aussi, la femme
travaille pour une filature, et son gain
de 2 f r. 50 par jour peut produire en un
an environ 700 francs. Ici encore la simi-
litude est frappante entre les deux ména-
ges ouvriers de Saint-Gall et de Reims.

Or , c'est contre cet assujetissement au
travail de la fabrique que les économistes
chrétiens n'ont cessé de protester ; le
Pape, dans l'Encyclique, le signale aussi
comme une des causes de la désorganisa-
tion de la famille ouvrière. Le ménage
est mal tenu et sans attrait pour les
parents et pour les enfants : ces derniers
manquent de surveillance et tombent en
proie au vice précoce. C'est le tableau
déplorable que l'on a dans la plupart des
centres ouvriers. C'est bien là, quoi
qu'on en ait dit , la misère imméritée
dont parle le Souverain Pontife. Si la
situation générale de l'industrie ne per-
met pas d'améliorer , comme il le faudrait,
les salaires, il faut le déplorer , et les
efforts de tous les économistes chrétiens
doivent tendre, non pas à cacher cette
situation , mais à rechercher les moyens
par lesquels il sera possible d'augmenter
la part du travail dans la valeur du pro-
duit fabriqué.

EETUE DU J0UB
La votation constitutionnelle à Berne. — L'op-

position du Jura. — La danse à Selrw'yz.
Deux votations populaires assez impor-

tantes ont lieu demain , dimanche, l'une
dans ie canton de Berne, l'autre dans le
canton de Sehwyz.

A Berne, le peup le est appelé à se pro-
noncer sur la nouvelle Constitution can-
tonale issue des délibérations du G-rand
Conseil.

Jusqu 'à ce jour , tous les projets de re-
vision totale de la Constitution actuelle.
qui date de 1846, ont échoué. Devenu
plus sage, sous le coup de ces leçons
répétées, le radicalisme régnant a fait
cette fois une œuvre qui obtient l'adhé-
sion des masses conservatrices de l'ancien
canton. La Haute-Argovie, avec Dtirren-
matt , votera pour la nouvelle Constitution.

Par contre, dans le Jura , il n'y a aucun
enthousiasme pour le nouveau projet.

Et quand nous disons le Jura , nous
entendons aussi bion les libéraux que les
catholiques. Il est vrai que les chefs du
radicalisme jurassien , les Gobât ,. les
Stockmar , les Jolissaint , les Joliat re-
commandent l'acceptation , mais plutôt
par discipline que par conviction. En re-
vanche, le Démocrate de Deiémont, organe
radical , garde un silence significatif. Il
ne veut pas heurter , cela se voit, l'opinion
de la grande majorité de ses lecteurs.
Quant au Journal du Jura, organe des
radicaux biennois, à mi-chemin entre
Berne et le Jura , il fait entendre le son
d'une double cloche. Son appréciation de
la nouvelle Constitution , au point de vue
de l'intérêt du Jura , n'est pas extrêmement
encourageante : « La nouvelle Constitu-
tion , dit il , augmentera les charges du
Jura ; c'est indubitable. On ne doit point
le lui cacher. En échange , nous àuronp
l'unité du canton. Le grand canton de
Berne sera un et indivisible ; seules la
langue et la confession , des bagatelles (!)
sépareront encore le Jura et la partie al-
lemande. Nous n'aurons pas l'unité au
point de vue des bourgeoisies , il est vrai;
le projet de Constitution les. classe en
bourgeoisies qui doivent assister leurs
pauvres et en bourgeoisies qui ne doivent
rien leur donner ; nous conservons ici un
dualisme que l'on aurait bien pu suppri-
mer en même temps que l'autre- Mais pa
teuait surtout à abolir l'autre, celui' con-



cernant le Jura , bien qu'il fût , en somme,
moins nuisible, moins fâcheux , moins
préjudiciable au développement du can-
ton . »

Aujourd'hui l'organe des catholiques
jurassiens, le Pays, se prononce nette-
ment dans le sens du rejet. Et pour cela ,
il se place principalement sur le terrain
religieux. Nous croyons qu'il diffère sur
ce point avec une partie de la députation
jurassienne au Grand Conseil , qui vou-
drait se contenter des concessions ob-
tenues. Quoi qu'il en soit, le Pays ma-
nifeste une opposition très catégorique.
« La Constitution de 1893, dit-il , telle
qu'on la présente à nos suffrages , sera
fatale au Jura. Nous prenons le Jura dans
son ensemble, en considérant , au point

¦de vue économique surtout , ses relations
avec l'ancien canton. Quant au côlé morai
et religieux de la question , il est même
plus sacrifié que l'autre : les catholi ques,
dont le Pays est plus spécialement l'or-
gane, n'obtiennent rien de ce qu 'ils ont
demandé. »

Citons surtout l'éloquente conclusion
du premier article du Pays :

En élaborant une Constitution qui , au mé-
pris des traités de 1815, attente aux droits et
aux libertés des catholiques , les hommes d'Elat
du canton de Berne sont devenus complices de
cette perturbation morale qui se prolonge de-
puis vingt ans dans notre pays : ne nous met-
tons pas nous-mêmes, en la votant , dans le cas
qu 'on nous accuse d'être complices également ,
afin qu 'à l 'heure des restitutions et des répara-
tions solennelles — si plus tard elle doit sonner
pour les catholiques du canton de Berne — on
n'oppose point à nos réclamations cette objec-
tion terrible :
.. « Vous avez accepté , vous catholi ques , une
constitution qui consacrait la violation des
garanties de l'Acte de Réunion , de quel droit
venez-vous les revendiquer aujourd'hui 1

Gardons donc nos positions nettes , catholi-
ques , et laissons la porte ouverte !

Qui sait à quelle date et à la suite de quels
événements , la justice , un jour , y passera
pour nous !

Par contre , les organes conservateurs
protestants , la Volkszeitung et le Tagblatt
mènent une ardente campagne pour l'ac-
ceptation, lls font sonner haut l'unité du
canton de Berne, la fin de la législation
spéciale qui régissait le Jura depuis 1815.

Les partisans de la nouvelle Constitu-
tion ne sont cependant point rassurés sur
l'issue de la votation de demain. La
Sécheresse, la disette , la crise agricole
sont des éléments peu favorables à une
pluie de oui dans les urnes officielles.
D'autre part , le parti ouvrier , la démo
cratie sociale s'agitent beaucoup contre la
nouvelle Constitution . Ils lui reprochent
de. maintenir l'institution surannée des
bourgeoisies.

Au canton de Sehwyz, la journée de
demain sera très intéressante, car il s'ag it
d'une de ces votations. de principe qui
marquent le degré du thermomètre reli-
gieux et moral d'un peup le.

Deux mille pétitionnaires ont demandé,
tsar voie d'initiative, que l'on modifiât la
disposition législative interdisant les dan-
ses publiques les dimanches et jours de
fête. Ils . voudraient que , moyennant
finance , messieurs les aubergistes fussent
autorisés à organiser des danses certains
dimanches et jours fériés.

