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(Agence Dalziel suisse)
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Fiinfkirchen, 10 juin.
La commune ayant refusé le logement de

300 soldats envoyés à l'occasion de la grève
des mineurs , ceux-ci ont toutefois été can-
tonnés dans un bâtiment d'école. Il s'en est
suivi un conflit entre la troupe et des
mineurs armés. Les soldats ont dû charger
à la baïonnette. On redoute des troubles
graves.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 9 juin.

Conseil national. — Présidence dé
M. Forrer, président.

La séance de ce matin a débuté par un
débat j uridique , d'une nature purement
théorique et académique, sur la « nature
juridi que » de la rente suisse des chemins
de fer. La conclusion la plus claire de ce
débat est tirée par M. Richard , de Genève,
à savoir que la Confédération a fait une
triste expérience dans son premier pas vers
la nationalisation des chemins de f er. On
Deut dire auj ourd'hui oue le chaoitre de
cette nationalisation est clos !

Après le rapport très compétent de M.
Speiser (Bâle) et quelques explications de
M. Hauser, chef du département des . Finan-
ces, l'Assemblée prend acte du message du
Conseil fédôral dans cette question juridique.

Les drawbacks sur le sucre en faveur de
l'industrie du lait condensé donnent lieu à|un
grand débat. La Commission , par l'organe
de MM Cramer-Frei (Zurich) et Grosjean
(Neuchâtel), recommande la proposition du
Conseil fédéral , soit un remboursement dé
droit d'entrée de 5 fr. par 100 kilos de sucre.

M. Joos (Schaffhouse) combat le projet. Il
estime que c'est un cadeau de 250,000 fr. à
de riches Compagnies , sans que les agricul-
teurs en ressentent un avantage sensible.
Il demande qu 'on réserve cette somme pour
l'ajouter au subside que .  les Chambrea
voteront prochainement en faveur de l'a-
griculture en détresse.

M. Qobat (Berne) se prononce aussi con-
tre l'entrée en matière. M. Berger (Berne!
justifie le drav/back. M. Aeby (Fribourg)
démontre que le remboursement proposé
ne constitue pas un privilège. L'agriculture
suisse a un grand intérêt au développement
de l'industrie du lait condensé. La fabrique
Nestlé a augmenté dernièrement le prix
d'achat du lait.

M. Deucher, chef du département de l'a-
griculture , défend aussi le projet.

Votation. La proposition additionnelle de
M. Joos ne réunit que 4 voix, et l'entrée en
matière est votée par 55 voix contre 16.

MM. Gobât et Hœberlin proposent que le
drawback ne soit accordé que pour trois
ans au maximum. M. Aeby maintient le
texte du projet , qui accorde le rembourse-
ment indéfiniment jusqu 'à nouvelle décision.

L'amendement Gobât , appuyé par MM.
Grosjean, Tobler (Saint-Gall) et Schindler
(Glaris), est adopté à une grande majorité.

Ou adopte ensuite l'arrêté fédéral ap-
prouvant l'exonération temporaire des
droits d'entrée pour le maïs destiné à l'a-
limentation du bétail.

La pétition de la Fabrique de sucre de
Monthey est renvoyée an Conseil fédéral
pour rapport.

Ordre-du jour de lundi , 3 heures : rela-
tions commerciales avec la France et amé-
lioration de l'agriculture par la Confédéra-
tion.

Berne, 10 juin.
Le Conseil des Etats est du même avis

que sa Commission pour renvoyer la ques-
tion du Palais du Parlement a la session de
décembre.

Il adopte sans discussion la première
série des crédits supplémentaires pour la
présente année.

M. Lorétan rapporte sur les crédits con-
cernant le Département des finances et
péages.

La séance est levée à 9 l/ a heures. B.
lnterlaken, 10 juin.

Aujourd'hui a lieu par un temps admi-
rable l 'inauguration du chemin de fer de
montagne lnterlaken à la Scliynige-Plattô.
La fête a lieu à lnterlaken. B

Genève, 10 juin.
La Colonie tessinoise (association radicale)

de Genève organise un banquet en l'hon-
neur d«s députés radicaux tessinois aux
Chambres fédérales qui doivent venir dans
cette ville la semaine prochaine. S-

CORRESPONDANCE DU TESSIN

8 juin 1893.
Questions de brillantisme. —La situation et

ies devoirs qu 'elle impose. — Le bataillon
corriériste. — Elections. — A Ascona.
Ma dernière lettre a eu la mauvaise

chance de déplaire à la Libertà. Le journal
conservateur locarnais m'en veut d'avoir
reconnu que l'état-major corriériste eat
« très brillant ». Et là-dessus, il paraît
soup;onner que, dans la peau de votre cor-
respondant , se cache rien moins qu'un par-
tisan du Corriere 1... Bien entendu que,
pour arriver à cette déduction , il se garde
bien de reproduire intégralement mes ap-
préciations. C'est très commode et même
un peu méchant, mais pas trop loyal. D'ail-
leurs, depuis quand le fait de reconnaître
à des adversaires politiques des qualités
qu'ils possèdent réellement, implique-t-il
que l'on partage leurs idées ? Si cela était ,
mon Dieu ! quelles conséquences devrait-on
en tirer au sujet de plusieurs personnages
de ma connaissance !...

Quant au brillantisme de l'état-major dé
l' Union démocratique tessinoise — vous
savez que le parti du Corriere s'est affublé
de cette dénomination — j'ai le regret de
constater qu 'il est admis , non seulement
par moi , mais par tous ceux qui ne croient
pas qu'une évolution politique — qu'elle
se fasse à gauche ou à droite, peu importe
— ait fait perdre le talent à celui qui en a
ou bien en donne à celui qui en a pas. Je
n'estime pas nécessaire de m'attarder sur
des noms ; mais rien de plus facile, si l'on
voulait , que de démontrer, en regardant
autour desoi , quemon assertion estmalheu-
reusement trop vraie.

Justement pour ce motif j'ai dit que ce
serait une faute que de mépriser le mouve-
ment corriériste , mais que l'on doit opposer
travail à travail , organisation à organisa-
tion. La théorie du mépris de l'adversaire ,
nous savons, nous conservateurs du Tessin ,
ce qu 'elle nous a coûté. Siparva licet com.;
ponere magnis, comme elle a amené les
Français à Wœrth et à Sedan , elle nous a
amenés à l'embuscade du 11 septembre 1890
et à la déroute du 19 février 1893. Elle nous
a valu le retour des radicaux au pouvoir '.
Mais les radicaux faisaient de l'action ,
tandis que nous ne faisions que de grands
discours sur 1 impossibilité de la résurrec-
tion du radicalisme !