Le Grand Conseil a repoussé cette
demande et il recommande au peuple de

7 FEUILLETON DE LA LIBERTE

La Nui k Crime
Maxime JUILLET

CHAPITRE III

OU BALTHAZAR CAUCASSOU FAIT SON ENTRÉE

Dès que l'avant du bateau eut touché le sable,
Balthazar, avec une légèreté de clown sauta
d'un bond sur la rive.

— Mille grâces, messeigneurs , dit-il , et que
Dieu vous ai en sa sainte garde!... Tenez,
noble vieillard , voici pour votre peine....En même temps, il lançait au père Bruneteau
une pièce blanche , et . si adroitement que cette
pièce tomba dans une des poches de la veste
du bonhomme

— Mais vous allez vous berdre , avec un
Eareil brouillard ! ne put s'empêcher de crier

i passeur.
. — N'ayez crainte, vénérable patriarche , je
connais le pays.

L'étrange personnage avait déjà disparu. On
eût dit qu 'il s'était fondu dans la nuit comme
ime apparition.

la rejeter. Monseigneur l'évêque de Coire
et tout le clergé ont adressé, à cette
occasion , une touchante exhortation aux
électeurs catholiques.

Nous espérons que les populations
catholiques et conservatrices du canton
de Sehwyz donneront un grand exemp le,
demain, en repoussant l'appât matériel
que lui offrent les jouisseurs.

Cet exemple serait d'autant mieux
placé que nous sommes menacés d'une
année de misère et que des réflexions
sérieuses s'imposent aux nations croyan-
tes dans les circonstances graves que
nous traversons.
"

CORRESPONDANCE DE BERNE

Un procès à sensation
On cause plus que jamais dans le Jura ,

et à Porrentruy surtout , du fameux bulle
tin dit du cochon, décerné à M. le conseil-
ler national Cuenat , le 18 octobre 1891, lors
de son élection comme préfet du district de
Porrentruy.

Nos lecteurs se rappellent , sans doute ,
cet incident siDgulier dont on a ri jus qu'aux
Chambres fédérales.

On sait peut-être aussi que M. Cuenat ,
furieux , non contre l'électeur qui l'a si vi-
lainement qualifié , mais contre les person-
nes ou les journaux qui ont parlé du fait ,
entend se débarrasser de ce fameux bulle
tin en cherchant à prouver qu 'il n'a jamais
existé. Assurément ce serait le meilleur
moyen de .mettre les rieurs de son côté,
mais il parait , d'après ce qui vient de se
passer devant le juge, que ces terribles
gens continuent à victimer M. Cuenat. Il
est vrai qu 'il a tout fait pour leur rendre
la tâche plua que facile.

Ainsi , on sait que M. le conseiller natio-
nal Cuenat assista en personne, quoique
candidat , et prit part aux opérations du
dépouillement général , le 19 octobre 1891,
à l'Hôtel de Ville à Porrentruy. Il s'était
même fait déléguer , tout exprès dans ce
but , par une petite commune rurale de ce
district. Mais il nie toujours s'être prononcé
sur la validité de ce fameux bulletin , quand
les délégués furent appelés à déclarer s'il
compterait ou non pour une voix, au
bénéfice du candidat ainsi injurié. Il alla
même jusqu 'à contester l'existence du dit
bulletin , qu 'on était parvenu à subtiliser et
qu'à Berne la Chancellerie ne retrouva plus
dans le paquet de bulletins soumis à son
examen. .

Fort de cette disparition opportune ,. M.
Cuenat se mit en demeure de battre mon-
naie sur le dos de ceux qui déclaraient
avoir vu le bulletin. Il fit un procès aux
éditeurs du Pays, qui avaient raconté l'in-
cident, et au président du bureau de dé-
pouillement , M. Iè , maire Césard , comme à
M. le juge Hubbard , délégué àce dépouille-
ment, parce que tous deux , dans une décla-
ration dont il fut donné connaissance au
Grand Conseil de Berne , avaient certifié
avoir lu et tenu en mains le bulletin por-
tant lés mots : « Cuenat est un cochon. »
Un autre délégué , M. Daucourt , avait fait
une déclaration analogue dans la séance où
le Grand Gonseil discuta la plainte portée
contre l'élection Cuenat.

Pour cea faits, M. le très puissant préfet
de Porrentruy a assigné MM. Césard , Dau-
court , Hubbard et la Société typographique
de Porrentruy à lui payer une somme « dé-
passant de beaucoup 3,000 francs » en dé-
dommagement du préjudice moral que ces
déclarations et les articles du Pays lui ont
causé.

CHAPITRE IV
ou LE PèRE BRUNETEAU REPREND SON RéCIT

Le passeur avait remis des sarments dans
l'âlre, rallumait sa p i pe.

— Pour lors , M. Gérard , fit-il , j'en étais resté
dans mon histoire au moment où Joseph entra
tout pâle dans la cuisine et s'évanouit quasi-
ment en disant: « M. -le comtea été assassiné !»
En entendant ces mots-là , vous comprenez que
le sang ne nous fit qu 'un tour et nous voilà de
courir en hâte au donjon. Hélas I ce n 'était que
trop vrai. M. de Saint-Gilles était étendu par
terre , près de son fauteuil renversé. H avait
au-dessus de l'oreille droite , un peu en arrière
de la tempe , une plaie béante d'où la cervelle
avait jailli. Du sang coagulé couvrait ses vête-
ments et le plancher , collait ses cheveux. Le
crime avait dû être commis la veille , dans la
soirée, à ce que dit le docteur qu 'on alla cher-
cher aussitôt , en même tfmps que l-.s gend»r-
mes. Pour le commettre , l'assassin s'était servi
d'un casse-tête, qui fut retrouvé sous le bureau
de mon cher maître.

— Et l'on n'a soupçonné personne ?
— Mon Dieu non, monsieur. Monsieur votre

père était aimé de tout le monde. On ne lui
connaissait pas d'ennemi. Le juge d'instruction ,
le procureur de Nantes, les gendarmes et toul
le tremblement , tout ça s'est démené à qui
mieux mieux. On a fait des enquêtes , interrogé
un tasde gens, on a même arrêté un braconnier
qui avait eu des démêlés avec un des gardes
de Saint-Gilles. Mais ce pauvre diable n'a paa
eu de peine à démontrer son innocence.

— Et le mobile du crime .

L'audition des témoins dans cette cause
à sensation s'est produite les 26 et 27 mai.

Ils ont été suivis par un nombreux pu
blic.

Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu
et lu le bulletin , à commencer par M. l'a-
vocat Balimann, qui , dépouillant le vote de
Porrentruy, avec MM. Daucourt , Plumez
et Hubbard , a reconnu formellement avoir
le premier découvert le fameux bulletin.

En outre, il a étô constaté , également
par le témoignage de plusieurs délégués ,
que M. Cuenat avait pris part au vote , et
que le bulletin « Cuenat est un cochon » n'a
ôtô validé que par 12 voix contre 11; on
comprend le rôle qu'a joué la voix du can-
didat, M. Cuenat.

Enfin , les représentants des communes
de Courtedoux , Boncourt , Asuel , Grand-
fontaine , Damvant et deux autres témoins
ont vu M. Cuenat avoir entre les mains et
lire lui-même le bulletin. L'on a môme dé-
claré qu'on disait autour de lui : « Voilà
Cuenat qui lit son bulletin. » Tous se sont
déclarés prêts à l'affirmer sous serment.

Mais il y a un autre serment invoqué
sur ce point, c'est celui de M. Cuenat lui-
même. Aussi a-t-il demandé que les déposi-
tions des témoins ne soient pas consignées
au protocole, en ce qui concerne du moins
cette partie si grave de leurs affirmations.

Le cumul des preuves étant interdit par
la loi bernoise , cette demande a étô accor-
dée ; mais ces déclarations n'en ont pas
moins été faites publiquement , devant une
nombreuse assistance qui ne l'oubliera pas.

On se demande si M. le préfet Cuenat ,
lui , les oubliera quand il sera invité , à la
prochaine audience, à aifirmer sous ser-
ment qu 'il n'a ni vu , ni lu , le bulletin illus-
tre sur lequel il aurait si bien fait de ne
pas attirer de nouveau l'attention.

Les délégués au dépouillement ont éga-
lement soutenu que ce bulletin , ayant ôtô
validé , il était entré en ligne de compte à
Porrentruy pour établir la majorité. A
Berne , on n'y a plus songé quand on a fait
le calcul des voix obtenues par le préfet de
Porrentruy, parce qu 'on partait de l'idée
que ce bulletin n'était pas entré en ligne
de compte , ne renfermant qu'une injure ,
alors qu 'au contraire on devait le compter
pour fixer la majorité absolue , puisqu 'il
renfermait , outre l' injure , les noms des deux
deux autres candidats en élection , de telle
sorte que M. Cuenat n'a bien réellement
été élu que par cette voix singulière.

Il parait que M. le préfet de Porrentruy,
après avoir déjà ennuyé le gouvernement
et le Grand Conseil de sa cochonnade , va
ia porter devant la Couv d'Appel , en prétê-
ritant le Tribunal de Porrentruy, ce qui
est son droit. Ainsi , chacune des premières
autorités de l'Etat , executive , législative
et judiciaire , aura ou le plaisir d'en goûter !
Pas de jalousie possible !

CONFÉDÉRATION
I_.es relatC6ns avec les zones fran-

ches. — Le message du Conseil fédéral ,
relatif aux importations des zones franches , chant une hausse exhor m tançai i* |f
s'exprime en ces termes : En terminant , le Conseil &» oJS e

^
t

Dans notre message du 13 mars dernier , nous ^V"̂ to"ff^ n^> AKvous avons informé que nous examinions la maires-de» communes ag le .f t ^possibilité d'accorder aux zones certaines faci- Pr°?on°é8 f * ""^l™*!Ai m3nl f ,#'^lités douanières , pour lesquelles on peut faire d» » arrêté du Conseil fédérai , >» Jflg &* 0r-
valoir des raisons d'équité etdes considérations d'autant plus importante que > . a<Tric° flri r '
d'ordre politique, tirées du ftttt que les contrées exprimées étaient fondée». Ies . gp so" $¦"
dont il s'agit ont entretenu de tout temps des genevois seraient les premiers a .  \e.. .,-.
rapports étroits avec la Suisse et que la zone r ,ft nnnsfiil «dAral a arrêté ^' f /jCl ',,^franche de la Haute-Savoie fait partie de notre „„„ An sfl r A nmiS(, A i fl apselW t 'M ' ? d°système de neutralité. Dans la session extraor- ^AfJ Tàndioirthe fré*>d<eS«dinaire de mars, cette question a été examinée ^rtsener Lanawirt/ie, p r . r0 ey >> l a
en détail dans le sein de votre commission nau , qui avait, demandé ij  _l»- 9 s . »s*
douanière et devant les deux conseils réunis la mise en vigueur de »-a rr^„eg èf l Z^ '
inp leno. Aucune opposition ne s'est manifestée grevant l'importation des zftn^ g^^'

a»_t_mmàt<tmsW-___wmmmm-_wmmss3s_mis____mmmaT  ̂ ,,!> P

— Le vol. Je vous ai dit , je crois , que, M. le . celle d'ici^bàs , qui l'avait lai?VB ^&* «"> 'comte avait coutume de ramasser son argent I vers les mailles trop larges ô gp ti""  ̂
se

dans son cabinet de travail. Nous n'en savions ... Eh quoi 1 le meurtrier jCiji »fl ' »«.
rien. Or , ce jour là , après le cadavre de votre ! chapper au châtiment î La f , j e G° rd 'malheureux père , la première chose qui frappa pas vengée? .tû-^^at G^ MI*nos yeux fut , en face de son bureau , un p lacard
dissimulé dans la tapisserie et dont personne ,
si ce n 'est M"10 la comtesse , ne soupçonnait
l'existence . Ce placard était ouvert , ainsi qu'un
coffret d'ébène incrusté d'argent qui s'y trou-
vait. Mais.le coffret était vide, et , d'après les
renseignement» fournis depuis à.la justice par
M">o de Saint Gilles , il devait contenir , au mo-
ment du crime , une somme très importante
en billets - de banque et en or. On retrouva
seulement sur le tap is quelques bijoux de fa-
mille , jetés là par l'assassin qui craignait sans
doute de ne pouvoir s'en défaire sans se com-
promettre.

Maurice réfléchissait. I.e récit du vieux pas-
seur reconstituait à son imagination le drame
dans tous ses.détails , et il sentait plus vive-
ment , à cette heure , dans le silence de cette
nuit d'octobre , l'atrocité du coup qui l'avait
sevré dès son bas âge, et d'une façon si tragi-
que , des exemples et des ieçons d'un père ,
modèle accompli de chrétien , de Français et de
gentilhomme.

Mais l'assassin ? Ce misérable, qui s'était in-
troduit lâchement , subrepticement , en ayant
recours , sans aucun doute , à quelque strata-
gème pour arriver jusqu 'à sa victime, il jouis-
sait donc impunément , depuis vingt ans, du
fruit de son crime ? Depuis vingt ans, il
narguait Dieu et les hommes, ne croyant paa
à la j ustice de là-haut et se moquant de l'autre.