Actuellement , voici notre situation poli-
tique. Au lieu d' un seul adversaire, main-
tenant victorieux et supérieur en forces ,
nous avons affaire à deux adversaires. Le
second , le parti corriériste , surgit et s'af-
firme au dépens de notre eff- ctif , déjà
affaibli et qui , de là sorte , s'affaiblit davan-
tage. Car toutes les recrues de la soi disant
Unione democratica ticinese lui viennent
du camp conservateur : pas un radical he
quitte les drapeaux de MM. Simen et Batta-
glini pour se ranger sous l'oriflamme de
MM. l'ancien député aux Etats Balli et le
député au Grand Conseil Natale Rusca. Par
conséquent , si faible qu 'il puisse paraître ,
le groupe des dissidents — j'ose espérer
qu 'ils né dépassent pas le millier — n'est
pa? du tout une quantité négligeable dans
les circonstances présentes, étant données
spécialement l'activité de ses chef . et l'ar
deur qu 'ils mettent à soutenir et à répandre
leur organe et leurs idées. Ce n'est donc
que par une action énergique que nous ,
conservateurs catholiques, pourrons faire
remonter les actions de notre cause ; je ne
puis , par conséquent, que répéter ce que
j  > vous ai déjà dit maintes fois : Organisa-
tion, presse et Jeunesse.

Je viens d'écrire qu à mon avis les parti-
sans du Corriere ne dépassent pas le mil-
lier. Je me base pour cela sur les chiffres
de la votation de l'autre dimanche , pour
l'élection des juges d'appel. Le candidat
corriériste dans l'arrondissement du Sopra-
ceneri , M. Gianatelli , a fait 600 et quelques
voix, desquelles il faut déduire au moins
200 voix qui sont allées uniquement , à sa
personne. Le parti du Corriere dispose
donc dans le Sopraceneri d'à peine 400 voix.
Combien en a-t-il dans le Sottoceneri . Lâ
l'occasion ne s'est pas encore présentée
pour lui de s'affirmer : mais je crois ne pas
me tromper en lui donnant un minimum de
400 et un maximum de 600. En tout, donc ,
dans le cas le plus favorable , un millier au

plus pour tout le canton. Ce n'est pas beau*
coup, mais c'est cependant quelque chose.

Dimanche dernier , dans lé district de
Lugano, a eu lieu la nomination du prési-
dent du Tribunal en remplacement du titu-
laire défunt , M. Lubini. Les radicaux,
comme je vous l'ai écrit, portaient M. l'a-
vocat Lâmpugnani , ancien juge; les con-
servateurs lui ont opposé, au dernier mo-
ment , M. l'avocat Albrizzi , ancien président
de la même cour. Le premier l'a emporté
par environ 300 voix. Ce résultat était du
reste prévu.

Les fêtes par lesquelles le « magnifi que
bourg» d'Ascona se prépare à célébrer digne-
ment la Béatification du Jésuite Pietro Berno"
auront lieu dans la dernière semaine d'août.
Elles dureront trois jours , avec la partici-
pation de trois évêques. On nous promet
des choses splendides et nous savons que
nos confrères d'Ascona ont l'habitude dé
tenir lenrs promesses.

CONFÉDÉRATION
Missions Intérieures. — Le XXIXe,

rapport annuel de cette Œuvre de foi et
de piété vient de paraître. Nous y voyons
que les besoins ont été supérieurs aux res-
sources , puisqu'en 1892 il a été dépensé
70,934 fr. 35, tandis que les dons et recettes
n'ascendent qu'à 60,309 fr. 70. D'où excès
de dépenses de 10,624 fr. 35, couvertes
par les 43,921 fr. 75 qui , fin 1891, consti-
tuaient la fortune de l'œuvre.

Dans ces dépenses , le diocèse de .Bâle . atouché 18,249 fr. ot le canton de Berne par-
ticulièrement 7,825 fr. pour l'entretien des ;
curés de Brienz , Thoune , Interlakehj Ber-
thoud , Bienne* Saint-Imier , Tramelan et'1
Laufon.

En revanche, le diocèse de Bâle â fourni
25,759 fr. à la Caisse des Missions , soit
pour le canton de Berne, notamment les
districts jurassiens, 1881 fr. 30.

C'est le canton de Lucerne'qui'à fourni
la plus forte somme de dons avec 9,452 fr. 20.
Puis viennent St-Gall avec 8,682 fr. 40:
Argovie avec 5,758 fr. ; Schwyz avec
4 ,918 fr. 24, etc. Si.Ton prend pour base lé
chiffre des catholiques , On trouve que,
proportionnellement , ont le plus donné : lès
cantons de Nidwalden , Uri , Zoug, Schwyz, :
Obwalden , Thurgovie et ensuite Lucerne.
La cotisation annuelle à Nidwald est de
162 fr. 24 par 100 habitants. Honneur à un :
si généreux désintéressement !

Le diocèse de Coire a donné 15,132 fr.
60 et reçu 29,930 fr. pouf 19 stations éta-
blies dans les cantons de Zurich, Grisons
et Glaris.

Le diocèse de St-Gall a donné 9,376 fr. 97
et reçu 6,900 pour 7 stations érigées dans
les cantons d'Appenzel et de St-Gall.

Le diocèse de Sion a donné 1,636 fr. 85
et reçu . 1,700 fr. pour les stations d'Aigle
et de Bex. __-.* . : . . : • -

Le diocèse de Lausanne et Genève a
donné 5,576 fr. 45, à savoir : Eribourg,
4,628 fr. 10; Yaud , 459 fr. 65; Neuchâtel ,
408 fr. 10 et Genève, 80 fr. 60. Le diocèse a
reçu 10,000 fr., par conséquent presque le
double de la somme recueillie dans les 4
cantons qui le composent-. L'Œuvre des
Missions a soutenu les stations de Lau-
sanne, Vevey, Morges , Moudon , Rolle, Mon-
treux, Yverdon et Payerne, - Neuchâtel,
Fleurier et Chaux-de-Fonds et enfin deux
paroisses de la ville de Genève.

Le fonds spécial des Missions s'est enrichi
en 1892 de plusieurs riches dons. Argovie
a fourni 21,500 fr. (en 4 dons) Lucerne
9,700 (en 12 dons), St-Gall 4 ,435 (r. (en 52
dons), etc. Le fonds total est aujourd'hui
de 249,430 fr. 55.

Nous ne pouvons pas négliger cetteecca».
sion de recommander à la générosité-des-
catholiques cette Œuvre si importante des._
Missions intérieures, dont les services .sohï
de plus en plus nécessaires et précieux 'â
nos coreligionnaires qui émigrent dans 'lés
milieux protestants. . .. .

I_a question de la j_m.«_-_ _r Les
deux Commissions des douanes , réunies en
séance, ont entendu les exp lications de
MM. Hauser et Deucher sur les dispositions
prises par le Conseil fédéral depuis la der-
nière session , relativement à nos relations
commerciales avec la France. Les membres



de la Commission du Conseil national, qui
ont seuls pris part au vote, ont décidé à la
quasi unanimité de proposer à ce Conseil la
ratification des mesures prises. L'arrêté
sur I OB zones a donné lieu à une discussion
qui s'est terminée entièrement en faveur
des allégements consentis à l'importation
en Suisse de la Haute Savoie et du pays
de Gex.

La Commission du Consoil national a dé-
cidé d'accorder le remboursement des droits
d'entrée pour le sucre employé dans le lait
condensé exporté à l'étranger , et la sup-
pression provisoire des droits d'entrée pour
le maïs brut servant de nourriture au bétail.

NOUVELLES DES CANTONS
Fête jurassienne de musique. — Le

jury de la fête jurassienne de musiques
fanfares, qui aura lieu à Neuveville le 18
juin , est composé de MM. Kiing, à Genève ;
Koch, à Neuchâtel ; Mawick, à Berne ;
Neuenschwander, à Porrentruy, et Sidler,
à Fribourg. 

Une maison historique. — Vendredi
matin, à 2 heures, à Blickenst.rf, la mai-
son où est né le bourgmestre de Zurich,
Hans Waldmann , le vainqueur de Morat ,
maison construite en 1412, a étô détruite
par un incendie.

Exposition de Zurich.-. — Sous la
présidence de M. Pestalozzi , bourgmestre,
la grande Commission de l'exposition a
siégé vendredi pour s'occuper du renvoi.
Conformément à la décision du Comité cen-
tral , elle s'est déclarée contraire au ren-
voi. Le choix du directeur aura lieu plus
tard.

M. Angst, conseiller municipal , a an-
noncé le dépôt prochain d'études prélimi-
naires pour une exposition permanente.

Mgr Haas, évêque de Bàle et de Lu-
gano, est rentré à Soleure jeudi  soir à S
heures, de . retour de son voyage de huit
semaines en Palestine et en Egypte. Le
clergé et la peuple L'attendaient à. la _at.\<_ -
drâle, où lé Te Deum a été chanté pour re-
mercier Dieu de la rentrée du premier pas-
teur. Mgr Haas est enchanté de son pèleri-
nage à Jérusalem, du Congrès eucharistique
et des dispositions qu 'il a trouvées chez les
Orientaux unis des différents rites.

__ 'a-lairedel_4 .hningen.— Vendredi
ont eu . lieu les plaidoiries dans l'affaire de
l'assassinat de Lœhningen. L'affluence du
public était si grande qu'on a dû faire éva-
cuer les abords de l'Hôtel-de-Ville.

Le ministère public, se basant sur ce
qu 'il y  a en triple meurtre, complot et vol ,
a demandé pour les accusés la détention à
vie, 5,770 fr. de frais et 4000 fr. de domma-
magea-intérêts en faveur de l'enfant survi-
vant.

M. Frauenfelder, défenseur, s'est plaint
du , procédé moyen âge dont on s'est servi
pour e__ior qu_i- uos aveux aux MUiier. ua
les a battus, avec des lannières. Le défen-
seur nie le complot. II trouve des circons-
tances atténuantes dans la mauvaise éduca-
tion reçue. Les deux Muller ne sont pae
coupables au même degré : Gaspard a figuré
comme aide, Jacob a été séduit par le bou-
cher.

Alors Gaspard , calme et muet jusqu 'ici ,
proteste : « J'ai tout avoué , dit-il. Jacob
cherche à se décharger, mais il n 'est pas si
innocent qu'il le dit. Il est coupable comme
moi. »

Le jugement est renvoyé à mercredi.

Agression. — Dans la nuit de joudi à
vendredi , un marchand ambulant, Hon-
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CHAPITRE V

A L'HOTEL DE VéCU D'OR

Maurice le suivit longtemps du regard , son-
geant avec mélancolie que ce vieil homme au
dos voûté , vêtu d'un tricot de laine bleue et
d'un pantalon rapiécé* avait connu son pèro et
son grand-père, leur avait parlé, s'était mêlé à
leur existence quotidienne, pendant de longues
années I

Et ' une étrange amertume envahit son
cœur

CHAPITRE VI

UNE ANCIENNE CONNAISSANCE

M. Grégoire venait à peine de rentrer chf-z
lui quand un homme, qui portait sur son dos
une balle de colporteur, apparut au détour de
la route qui conduisait au château.

Le nouveau venu était trôs grand, trôs mai-
gre, et trèa brun. Coiffé d'une casquette de
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loxera a été signalée en 1892 dans cinq *¦ ¦ * _ _-s_ -iVflfc»! _ i En descendant de la tribune il est chaleureuse
communes vaudoises du vignoble de la Côte,
et il est certain que ces foyers, découverts
dans le courant d'août, ont eu le temps de
produire de nouveaux points de contami-
nation, d'autant plus que la sécheresse du
printemps actuel a dû favoriser la propa-
gation de l'insecte. La Station viticole
rappelle donc aux viticulteurs qu'il est de
toute nécessité de redoubler de vigilance
et de soins dans les recherches, non seu-
lement dans les parties spécialement me-
nacées par le voisinage immédiat de l'in-
secte, mais d'une manière générale dans
tous les vignobles du canton. Les visites
prévues par l'arrêté du 22 mai 1887 auront
lieu à partir du 20 juin.

Mgr Deruaz et le Conseil d'Etat dc
Vand, — Sa Grandeur Mgr Deruaz , évo-
que de Lausanne et Genève, de passage à
Lausanne jeudi dernier, 8 juin , a fait  une
visite officielle au Conseil d'Etat du canton
de Vaud. La réception s'est prolongée pen-
dant près d' une heure. Elle a eu lieu dans
cette partie de l'ancien château qu'on ap-
pelle ia Chambre de l'Evêque. Cette salle,
parfaitement conservée, n'a pas été modi-
fiée depuis le temps des anciens princes-
évêques. Sa Grandeur a visité ensuite les
travaux de restauration qu 'on effectue en
ce moment au grand portail de la cathé-
drale. Monseigneur a été reçu par l'archi-tecte en chef, M. Assinare.