à cet égard et vous avez accordé yotre 
^tion aux mesures prises par ^..^"ntà foi 1*

en décembre et en janvier , en ' invI" ]Uj at
des compétences exceptionnel les qu c,r
corde ia loi. l' usage qu 'indiqueraiem ^constances. En parlant de cette quesu« .̂
n'avions pas oublié de mentionner uu aU s
dès l'origine , s'était opposé à 1 aPP^énS. >''
zones d'un régime douanier P lu8o f".b jtaiii ^
s'agissait de l'exclusion des Suisses nau _ n%

zone des facilités douanières açcoro ^-
citoyens français pour l'importation ^ei
duits des zones dans le territoir e .̂  i,
français. Nous pensions que , sur ce r lioI i5.
France ferait droit à nos justes reçu»

. .__ . A_ lai" :.-Le message dit que i examen u- *-ranÇ3':
tion et l'attitude du gouvernement ,̂ ',
lui permirent d'entreprendre le 

^'a^-
de cotte question. Au commencemen ^

;
le ministre français des affaires ét jt 3jt f
fit connaître à M. Lardy qu'il n hû»' jsSe_
à supprimer le tarif différentiel des - .
établis dans les zones. u_t

Nous avions à tenir compte du (("lir$.a
les produits suisses peuvent être iow 

^
-v-

franchise dans la zone et qu 'ils y ' L0die*\\'de la même manière que les m»1 '„« consHi
la nation la plus favoriése. Nousavoi 0i_ \- .
nu 'il ne serait uns énnilnble eue »L .irrita
de ces contrées , indépendantes du gUjs5e ';
douanier français et qui tirent dLj.«iiJ*L'.
plupart des articles industriels n C ' pe I>
leur consommation , pour lesque ls ^iW,..
çoivent aucun droit ûe douane, fus5* v_ $> ..
des mêmes droits différentiels que $&* ,
chandises provenant du territo ire jc]es s°
français , où la plupart de nos *>r
frappés de droits prohibitifs. $.

Après avoir rappelé les terni03 M»-)
sage du 23 mars, le Conseil tèiû&i 0- -.
que son but a été de ne po- ter P''(cl)lti> r .
aucun intérêt justifié de notre a»' fl ucûc;
en détresse. Il n'a accordé aux z01\ u ti 'es r
faveur dont ne jouissent pas les ? pe»(!;.
gions frontières , sans se laisser ' ^«of*
ni par les conditions en partie plu .̂ s ».
blés qui existaient pour les zones\ $&
anciennes relations conventionn \t$ l° .
la France, ni par les vœux allant 

^ 
&>{

encore exprimés par ces contrées- jj tr
seil fédéral est arrivé à la conclu* b|e «
serait plus correct et plus éq" c6j Vr.
traiter les principaux produits 00 r,-j t'' t
trées, qui n'appartiennent pa 8,aU n)*", «t
douanier français , de la mon)0 _ . ¦%
ou'elles nous traitent, c'est-à-o"" „« r* .
accordant le traitement que *»° tf$i- e u-
sons à aucun pays qui ue nou^ '¦ <a t\& »•
lui-même plus défavorablement ¦ 

^tre nation. . ̂ efj;
Le message énumère ensuite l°cef tKr

prises pour éviter les.fraudes : le8 , ^» ̂
d'origine, etc. Puis il s'attache » 0je, ,-,.
que l'arrêté ne pourra exercer ^il-11

^tion rlAfaxrnpahla nii-r» la vflntfi uU " __ i S ...
gène, puisque l'importation des K^P-^-soumise à un contrôle et à une 0°

^du nombre des animaux •ml'or!fJ\ ieS
e V-

nement ne profiterait qu'au bôt» re lè^ r
très pays étrangers. Le messag ^

i11 g
fait que , pendant la grande di9eI ti$ ̂ i
rage, on n'a reçu des zones q» 

V_0J»
de bétail , tandis que le foin et **& eP»
été introduits en grande qu,aDiis pr'y

Deux heures sonnaientau SLIQ U 31 vnr fll1 l ;:
— Vous devez être fatigué, »' cy,e ° itfOf -«

dit le père Bruneteau. Je cf » pie^ ,, de -
dans la chambre au-dessus. »¦' o0se •. si \ ....
est un peu dur ;  il ne se cO^^oh 

^paillasse et d'une planche. * feri e^ M
vouliez l'accepter, vous •*• ,. rêp D%-,
vrai.-. . , .  _ 0„ aiflî ' coi'1. of

— Je n'ai pas sommeil ,, ""'̂ e q"Vt° ,„ a-
Maurice , d' un ton d' un -30"» pï_ m 0'j,,s u ert .,p 'rêve. Votre récit a remué e

s0u^>teS'"mniiHe. _t'irl<W .'. v . i U A  ml"K ,„nt U' s. Y ,,.
plus tendre enfance , q"V aSnin de J'!f0i fVr
mon esprit. Vous avez^eso< jte s-i> 

^
pi' n

Bruneteau... Bon ne nuit- -- i3 poul „i#vé
ment l'aumône d' un pe"^, j'ai "£ jftKflS
le feu qui s'éteint. f̂ ^%^0Z» »-
très , épais, et , si la f̂ n.?Je, j ^flie gV
tendrait sur le sol. AU *»"• un «fJUiro»1
un coin , près de la cheff»»60' me s01 ec
les mortes qui , à la rigue"1' . _ &a..
traversin. . „„,i'iut i°slS

Le père Bruneteau voui
vain.



« Lf lettre> le Conseil fédéral invoquemêmes arguments que ceux contenus•ron message. Il fait , en outre , remar-
ov«n 5 §!ever "'importation du bétail

• __ £.ant\ du territoire douanier de la¦•ce est par conséquent prendre à ce
la CVA 6 en<i°re une mesure favorable
ise elnt 0U,aD

^
ère °lue nous av°ns entre-88 c°ntre la France.

- En ï?™ f*d*M»*ton et les fonrrages.
!»8 pC/°,rmÀté de 1>art - 34 de >a loii sur
^nseifi iîJ-e i^

D8eil fédéral demande aux
Wil a n*? i fs d'approuver la décision
les droit» a- 19 mai 6coulé> de restituer
c°tome fou entrée sur le maïs importé

°heva\ix n?U1 concei'ne la nourriture des
^'̂ miuiotp 8

f?rv'ce militaire , le règlement
crit ; auat 'on pour l'armée suisse pres-
u?U l'art. I «K ._. _ . . , '.,„j« urnalièrft A i ' 4 n campagne ia rauou
âe selle et A , *°<*rrage, pour les chevaux
,oiQQèt'^i ait' ̂ e compose de 5 kg. d'a-
a-6u Van?*!' de foin -
^•stribuêeen ? ' (lue la même ration est
¦\_ ¦ es de Pn, ^Ps de paix , dans les cours ,
i aprè> . savoiv- Z8 et services énumérés ci-
/„ !eco»% L»?.11* 'es cours de répétition ,

^
Dtes arm6g , é des écoIes de recrues de

pûionte , a;n' . dernier tiers des cours da
8 8°rti ê8 1Ue les reconnaissances et

coul4 l'aft. ifi? „.„ ___. .__ ¦_. ..... , x _„„
i. ° et liai,»- H uc, uaua tuus ies aun oo
lart - WC Ï A ,es de cours non désignés à
?' «e com * 0t' 0D d°nne la ration faible ,de foiu "'Pose de 4 kg. d'avoine et de 5 kg.

^ 
Pour m

s,9nce de la pénurie de fourrages
« fo 'n en^

ager quelque peu les provisions
r *-«t au 

P8 dis l)0nibles chez les fournis-
K«! le Calla ^^'ssariat central 

des 
guer-

^i 4 "7" fédéral a fixé comme suit les
Si9*4 an* n{? UPra 8a à distribuer journélle-
a?-t|«'»n.£- anx de 8elle ^ 

dé trait pen-
""Qétt .U0 ' Sde iu in  inillnt ai an f i tAa  Aottis

Rati Voip : 
U^*?piS

rte :.5 1/|kg- d'avoine et 5 kg,
?'^ fo i  ° faibie : 4 Va kg- d'avoine et

Se „„¦**• — Le Conseil fédéral a con-
ï ^ -An m UDe n°uvelle période de six ans ,
?°1 <J a ,eaibres du Conseil d'administra-
P "ûetit s mîn de fer du Gothard (confor-
>pas A l'art. 34 des statuts de cette
l6lMr.° le? *• KlM A I H À n i .  p.ommandftiir et
«?%• n

du .r°yaume d'Italie , à Rome, et
Bp(zïï3n con8eiUer d'Etat à Wintèr-

Cred|,s , .. __ 
X.fôdèrai ^'^eatalr'es. - Le CoU-
a^dits supp^ande au cbambl.eg des9-ft -entant £ fn îSî^8. pour l'année 1893,

^ 
ir - 794,U 4 >25.

b^SS^.
^
P^teïc,. - Dans sa

Wa,lste et f«„i e G°nseil fédéral a nommé
2S, de i5vl

eu|,
.à Vi»n ™z : M. Louis

**• R6véreula Z , instituteur à Vion

¦to « h - _Ati_T de ce mois, M. Staub,
•*i _S ' catif. ,S0

U188e àBukarest , a échangé
W r°uE à 

3VeiM ' A- Lahovari , mi-
«5!̂ en5a'il d

«» 
affaires étrangères , les

Ce?6 commftl. "atlfîcation de U conven-
Jlle 

^vS? c™°lue le 3 mars 1893
V^fff ^ 

Roumanie.
«6 ?;Cl est ènth de cette convention ,

cha Qge 6n v,gueui' Je lendemain
rt.^nr^ —
H\ .u dos Êta?" ~ Les 8°ciétés de chemins
Cft rre > la Sî européens, excepté l'An-
*i?a,Ws H,,U,' q,ile ' 1;i Grèce, l'Espagne ,
K_ à Bernfi 0t Une con f6^nce le 5 cou-
Cp 'Pout . ,HL S?us , ,a Prèsidence de M.
cadian de et dif Ut

^
r Ies propos itions de la

\u* Plus va!+l A ,elgicluo ' 9"> désirent un
6n matii! f la Juridiction internatio-ac'âre de chemins de fer.

«^KtttSDE^CS^ftrr^^s
CS^de* -» ~
CK_. 'fl thm,.„ , "«nies . — Le famninr «n
«Ht n :Lancnn« E™in"ntal a ea l«eu diman-
f^Fr'8 part _:__ C8nt '«ngt-sept , dames, -y
CieuX de 4Qo ^pnsoiçtrmnt un.uoj pbre
'« '«ur, f„A es de café - tandis que leurs
W 'eur J è,'es ou leurs- fiancés «xcer-
îC^ln én '̂ 8!-311 8tand Au banquet
Vf>enseTn

d
n f? a été remis- à titre de

T^ssZ^Paguie de 
ses 

huit -fils.
^ouwSTrr

ïN»»cJ -Du MATIN
K5thcoSe«il6Sdi est venu devant la
K> Pour S»»ff le"pT0BÔB du déïut^^•& Lo débat a

aUX agent8 ' ,é5jre-
?aCdi « déclSL „.été ?88ez mouvementé.
Kt? été rou?(1

I
iav01r fra PP é Personne

&CaVî^nen _ îm C0Ups ' De nombreux
? ?eûcé ïBj" af fl"n«r que c'est lui qui a
K^,  chedr

é
c
Ph

U
e éA ?",ierd' avoca"d"

Des rixes nombreuses ont éclaté à La
Garde et au Pradot près de Toulon entre
Français et Italiens. Quatorze Italiens ont
été arrêtés. Plusieurs Français ont été
blessés.

A Brest, un incendie a détruit jeudi l'im-
portante scierie de Lambezelle et tine mai-
son voisine. Dans la scierie se trouvaient
les boiseries destinées à la salle des fêtes
qu 'on construit pour M. Carnot. Rien n'a
pu être sauvé. Les dégâts sont évalués à
200,000 francs.

Allemagne. — Le comte de Turin est
arrivé mercredi à 4 heures 45 à la gare de
Fnednchsstrasse, à Berlin.

Il a étô reçu par l'empereur, accompagné
d'une suite brillante. L'empereur a embrassé
deux fois le priuce auquel un nombreux
public a fait uue ovation.

L'empereur et le prince se sont rendus
aussitôt au château en voiture découverte.

Par ordre de l'empereur après la grande
revue qui aura lieu aujourd'hui , tous les
généraux et colonels qui y prendront part
formeront cercle autour de l'empereur. Il
est formellement interdit aux autres offi-
ciers d'approcher.

On en conclut qu 'en faisant la critique
des opérations , l'empereur prononcera une
allocution qui ne doit pas être répandue
dans le public.

Autriche-Hongrie.— Après plusieurs
jours de délibération sur la situation en
Bohème , le conseil des ministres a décidé
qu 'il n'y avait pas lieu pour le gouverne-
ment d'intervenir directement dans les af-
faires de Bohème. Il a décidé de laisser de
côté pour le moment le projet de créer un
tribunal d'arrondissement à Trautenau , et
de ne convoquer le Landtag de Bohême
que dans la seconde moitié de décembre
pour l'expédition des affaires les plus ur-
gentes.

Italie. — Après une très longue discus-
sion , le Sénat a repoussé vendredi par 151
voix seulement contre 141 un amendement
combattu par le gouvernement «t tendant à
remplacer par une . avance de 92 millions
au Trésor , l'opération sur les pensions,
faite par la Caisse des dépôts et consigna-
tions.

Le Sénat a approuvé au scrutin secret
par 152 voix contre 132, l'article premier
du projet du gouvernement.

Le parti gouvernemental a applaudi le
résultat de ces deux scrutins, ce qui prouve
qu 'il se contente de cette mince majorité.
Il avait peur d'une défai te.

Russie. — D'après le rapport du Dépar-
tement de l'agriculture concernant l'état
des céréales au premier , tiers .du. "mois de
mai , on s 'attend à u lie assez riche récolte
de seigle, mais à une récolte insuffisante
du froment d'hiver..

Le blé d'été se trouve en bon état , sur-
tout dans les gouvernements du sud et de
l'est.

Etats-Unis. — Le secrétaire de la com-
mission britannique de l'Exposition de Chi-
cago a déclaré que les exposants anglais
acceptaient les .nouvelles dispositions du
comité des récompenses.

Le président du comité de l'Exposition
assure que toutes les nations , sauf la
France , sont disposées à participer au con-
cours à la suite des concessions faites par
lo comité.

Ces concessions ont consisté dans la no-
mination d'experts adjoints , choisis de ma-
nière à faire toutes les réclamations des
exposants. Il paraît que les.lois du Congrès
stipulent qu 'un seul t.horrime sera admis à
juger les exposants. On a tourné les lois
par cetle nomination des experts adjoints.