Syndicats ouvriers. — L'assemblée
des présidents ou délégués des syndicats
ouvriers de La Chaux de-Fonds, a convo-
qué, d'urgence et par devoir, tous les Co-
mités ouvriers, jeudi soir à l'Hôtel-de-Ville,
afin de prendre les mesures nécessaires
pour subvenir aux besoins des familles des
ouvriers de Saint-Imier.

Parmi les personnes arrêtées à Saint-
Itai--, \\ y a, parait-il , plusieurs ouvriers
qui, dans une heure d'égarement, se sont
laissé entraîner à faire cause commune
avec les anarchistes.
' Ces ouvriers ont eu des torts graves , que
l'on ne saurait excuser. Mais ces toris , la
loi bernoise les fera expier toujours assez
durement, et il ne faudrait pas que des fa-
milles entières dussent pâtir elles-mêmes à
cause d'un instant d'oubli de leurs cheâ.

Une maison qui s'effondre. — Jeudiso ir, à 5 heures , le mur  d'une maison de la
rue du Temple-Neuf, à Neuchâtel, s'est
partiellement écroulé du côté de la ruelle
Breton , où il forme le fond de la petite
place que chacun connaît. Bien que les dé-
gâts soient assez grands, on ne vit pas à
l'intérieur. Aucun des enfants qui ont l'ha-
bitude de jouer là ne se trouvaient sur  les
lieux au moment de l'accident, et c'est heu-
reux , car l'écrasement d' un char , enfoui
sous les débris , dit assez quel eût été leur
sort.

De nombreux curieux , contenus par la
police , ont assisté aux travaux nécessaires
pour prévenir l'écroulement total du mur ,
dont l'aspect ne témoignait que d'une soli-
dité douteuse. Les charpentiers appelés ont
immédiatement procédé à la pose d'étais le
long de la partie endommagée, qui mesure
une surface d'environ vingt mètres carrés.

Le mur tombé s'appuie sur un autre mur,
derrière lequel ne se trouvent que des cui-
sines. C'était le mitoyen d'une maison qu 'on
a démolie. II sera enlevé pour être ensuite
reconstruit;  la maison ayant été étançon-
née hier de bas en haut , les habitants pour-
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ps, P»ssui leuiaieau. de M- Grégoire se mettait facilement en co- J'ose espérer que ce nom ne vous eS
Arrive en lace du parc, — dont il pouv ait 1ère. 11 allait riposter d'une façon véhémente tout à fait inconnu... hl. n- e-admirer les pelouses entre-melées .de bouquets ; quand son maître attiré par le tapage , se mon Placide était toujours là , bouche » ,vu»

d arbres , coupées d'allées sinueuses, arrosées j tra à la fenêtre du salon à manger. jambes arquées , considérant l'étrange
d u n  cours d eau minuscule qui serpentait avec - — Qu 'est-ce qu 'il y a donc? demanda-t-il. air stupide. vo> r è
une fantaisie charmante , tantôt  boui l lonnant  - C'est ce mendiant qui. . . - voulut expli- - Placide , dit M. Grégoire, va doB°
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nonces. Ma» je suppose que, si vous n '. .vez M" Grégoire flt un geste négatif : d ans ma v __ ?Zs oas un soûl qui fi» de

pas besoin de moi , votre patron ne sera peut- — Je n'ai besoin de rien , mon ami. force '
être pas fâché de me voir.. Veuillez donc lui I II allait refermer la fenêtre. Le colporteur ,, ../.- >'«)
dire qu'il y a là un colporteur qui s'appelle j  se mit les poings sur les hanches, et , d' une 'Bal .bazar Carcassou et gui possède un assorti- J voix de stentor.
ment de nature à lui plaire : boutons, crava-

LES FRANÇAIS AU DAHOMEY
Le Temps vient de publier une lettre

écrite par le chef de bataillon Mangin , qui
confirme les renseignements du Figaro sur
la situation au Dahomey. Le commandant
raconte plusieurs petites rencontres avec
les noirs, qui ont été suivies le 2 mai d'un
engagement plus important où deux officiers
et plusieurs soldats ont été blessés.

Le chef de bataillon Mangin fut transporté ,
à la suite de cette affaire, à Wyddah , où il
est mort le 27 mai. C'était un officier de
grand avenir qui avait fait comme engagé
volontaire la campagne de 1870.

La Liberté confirme que le ministère de
la marine a eu communication de cette nou-
velle ; cela se comprend, mais on s'explique
moins qu'il n'en ait pas soufflé mot. La Li-
berté ajoute gue d'après les renseignements
recueillis rue Royale, il n'y a aucune corré-
lation entre le combat du 2 mai et la sus-
pension des négociations avec Behanzin.
D'ailleurs, cotte rencontre n'a étô qu 'une
embuscade, dans laquelle est tombée une
compagnie du bataillon d'Afri que faisant une
reconnaissance. Cet incident n'aurait pas la
portée qu 'on lui a attribuée, car il est cons-
tant qu 'entre Abomey et le marais de Co,
un certain nombre d'indigènes ne sont pas
soumis. Des mesures de police restent à
prendre.

C'est ce qu 'a déclaré à l'un des rédacteurs
du Temps un ami du général Dodds , un offi-
cier qui a ajouté que le général n'est nulle-
ment partisan d'une expédition dans lo nord
du Dahomey.

LETTRE DE PARIS
Fans, le 8 juin 1893.

Assemblée générale de l'œuvre des Cercles
catholiques d'ouvriers.

La séance d'hier matin a étô ouverte sous la
présidence de M. le comte Albert de Mun. La
question des Cercles d'études sociales a été de
nouveau soulevée.

M. Harmel estime qu 'il n 'y a pas à craindre
de voir ees Cercles servir un jour à la Propa-
gande socialiste, pourvu qu 'ils restent orga-
nisés sous la direction de prêtres instruits et
populaires.

M. l'abbé Rabier expli que de quelle manière
le Cercle d'études sociales de Blois a été fondé
à la suite d'une grève. Les membres se réunis-
sent le samedi et discutent entre eux les ques-
tions ouvrières. Ils ont été enthousiasmés par
le programme du Congrès de Reims. Au moins
la moitié des membres du Cercle d'études ne
font pas partie du Cercle catholique.

D'une discussion qui s'engage entre M. l'abbé
Rabier et M- de la Tour du Pin, il résulte
que nous ne pouvons prendre ie titre de socia-
listes chrétiens, bien que les ouvriers nous
désignent souvent de ce nom et que , dans leur
bouche , ce mot soit un éloge. Mais de la part
de nos adversaires, il y aurait mauvaise loi à
nous maintenir cette qualification que nous
avons toujours repoussée.