FRIBOURG
Eloquence sacrée. — Je tiens à VOUS

exprimer ma profonde reconnaissance pour
le zèle que vous avez mis à assister aux
exercices du mois de Marie , et pour la
constante et bienveillante attention dont
vous m'avez honoré au cours de mes ins-
tructions.

Telle ost la pensée par laquelle le
_l P. Berthier a teiminé-l'œuvre de sa pré-
dication pendant le mois de Marie à l'église
du Collège.
. AssùVément , les rôles sont renversés.
Qu 'il nous soit permis de les rétablir , et de
remercier bien hautement le R. P. Berthier
de son dévouement dans le domaine de la
prédication à Fribourg.
, Il nous serait impossible de redire la
quantité d'excellentes choses spirituelles
exposées du haut de la chaire, avec cette
éloquence particulière à l'Ordre des Domi-
nicains , par l'infatigable R. P. Berthier.

Un premier mérite des conférences de
l'éminent prédicateur côrisistëdanslecEoTx
des sujets. Le R. P. Berthier n'a apporté
en ce mois de Marie que des sujets remar-
quables d'à propos et d'opportunité. Qu 'on
en juge : La lecture des romans et "parti-
culièrement du roman français ; le tra-
vail ; l'envie ; le luxe-; la désorganisation
et la désunion ; le caractère ; les devoirs
des maîtres vis à-vis de leurs dom^sti.Q.'-ies

et des clients vis-à-vis de leurs fournis- I d'un grand hôtel- pension pour étrangers
seurs.

Si nous ne craignions d'abuser de l'hos-
pitalité de votre estimable journal , nous
analyserions l'un ou l'autre de ces sujets.

La forme est admirablement simp le. Rien
de recherché, d'étudié , de conventionnel.
On sent un esprit parfaitement indépen-
dant. Notons une certaine austérité de
langage, qui sied si bien, nous semble-t-il,
à l'éloquence sacrée.

Le fond est toujours riche d'idées, d'ar-
gument neuf , original, solide.

Car — nous n'aurions pas même besoin
de l'ajouter — à côté du faites , il y a le
pourquoi, l'exhortation est toujours ap-
puyée de raisons. Un tissu de ces faites
sans le pourquoi n'est que du verbiage en
matière de prédication. Nous regrettons de
le constater jusque dans les plus hautes
chaires de la capitale.

L'éloquence sacrée ne comporte pas seu-
lement les notions de philosophie, de théo-
logie et de morale indispensables à tout
prédicateur , mais aussi la connaissance de
l'histoire, l'expérience des hommes et des
choses, l'observation. Le R. P. Berthier est
au bénéfice de tout cela. Voilà pourquoi il
persuade; voilà pourquoi ^a prédication
est toujours fructueuse , digne récompense
d'un généreux et franc dévouement au
salut rîfiSïnrifiH.

ï M. Jnlien Esseiva. — La Ligue de
la Croix consacre au défunt , qui fut prési-
dent du comité diocésain de la Ligue, un
long article nécrologique , dont nous déta-
chons ce fragment intéressant :

M. Julien Esseiva est né au Crèt , district
de la Veveyse, le 4 mars 1817. Il apparte-
nait à une de ces familles de braves et reli-
gieux agriculteurs , qui font l'honneur de
nos paroisses , la force de notre pays et la
consolation de l'Eglise.

Après son école primaire, il alla étudier
le latin à Chatel Saint Denis. Puis il entra
"àû célèbre Collège dès Jésuites à Fribourg,
où il fit toutes ses classes.

Là il se fit remarquer par son excellente
conduite , par son application soutenue au
travail et par une solide dévotion à la Mère
de Dieu ;.cè qui le fit choisir comme mem-
bre du Conseil de la Congrégation de la
Sainte-Vierge.

Ses cours littéraires et philosophiques
terminés , il partit pour Vienne, en Autri-
che, où il se voua à l'étude de la médecine.
Pendant les quatre années qu'il fréquenta
l'Université, ïl ne cessa de donner des leçons
particulières , afin de se procurer des res-
sources et .de soulager ses, parents. Quand
le.temps des vacances était venu , il se.pla-
çait dans une bonne famille comme pré-
cepteur . | .. .

On le voit , la peine et le travail ne man-
quèrent pas au jeune étudiant. Mais tous
Jes hommes d'expérience savent que la pra-
tique de la religion et l'amour du travail
sont les meilleurs gardiens delà jeunesse.

Dieu bénit ses efforts persévérants. Ses
"études de médecine furent couronnées par
d'excellents examens et 'par le grade de
'docteur.

C'est ce que^onsapfirennent les registres
officiels de la Chancellerie de Fribourg, où ;
nous -lisons :

« Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
accorde le 2 novembre 1846, -sur le préavis ¦
du Conseil de santé , une patente de méde-
cin chirurgien à M. Jules Esseiva , du Crêt , '
docteur gradué à Vienne , porteur d'excel-
lents certificats. U a subi ses examens à
l'entière satisfaction du Conseil cie sauté. » \Il se fixa à Friboùrg 'e't il épou* ^ sa cou-
sine, M1'0 Catherine Esseiva, fille dô M.
Lodis Esseiva , de vénérée m'émôi' ro '.

En 1853, i) partit-pôiir Rome, im i] servit
comme médecin militaire dans les troupes
pontificales . Il fut en garnison successive-
ment à Rimini et à Macerata.

En 1855, -il revintà  Fribourg, où l i se
voua tout entier à la pratique de son art
avec le dévouement consciencieux qu'il ap-
portait da.os"tout ce qu 'il faisait.

Ce n 'étaient pas seulement ses connais-
sances médicales , sa prudence et son expé-
rience qui me faisaient avoir pleine con -
fiance en lui , nous disait un-de ses plus fi-
dèles clients ; mais c'étaient aussi la délica
tesse de sa conscience et sa profonde piété.
Il s'intéressait consciencieusement à ses
malades, comme devant rendre compte a
Dieu des soins qu 'il leur donnait , et il ne
les oubliait pas dans ses prières. '

Quelques- années après, en 1857, il fut
nommé officier de. santé des maisons péni-
tentiaires, puis , successivement , dès 1863,
membre, vice président et enfin secrétaire
de la Commission de santé , posteqn 'il rem-
plit pour ainsi dire sans interruption

¦jusqu à sa mort. Il succéda dStis ces char-
ges à MM. les docteurs Volmar et Louis
Schaller, senior.

Hôtel. — Le Conseil v général est convo-
qué sur dimanche prochain pour s'occuper
entre autreB de la cession d'une parcelle de
terrain sur Titrerai tè des Grand'Placês.au
bord du ravin qui aboutit à la route neuve
de la Basse-Ville , en vue de la construction

M.Durel , propriétaire du Cursaal de Ge-
nève, veut faire là un hôtel de tout premier
ordre et l'aménager avec tout le luxe et le
confort voulu. La façade principale présente
un rez-de-chaussée haut de 7 mètres où se
trouvera la grande salle des fêtes et trois
étages au-dessus. La longueur , du bâtiment
sera de 72 mètres et il y aura place pour 120
lits , outre cela, salle à manger, salons, etc.
La construction s'élèvera à 800,000 francs.

nominations fédérales. — Dans la
liste des nominations fédérales que noua
transmet le bulletin de ce jour de la Chan-
cellerie fédérale , nous remarquons celle de
M. Gustave Marchand , de Fribourg, comme
registrateur à l'office central des bureaux
internationaux.