M. Laeour Grandmaison , député de Nantes.
prend ensuite la parole. Il a été, dit-il , attaqué
récemment par un grand journal parisien
parce qu'il a pris la parole dana une réunion
de la Bourse du travail de Paris. Or, il est
loin de se repentir de sa conduite. La création
des Bourses du travail de Paris a été- en efl'et
une tentative des plus intéressantes;, il est
fâcheux seulement que cette organisation ait
été faite par les socialistes et non par les ca-
tholiques. Idée de décentralisation, mouvement
corporatif , représentation des intérêts , nous
trouvons tout cela dans les Bourses du travail.

Ce qu 'il faut par suite , c'est bien comprendre
cette organisation , de manière à pouvoir la
diriger, en perfectionner le rouage, en détruire

Je m'appelle Bal .bazar Carcassou, Monsei

ment applaudi de l'assemblée entière.
Af. Verhaeyen indique comment en Belgrç»

ont été créées et comment actuellement IOD <-
tionnent les Maisons du Peuple établies par '*
catholiques. Du reste, l'organisation inténe"1
de ces maisons du Peuple varie suivant i
villes. M. Verhaegen expli que de quelle m
niôre est organisée le maison du Peuple «
Gana - »n tRevenant sur une question précédemni^.
soulevée, M. Verhaegen déclare que se!os.|gSil n 'y a pas de danger à former des Cerçi .
d'études sociales ; ce qui est dangereux , ce
de laisser les ouvriers seuls en face des ow
lions soulevées nar les nnnfoi>nne.iers et .
journaliste du socialisme. Il termine en,é.m»0.tant le souhait de voir les Cercles d'études ?
c.iales se développer en France autant qu
Belgique. .

M . M'iomoy s'élève contre la théorie. »»"'
selon lui , des Bourses de travail mixtes, f* ,;
lesquelles siégeraient les syndicats de P^uiaussi bien que les syndicats ouvriers- . *£g
que les deux syndicats entrent en relat ions y ,
une chambre d'arbitrage , mais qu'il n 'y .;£ .de cohabitation. L'essai d'une bourse m1*'
Bordeaux n'a donné aucun résultat. ..in*M . l'abbé Guérin, de Châtellerault , exp'\.
de quelle manière vient d'être créée une i :
uion d'études sociales, qui a déià attiré u» . !... \
nombre d'ouvriers. Cette réunion a "n 'V
spécial et les conférences qui y sont fa»e?.,«D t
pour but de combattre le socialisme en écla 11"
les ouvriers.

Le bureau est nommé à chaque réunion ; ,
La séance de l'après-midi, présidée aussi r

M. le comte de Mun , avait à son ordre duJ"
la discussion sur la question des grèves. » 

^M. l'abbé Patureau a pris la parole et s ' .
un historique détaillé de la grève de Cardons
en terminant , il a émis le vœux qu e- Tdvchaque grève, il se trouve parmi les <f •£„_ .quea un homme de cœur, prêtre ou ''"'' et
pour intervenir dans la lutte entre p»"'0"
ouvriers. is.M le I.-i .».  o ri a >_ ..», o iv._;„ ._  Ino C.OD"' ,:. — ._. _ .,.,,». _ . _K^._; ^6,_ a mutaitj erUL- _ u- -- ,»,Qit
sances sociales nécessaires pour qu 'un c*J*iè .que puisse intervenir avec fruit d _ DS ,.nii
grèves. M . de la Tour du Pin a signal 0 K^gS
les réunions d'études récemment or^?'c uii
pour les membres du clergé celle qui •
grand succès a été établie à Soissons- ' nts dé-

M. l'abbé Combes a donné d'intéressi1"' nDc.
tails sur la grève des plâtriers de Carca8?" glU>
L'ordre du jour amenant ensuite l'étn^, ,j

u
les syndicats, M. l'abbé Combes a p"1'* co
syndicat de l'aiguille établi à Carcasso«n^ iè.
syndicat est composé de patronnes et d ou eSres ; il y a des membres à vie et des men .". »
rééligibles. Le syndicat a fait une expo?'" .;
pour taire connaître les travaux desouvr- »*.. .il a fondé une école d'apprentissage, qj^M
rendu de grands services. A la suite des co^.
faits par des patronnes en cette école , o n »  àe
vre un diplôme qui donne droit à 50 tWj vffi
prime lors de la majorité des jeunes U>lf 'aac
travail de nuit a pU être supprimé. u^ladimanclie, patronnes et ouvrières Pas

^ mu-
journée ensemble. Une Société de secou'» jt .
tnels donne des soins gratuitset une in® 6 tes
de 50 francs par journée de chôm%/rai<<î
ouvrières peuvent arriver à avoir une » * U D«
de 200 francs par an plus le logemen t ""
maison fondée par le syndicat. vfl d'0* .M. Aine entretient l'assemblée du 8) „n. »
de 1 aiguille de Paris. Créé depuis l"' „es <"
compte 500 adhérents, dont 100 pa-i'O ^esse
400 ouvrières. Chaque mois, il y a une fan é
suivie d'une conférence. Le syndicat a , „ne
un bureau de placement , un bulletin » en-
caisse de prêts ; il a récemment exp0se

icerit
cago un ensemble de poupées qui re j 0ïittfs
l'histoire du costume. Les ressources "̂ ti"1'
du syndicat n 'ont pas encore permis la Ç ..oieo 1'
d'institutions économiques , mais \°LtàeS
compte trouver avant peu pourle sy»1"'
ressources nouvelles. oiiar'"'

M. Charles Roycz, de Lille , se déclare y cD
san des syndicats purement ouvrit -?8', ^,e s"
que dans les syndicats mixtes l'ouvn 61 j , p. r
sentant pas suffisamment libre, n'ose P1"
1er devant le patron. ___***-5
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gle que l'autre et plus étrange dans sea
excès.

Le dernier numéro de la Gruyère nous
en fournit une preuve.

Le journal bullois s'empare de notre ar-
ticle sur la passion du jeu et cherche à s'en
faire une arme contre la loterie de Fri-
bourg. Avec un tant soit peu de discerne-
ment psychologique, la Gruyère se serait
épargné cette sottise. Il manque, en effet ,
à la loterie tout ce qui caractérise la pas-
sion du jeu : l'entraînement du milieu, l'in-
fluence d'un premier gain ou d'une pre-
mière perte , l'excitation des personnes
présentes, l'amour propre et les rivalités
aiguisés par les agissements du partenaire,
la vue de l'or convoité , etc. Le joueur est
dans une fournaise ; celui qui prend à froid
un certain nombre de billets avec un nom-
bre de chances infimes pour un tirage qui
se fera dans dix ou quinze mois, se trouve
évidemment dans de tout autres conditions.
Les Italiens, ces maitres psychologues, le
savent bien ; aussi leur loterie se compli-
que-t elle d'une mise on scène et de procé-
dés d'entraînement — absolument inconnus
chez noua — qui ont précisément pour but
et pour effet de placer les preneurs de bil-
lets dans l'atmosphère factice où la passion
du jeu se réveille, s'exalte et se porte aux
folies.

De fait, on serait fort embarrassé de ci-
ter les noms de personnes- qui se soient
ruinées chez nons en prenant des billets de
loterie, taudis que les ruines de la passion
du jeu sont fréquentes et sinistres.

Réunion _?ôgiomile du Pius-Verein
à, _Ii»-i_t. — Afin que les fidèles du voi-
sinage puissent assister aux vêpres dans
leur paroisse respective, la réunion du
Pius Verein ne commencera que vers trois
heures, a l'issue des vêpres de Murist, qui
ser oni; chantées à 2 heures.

Pius-Verein cantonal. — Dimanche
11 juin , à 2. heures de l'après-midi , à l'issue
des vêpres , réunion régionale à Murist
(Broyé).

PROGRAMME
lo Morceau de musique et de chant;
Z» Allocution de bienvenue par le trôs révé-

rend doyen LHomme. — Réponse par M. de
Montenach , président cantonal ;¦ 3" M. A. Chassot , directeur des Finances
parlera de la nécessité de l'épargne el des
moyens de la constituer ;

4o M. ..Vincent Gottofrey, député , parlera des
assurances obligatoires ;

5» Le Très Révérend Père Mandonnel , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, parlera dc
['inconséquence ;

6° M. Bise, chancelier, parlera des œuvres
du Pius-Verein ;

70 M. Python , conseiller national , parlera
de la situation politique.

Les organisateurs comptent encore sur la
présence de M. Emery, préfet de la Broyé;
Torche, président du Tribunal ; abbé Torche,
directeur , qui compléteront par leur parole un
programme dont l'importance pratique n'é-
chappera à personne.

• Messieurs les ecclésiastiques de la région, les
populations du voisinage sont instamment
priés de prendre part à cette assemblée.

Les Sociétés de musique et de chant de
Murist ont promis leur bienveillant concours.

(Communiqué.)

Société fédérale des (sons officiers.
— Dimanche II courant,- aux Neigles, tir
au revoiver à prix et à répartitions. Somme
exposée, 30 francs .

Les amateurs et spécialement les militai-
res y sont cordialement invités.

Le Comité

Elevage. — Les éleveurs qui ont voué
leurs soins à l'élevage du taureau noir et
blanc , ont été récompensés par une vente
rémunératrice, dit le Fribourgeois. Ces
jours derniers, un envoyé du gouverne-
ment de la Prusse a parcouru le district de
la Gruyère et a- fait l'achat de plusieurs
wagons de jeunes taureaux de 1 à 2 ans,
au prix ûe 400 à 600 ir.

Comparativement aux cours actuels du
bétail , ces prix sont élevés.

Réunion agricole. — Demain diman-
che, réunion des agriculteurs du cercle de
Prez, à l a  maison d'école de Cottens, dès
2'heures de l'après midi.

Tractanda : Conférence de M. Berset,
sur la crise agricole et les moyens d'y re-
médier ;

Règlement de compte entre les syndicats
de Prez et de Cottens.

(Communiqué.)
Accident. — Mercredi après midi M.

A. P. . de Berlens était occupé avec son do-
mestique à casser des pierres , qu 'il faisait
éclate*' avec de la poudre. Un coup n'étant
pas parti , les imprudents essayèrent de le
décharger ; mais la poudre flt explosion , et
M. A. P. reçut toute la charge. Il eat très
dangeureu8ement atteint ; on espère ce-
pendant le sauver. M. A. P. est marié et
père de famille.

I_a colonne météorologique. — M.
Bugnou nous adresse la réponse suivante .

l'article de M. P. S., qui a paru hier dans
la Liberté .-

« M. P. S. nous répète quo, si le baromè-
tre de la colonne nous donne par hasard
des indications dont l'exactitude puisse
être garantie, ce ne peut être que par ac
cident. M. P. S. serait bien aimable de
nous indiquer quel accident.

« Quand la Société des sciences naturel-
les estimera que les instruments de la co-
lonne météorologique devront être vérifiés
et, cas échéant , réparés, elle saura à qui
s'adresser pour cela, sans demander des
conseils et ni avoir recours à l'intermé-
diaire de M. P. S.

« Si M. P. S. avait visité nos observatoi-
res et nos stations, météorologiques établies
par la Confédération dans toute la Suisse ,
depuis les hautes montagnes, avec service
journalier , même en hiver, ainsi qu'à la
plaine, il n'aurait pas entamé une critique
sur un sujet qu 'il ne connaît que très im-
parfaitement.

«Si  M. P. S. désire avoir de3 explica
tions sur le service fédéral météorologique,
je suis à sa disposition , ainsi que pour un
nov\V-au système de stations météorologi-
ques précises et peu coûteuses. Ce sera
mon aernier mot. »

Mois du Sacré-Cœur
POUR LES ALLEMANDS

A l'église de Notre Dame, tous les di-
manches, à 6 heures du soir, sermon et bé-
nédiction.

A l'église de Saint-Maurice , tous les
lundi- et vendredis , à 8 heures du soir ,
sermon et bénédiction.

Succès. — M. Edouard Faucherre, de
Morat, qui a suivi un cours de trois années
à l'Ecole à'horticulture de Genève, vient
d'obtenir un premier diplôme. — Félicita-
tions.

m.mt—
Grande Congrégation latine, — Di-

manclie, 11 juin , à 6 V. heures du soir ,
réunion mensuelle dans la chapelle de
Saint Ignace.

,, L'office d'anniversaire pour le repos
de i'àme de

Monsieur HÉlJlO," avocat
aura Heu mardi 13 juin , à 8 Va heu
res , à' Saint-Nicolas.