Encore la colonne. — Nou» avons
reçu de M. Bugnon , dentiste, une réponse
très intéressaute à l'article qu 'un de nos
correspondants à inséré sur la colonne mé-
téorologique. Afin de clore ce débat dans
un seul numéro , nous publierons lundi la
réponse de M. Buguon et la justification de
notre correspondant.

Les familles Jungo , Meuwly et Ro-
bert remercient bien sincèrement les
parents , amis et connaissances qui
ont bien voulu accompagner à sa der-
nière demeure la dépouille mortelle
de lear époux , père, fils , f rère, beau-
frère et oncle,

Monsieur Félix JUNGO
liquoriste

AUTRES DÉPÊCHES
Lucerne, 3 juin.

Du 16 au 31 mai , il est descendu à Lu-
cerne 5,528 étrangers dont 1,773 Allemands,
1, 188 Anglais et 221 Français. B.

Bàle, 3 juin.
La Société d'utilité publi que a accordé

une subvention supplémentaire de 2000 fr.
pour l'amélioration du traitement des insti-
tutrices de l'école de travail pour femmes ,
et un crédit de 10,000 fr. pour l'introduc-
tion de la gratuité du matériel scolaire , â
condition que l'Etat fasse aussi sa part. La
subvention pour l'école de travail des gar-
çons est également élevé de 730 à 1500 fr.

Genève, 9 juin.
Le Comité de l'exposition s'est réuni pour

prendre Connaissance du résultat de Ja sous-
cri ption au capital de garantie de l'entre-
prise. Il en résulte que les souscriptions at-
teindront près de 580,000 fr. Le conuté.a
adopté les propositions de toutes les com
missions spéciales , ainsi que le budget
général. :B.

eofllre-foM
On offre à vendre d'occasion un excel -

lent, coffre f o r t .  S'adresser sous Y 657 F,
à l'agence de 'publicité Haasenstein et
Vogler , à Fribourg (Suisse). (7->5)

Poulailler
à 4 compart., couvert tuiles , presq. neuf ,
ayant coûté 250 fr., à vendre avec fort
rabais. S'adr. M. Raemy, i l , G (1-Foi_itaiue.

Une-jenne fille , pariant les detix
langues, cherche une place de femme de
chambre ou fille de magasin. S'adresser
à l'Agence fribouygifoiae d'annun
ces, » Fribonrg'. (942)

Dem&Btdle j i appreitî
La Filature de Fribourg demande un

apprenti intelligent , possédant une bonne
écriture, et connaissant , si possible, la
langue allemande. Il aurait "l'occasion
de faire un apprentissage ào comirferce
comprenant service de magasin ,:-tenue<de
comptabilité eu partie double, correspon-
dance, etc; Pour tous renseignements,
s'adre8ser _ptw*^cr^ directement à la Fi-
lature de Fribonrg;. (948)

Maisons à vendre
plusieurs maisons bourgeoises et autres ,
au centre de la ville, trois avec jardins ,
une avec établissement, deux bonnea
auberges hors de ville. Le tout avec de
favorables conditions db parement.

S'adresser à M.-P. jfrechanez, aux
Chasseurs, à Fribonrg. >(455/828)

Un homme d'une quarantaine d'années
désire trouver une place de charron , ton-
nelier , forgeron ou domestique laitier.

S'adresser à Jean BRUtffiT, à Pou-
titans, sotis Noréaz.



Grandvillard (le-Gruyère)
im-FŒOSWMMOIE

Ouverture le 15 juin
Truites et laitage. Voitures à volonté

PRIX MODÉRÉS
(864) Jaque t-D uri aux

Bains et douches.

Gomme meilleur moyen de
combattre avec succès la mau-
vaise influence de l'alcoolisme,
je recommande aux agriculteurs
et artisans mon

<§ VIN ARTIFICIELï^ dé raisins secsa
f-v"{ analysé par les chimistes des

cantons de Berne , Fribourg, Neu-
'«S chatel , Vaud , Valais , Argovie ,
,3̂ - Soleure et Lucerne, qui le recom-

•̂ g mandent comme boisson raffraî-
p ĵ chissanle, saine et bon marché.
f=3 Les nouvelles installations de
t=A la fabrique me permettent de li-
??3 vrer, cette année-ci, un vin bien¦ 
^ 

fermenté , et reposé qui contient
t——j les mômes principes qu'on exige
CP du vin naturel.

Le prix de mon vin artificiel
ca est : 25 fr. le blanc et 28 fr. le

,j^| rouge les 100 litres franco toute
>—j gare suisse contre remboursement
"̂  Mes vins artificiels s'emploient
çzi facilement pour coupage de vins
.<=> étrangers et pour mélange avec
_j____l les cidres.
22 Les envois se font en fûts de
$=a< 100, 120, 150, 200, 300 et 600 li-
>^ très et en caisses de 

10, 20, 30 et
E3
^ 

40 litres. Par caisse, le prix est
de 50 cent , le litre, verre et em-

'C«=S hallage compris. — Les fûts doi-
¦*____> vent être retournés franco gare
JE3 Morat, — Echantillons gratis

^=2 sur demande. . (401/203)
£=L, Oscar ROGGEN",?¦—-s Fabrique de vin artificiel , à la Rive, Morat.

(926)

PENSION KUENLIN
MARLY, près FRIBOURG (896)

Truites à tonte henre
AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPAGNE

F.BTTGHON
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

mininm, très solides, légères et bon
marché.

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

Consultations aux foires de Romont,
hôtel du Cerf; Morat, hôtel de la
Couronne. LIQUEURS NATURELLES

LA Banque coopérative, 3, rue Petitot Genève
demande dans chaque commune un correspondant honorable pour vente à crédit devaleurs de l«r ordre , garanties par l'Etat. Bonnes commissions. (943;

Les participants au syndicat surd£ifé%3a °/o
Banque coopérative, 3, me Petitot , Genève
peuvent retirer , à partir du 7 courant , leurs bénéfices du mois de mai , montant à 12 %du capital engagé. Caisse de 2 à 4 heures. Renseignements et prospectus gratuits. o, 4

LA LIBERTE

Bureau de placement autorisé
Pour emp loyés des deux sexes pour

Hôtel-Pension , Café-Brasserie, maison
bourgeoise et ferme, etc., etc.

Mme J. Mœhr-Ridonx
85, rue du Pont-Suspendu , Fribourg, Suisse.

Placement pour tons pays
Joindre 20 cent, en timbres-poste pour

réponse.
Môme adresse, on demande pour France

des vachers et domestiques de campagne,
homme et femme, sachant traire. (86)
Tousmesplacementssont faitsavec garantie

à- aclxeter* ou à. louer
à Fribourg ou environs , une petite maison
en bon état, avec un peu de jardin.