Ibserv&tûîrB météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

a 7 b. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈntE

Juin '\ 41 51 61 71 81 91 101 Juin

THERMOM èTRE (Centigrade)
Juiu | 4\ 5| 6| 7| 8| 9\ 10| J a T T

1 h. va-to ¦. 101 I V \  VO U 7 10 XZ .Vi.malin
lh .  soir 21| 17 20 16 22 25 23 1 h . soir
7 h. s. i r i 17j 14 , 14 14 17 17 7h soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

IVotr*© de nos etôf
.. g .  . j  fes de sai-

T I H H I J A B I A M  8on P our
I il* J ilill / l i l  N II  • rob?8.etblou-
-31 a MraW_ _t «1918 ' ses ftn laine,
¦ mi laine, co-

ton et mousseline-laine a commencé
et offre l'oceasion d'acheter des
étoffés élégantes à un prix énormé-
ment  bon marché. Echantillons sont
expédiés franco aux particuliers. 182

V, armant. -Sobne. Baie

A vendre un Harmonium, 4 oct,
Prix : .00 fr. S'adresser : Chablais,
instituteur, Onnens. (978)

GROS UafiàB -S ËB-B-llâiii MI-GROS
Jules LfitiWhïTER -

E3stavayer-le-I_ac

spécialité de café, huiles, bougies, savons,
saindoux , riz, pâtes alimentaires, sucre,
pétrole d'Amérique, grand choix de con-
serves, elc , etc. (991/514)

QN DEMANDE
pour entrer de suite, 3 bons ouvriers-
serruriers. S'adresser à Ed Cliandet,
à Vevey. (981)

Â LOUER
le 2mt> étage de la maison N° 84, rue du
Pont-Suspendu, comprenant 4 chambres,
une ma nsarde, cuisin e et accessoires
(eau à la cuisine). Entrée le 25 juillet.

S'adresser à Oiller , Jnlien, Bureau
N°21 , Chancelleried'E.at, Fribonrg. 79B

I/liygiène partout

PILE ÉLECTRIQUE
Médaille mystérieuse

de Josepk Rag£tàil, à Fari_
Produit un courant électrique suffisam-

ment puissant et assez de fluide magné-
tique pour guérir les névralgies, le
rhumatisme, les douleurs et toutes les
maladies (l' anémie, la paralysie, etc.)

La fréquence de sou emploi ne nuit
jamais ; bien au contraire, puisqu'elle
fortifie Je système nerveux, elle donne da
la vitalité et rétablit la 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 :
CU. I_J_PP, droguiste, à Friboarg.

Hôtel-de-Yille de Gruyères
agréable séjour d'été. Centre d'excursions
Cuisine soignée. Prix très modérés.

Se recommande. (990)
Victor DAFFLON

OB OFFRE A LOUER
une poussette d enfauts, à cinq fr. par
mois.

S'adressera l'A gence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (994)

i Illllll ._."ï_it_ _&
café-brasserie. S'adresser à M. Jungo,
notaire, à Fribourg. (984)

Simon CRAUSAZ
ingénieur, géomètre

a l'honneur d'informer ses clients qu'ha-
bitant, dès ce jour jusqu 'en autom n e, la
ville de Buile, la correspondance doit
lui être adressée dans cet endroit , eu
évitation de retards. (983)

(In <1 ( ..manrît * pour uue 6C0le Pri-
-F1I U -f -lClliU- maire dfl garÇ(f0S(

dans une vi l  e du canton de Vaud , un
régent breveté et muni  d'excellents
témoignages. Entréel or août. Traitement:
1500 fr. On préférerait un régent marié.

S'adresser par écrit à i'___gemce fri-
bourgeoise d'annonces , à Fri-
bonrg. (980)

PENSION EUEIUÎ
MARLY, près FRIBOURG . (8%)

Truites à loute heure
AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPAGNE

GrandYillard (Hte-Gruyère)
im-PEIOIMIHOIR

Ouverture le 15 juin
Truites et laitage. Voitures à volonté.

PRIX MODÉRÉS
(864) .Ja<;>_.._ -I>ur-;.ax_

Bains et douches.
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Coffre-fort
On offre à vendre d'occasion un excel-

lent coffre-fort. S'adresser sous Y 657 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg (Suisse). (725)

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Voitures à la gare de Guin
Charmante et romantique station ther-

male à 15 minutes de la gare. Merveilleux
effets des eaux, soulagement et guérisons
en quelques jours. — Agréable séjour de
repos calme et bienfaisant. — Promenade ,
forêts , ombrages , cours d'eau, pêche facile.
Table recherchée, cave des mieux fournies ,
truites et poissons divers à toute heure.
Jeux variés. (83S/458)
P_ _ T Y  TABLE MOÏ-l-etafr.4i50 { car jour , chambre.
X £11A i 2mo > > 3>50j pension et service.

(SERVICE DIVIN A LA CHAPELLE)
L'on ne vantouse pas le dimanche.

E-énisteàsculpture
Meubles de style pour salon et salle à

manger. — Réparations.
IrUTHY, scul pteur. Ateliers : Rue

des Forgerons, N° 181, Fribourg. 095

'"
(926)

Le docteur BLANK
est établi à Gombremont-le-Grand J13^i0

Un apprenti
trouverait à se placer dans un établisse-
ment de crédit de la Sui'se française ;
bonnes conditions. Adresser les offres
sous pli fermé à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribour / ,  sous
lettres E 870 F. (99,/515)

MEDAILLE

IE1MI11
l'exposition industrielle cantonale

Fabrique spéciale d'articles de "sroyage
Malles pour dames depuis fr. 12, — Malles pour domestiques. Malles plates

pour messieurs . Malles d'officiers. '
Qrand choix de valises depuis 3 fr. — Valises à soufflets lattes. Sacs de voyage en

cuir. Sacs de montagne. Sacoches et sacs de dames . Plaids et courroies de châles.
Mon nouvel ou tillage perfectionné avec force motrice électrique me permet de

vendre à des prix défiant toute concurrence.
Se recommande avec considération : (996/517)

If. X.UMN
Fribourg, près la cathédrale.

mn-nmm m IîAR êCHAL-FEBRAIVï, CHARMEY
Cuisine soignée. Prix modérés. Truites. Bonne écurie.

(863) _p, Brunisholz-Remy

À vendre « u à louer
de suite pour cause de santé dans la rue
de Morat, une maison comptant 5 cham-
bres, 3 cuisines, cave, galetas, magasin ,
jardin , source intarissable et gaz à de
trôs favorables conditions de paiement.
Entrée au 25 juillet. S'adresser rue de
Morat, 257. (967) _

MÉDAILLE D'ARGENT
pour briques en ciment

DE LA FABRIQUE DE MONSÉJOUR
FRIBOURG

EXPOSITION DE 1892

( j^||ĵ ji__i!^qi___a__r" "̂ JJmĴ ^iBa

Ces briques, de plus en plus appré-
ciées , offrent à la construction des avanta-
ges inconnus jusqu 'ici.