Adresser les offres , avec description de
l'immeuble , indication de la nie et nu-
méro, ainsi que du prix , sous H 797 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Berne. (884)

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

Réparations
\\-s__ thj, sculpteur, ruedes Forgerons,181,

à Fribonrg. (792)

Jî wmm zr_n^r™icafé-brasserie. S'adresser à M. Jungo,
notaire, à Fribonrg. (857)

A LOUER
le 2me étage de la maison N° 84, rue du
Pont-Suspendu, comprenant 4 chambres,
une mansarde, cuisine et accessoires
(eau à la cuisine). Entrée le 25 juillet.

S'adresser à Ctiller, Julien, Bureau
N° 21, Chancellerie d'Etat, Fribonrg. ,M

Union uubnmmiala frikiwoiss
Cours gratuits de Solfège

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

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

L'hygiène partout
PILE ELECTRIQUE

Médaille mystérieuse
de Joseph Baspail, à Paris

Produit un courant électrique suffisam-
ment puissant et assez de fluide magné-
tique pour guérir les névralgies, lerhumatisme, les douleurs et toutes les
maladies (yanémie, là paralysie, etc.)

La fréquence de son emploi ne nuit
jamais; bien au contraire , puisqu'ellefortifie le système nerveux , elle donne de
la vitalité et rétablit ia santé affaiblie.

Prix de la médaille (avec le mode
d'emploi) Fr. 3, 5 et 10 (suivant la gran-
deur). (880)

Dépôt pour le canton de Fribourg :
Ch. liAPP, droguiste , à Fribonrg.

VINS EN GROS
chez J. 0BER80N-CRAUSAZ

propriétaire , à Romont, gare.
Vins blancs et rougres

du pays et de l'étranger (1200)
Spécialités de vins en bouteilles.

BERTE

f \  Le véritable f%

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLÎEZ
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis IB ans comme!

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la pius active contre :
Anémie __m*l_nPA ____ Réparateur des forces jPâles couleurs w_m_ WÈ: Reconstituant

Manque d'appétit M||$P.J Régénérateur
Migraine _}_ W>WQ_ Wê pour __ > • ¦ _ ._ "_, M

Epuisement *SP**̂ P Tempéraments affaiblis |
Mauvaises digestions yianMrBEC,BB1 (inc _ Convalescents
Crampes d'eltomac "ARÇH RIÇUE Personnes délicates
¦- . - . . -. DEPOSEE. Vieillards , femmes débiles

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable ¦
avec la marque des deux palmiers. Dép ôt g énéral: Pharmacie GOLLIEZ, Morat k" H
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: ¦*

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht, Cuony, Esseiva , Pittet , Schmidt , TW
Kohler, à Fribourg; Gavin , Rieter, Sudan, à Bulle; Robadey, à Romo»t :J *
Châlel ; Porcelet , à Estavayer. (740/**»'

H0TËL-1WI0N DU MARÉCHAL-FERRANT, fflS
Cuisine soignée. Prix modérés. Truites. Bonne écurie.

(863) I>„ ___-i_cxix__\____ i<>l-z *-_Çl0-a

Situation ravissante au bord du Rhin.— Grands parcs.— Orcb(

Bains du Rhin. — Hydrothérapie. — Cure de lait.
Grand Hôtel des Salines **$£¦ Hôtel Dietschy an B*

IVIIXT œ lTXAXilj
ANALEPTIQUE / ^Ê^ ^ \̂  SUC^HlANDE B

RECONSTITUANT 
^Ĥ ^Mj

PH0SPHAI!i E CHAUX ¦ =
Le Tonique le plus '¦-¦- \ ' ^i'dfBlf'ffi I Composé des substances

que doivent employer WS_***m_^èim it__W^M absolument indispensables M -
les Convalescents , les Vieillards, W^^^Smil^Si/ à ̂ formation et au développement M S
les Femmes et les Enfants débiles V*S9fip§lÏ3ŒS§p de la chair musculaire M ~

et toutes les personnes délicates. Nl^̂ *̂ ^  ̂ et des 
Systèmes 

nerveux 

ei 

osseux. 

¦ 2

Le ¦triisr cl© VT_A_I_, est l'heureusb association des médicaments les plus actifs H ~_
pour combattre Anémie , la Chlorose , la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, ¦ SGastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique , l 'Etiolement, les loncues ¦ 3Convalescences, etc. En un mot , tous ces états do langueur, d'amaigrissement, d'épiuso- H 2I mont nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés. B %

ZJ TON — JPIiartnticie J. VIAL,, rue de Bourbon, 14 — JLYOJV 11 «

| LOTERIE | 
 ̂

dt& Fribourg ^¦¦î ^k
AUTORISÉE PAB ARRÊTÉ DU GOUVBKNSMENT DU 22 FEVRIER 1892 ¦

6 Sériel da 1,000,000 de billets chacune donnant 6,447 Iota eo 8 tirages H
aîuvExssxoar X>ES __.A. £•• SéRIE{"TIRAGE : iB «JANVIER 1394!

Donnant OtS DOTS répartis comine suit :Oa gro» lot do SO.OOO fr. — Un gros lot clo IO.OOO fr.
e_\s _i\___ 6'?2S fr I .„5 lot* d" 1,000 fr. I îo iou de 500 fr.50 lots d* iOO I IOO » 50 I 750 » 20Tous los loti sont payables en argent 2TLe montant en est diposl i la Banque de l'Clat qui le dêllrrera au» tatnante. o?
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUH13 CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES 5ltm m» LOT 200.0 00" 1

Un gros lot de 100 ,000 fr. o
Sept gros lots de SO.OOO fr. ¦*

1 lot do 20,000 rr. 11 lots da 10,000 fr. I 52-16 lots do 5,000 50 » 1 OOO S
llO » BOO 1, 150 . ' lOO 1eoo » 50 4,500 , aoLes llslse des numtns fUpUltf seront adressées tratultemtntt toua les porteurs de billets. BLe Billet : XT-W franc, joindre 10 centimes pour le retour

adresser mandat on timbres-poste à Ht. R I C H A R D  à Fribourq (Snisse).3_ . aminaes coutre rembourscmcit pour ce tirage sont acwplto jusqu 'au 15 Janvier , I

t

Les soussignés ont l'honneur de porter à la c0\.f °
de l'Honorable public qu'ils ont établi dans leur 8 

f.près Saint-Nicolas, un r\ \j  S

ATELIER DE REPARAÎT
pour vélocipèdes et machines à oûO* 

^GRAND ASSORTIMENT <%&de Bicyclettes New-^s
ECHANGE ET VENTE DE VÉLOCIPÈDES ^«A**"

Machines à condre ponrfamilles, tailleurs et taille*868 
^MACHINES A COUDRE POUR CORDONNIER S E^

eL

^, -M

SU Baar & [Se, _M
r '  ̂~~~ A VEM»KE l p̂POUR CAUSE DE CESSATION V-Wj ^

^du bon vin blanc garanti naturel , à 30 cent, le litre, dans ,a ?JJfs - et . °v$,f
f * Md> «"ne Saint-Pierre. La cave sera ouverte tous les saro ierre,
foire. Tous les autres jours, s'adresser au magasin de sel, rue Saint-