Réduction du prix de transport , salubrité
des locaux , absence complète d'humidité ,faculté d'habiter les pièces sitôt finies. En
un mot, demeures chaudes , solides , saines
et à bon marché.

Avec 600 fr. de ces briques (grande di-
mension), l'on fait les murs d'une villa ou
maison genre de ce dessin, de deux beaux
logements de 4 pièces chaque.

Ces matériaux sont aussi très appréciés
à la campagne, où ils remplacent avec
avantage et économie les constructions et
réparations en bois.

Pour tous autres détails, prix , dimen-sions diverses , etc., s'adresser à la dite
Fabrique. (997)

Grand'Places, Fribourg
X 

M Cirque central
Ce soir, à 8 heures

Dimanclie,à 4h. après midi & 8 h. du seir

M! EIPRÉffilTI
avec programme varié

LE DIRECTEUR.

0}̂ 1 t_ B »__ _Pm_r __ àt% B _ ¦**•* ^' ©___É__l!l _.

Afin de pouvoir boucler au plus tôt le compte final des recettes et ^8~^
te 0

nacra SII ï QSP. â Ttrimp.. nnn» ririons tnns _«_ n_ . i_ . r i_ iN _ _ _ _ _  «.liraient CUCO . .
notes on des réclamations à faire valoir, de les présenter au soussign
qu'an 14 jnin. akrèe et 'eAprès cette date, aucune demande ne sera pins eonsinér ,ioDs
Gomité décline toute responsabilité et obligation de paiement pour les réc»
ultérieures. ..„0,

Schwyz, le 7 juin 1893. (982/1°4
Rodolphe de Reding; .Biberegg; . Rû lll c,

Président du Comité pour l'organisation du Pèlerinage suisse f* j 
^_V. B. — Deux parasols perdus par des pèlerins ont été retrouvé»

encore réclamés. ^

Echange des litres provisoires contre ies titres défit 1
de l'emprunt de conversion 3 % \ du canton du * eS

République et canton du Tessi#

_£_-:..___ -... S.» ..- L ,-. ,- ,.___,__* nuo«_uu _i_ avis que i eciiauga ues titre- provisoires coutre ies titres aenuii»-° - 
^ û""tions de l'emprunt de conversion au 3 V2 % 1893, autorisé P* ,

législatif du 27 janvier de cette année, commencera le 15 du mois courant- .^rg'
Cet échange sera f ait  par l'intermédiaire des banques composant le syndjW

du dit emprunt, qui sont :
la Banca cantonale Ticinese, à Bellinzona ;
la Banca délia Svizzera Italiana, à Lugano ;
le Credito Ticinese, à Locarno ;
la Banca Popolare Ticinese, à Bellinzona ;
la Banca Popolare di Lugano, à Lugano ;
le Basler Banhverein, à Bàle, et
la Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg. i0)

Bellinzona, le 7 j um 1893. , -f eCte\iï
Le conseiller d'Elal ^

CJASEÏi*^ _- __
, , —¦—^ ' -ssa11̂

Les soussignés ont l'honneur de porter à la c0 ^agî
61

"'
de l'honorable public qu'ils ont établi dans leurs
près Saint-Nicolas, un nl\I^

ATELIER DE RÉPARATION
pour vélocipèdes et machines à coudr0 J

GRAND ASSORTIMENT $&]
de Bicyclette» New-B»^

ECHANGE ET VENTE DE VÉLOCIPÈDES uS
^/A^

Machines à coudre pourfamilles , tailleurs et taillent8 ̂ ,s'
MACHINES X COUDRE POUR CORDONNIERS ET ^\\ ^A %

QAU. I . B™* P. Pu fa _Kk_______ li, _.4. M,_ W U_6y - *»
^

J LOTERIE !
de FViJoo-iarg

«DTOBISBS PAB ABBÊTÉ DU GOUVKHKEMB . T DU -_ FKVBIEE lS<)2
6 Série, de 1,000,000 de billets chacune donnant 6,447 lots en 8 tirages

éMISSIOI - XHEX :____ .. x» s___i£i__:

S°- TIRAGE : IS «JANVIER 1894
Donnant OIS LOTS repartis comm . suit :

Da gro» lot ilo 50,000 fr. — Dn gro» lot do IO.OOO fr-
l t a. 4e 5.000 {v. I S lots 4_ l,OOQ tr. t ro_.ua» . 60O tr.

SO lot» 4a 100 I 100 . SO | 7SO » 20
Tous loa lo.t» sont payables en ar£. nt

Le montar.l en eat dtposl i la Banque de l'Elat qui le dtlhrera aur ga enanla.
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS OES 6 SERIES

OX GMB LOT SQO.OOO *

I U n  

gros lot de 100 ,000 fr. | i  S
Sept gros lots de 50,000 fr, Û _o

1 lot de 30,000 fr. I 11 lots de IO.OOO fr. 8 —'
16 lots de S.OOO '.I 50 » 1 OOO

HO > SOO I 1 .150 . IOO ¦
600 » BO (4 , BOO » SO B
Les llatea dea numina ta&nenta teront adretteea gratuitement A loua lea porteura de billet'- M

Le Billet : -M ftanc, joindre 10 centimes pour le retour _
Adresser mandat on timbres-poste à M. RICHARD à Fribourg (Suisse). 

^
-_les demi gît. contre remboursement poar ce tirage sont acceptées jusqu'au 15 Ja nvier. ¦ 

_ »̂ ^ _1L-a__-___g___a___nBi__j_r.'ii:i.i itynj-iiii.ii» p_.________«____M__-M»̂ »̂ * _ ----- ĵ irri

LTMôUVELLE CAPE TOURNANTE ASPIB*T"
Windschutzhaube +&¦ Brevet No 2814 _r-,<t

OE H. ITA_ XJLIÏ^_B^^ pét^-**3SS**-" Oo^°
É^** 

Le 
meilleur préservatif contre 

le 
retour 

de la f»
0' 6\v&e1i

£f£^ 
La construction ori ginale de ce chapeau emp

WtiÊp le pivot de se couvrir de suie ou de se rouiller.
Solidité et mobilité garanties.
Point d© graissage. *-e -ç?'Z> I

DÉPÔT C»!*
¦

A. BAW^ .̂
(953) Maître-ferblantier, a


