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M. le président ajoute qu'on devra pro-
céder dès lors à la nomination d' un conseil-
ler d'Etat , en remplacement de M. Chassot.
Il propose de fixer cette élection à samedi.

M. Bielmann fait observer qu'il y a en-
core d'autres nominations à faire, entre
autres -l'élection des 14 suppléants du Tri-
bunal cantonal , en vertu de la Constitution
revisée. On pourrait même se demander si
la Constitution ne nous oblige pas à réé-
lire le corps au complet.

Il propose de mettre les nominations à
l'ordre du jour de la séance de vendredi.

M. Python croit qu'on aura de la peine à
procéder déjà vendredi , si l'on doit exami-
ner encore la question posée par M. Biel-
mann.

M. le président dit que la session ne
pourra guère être close samedi. On pour-
rait renvoyer les nominations à la semaine
prochaine.

M. Bielmann ne s'oppose pas au renvoi.
M. Python propose de ne pas fixer en-

core le jour.
Cette dernière proposition est adoptée.
M. Bielmann expose sa théorie au sujet

du Tribunalcantonal . il estime que, lorsque
la revision constitutionnelle touche un
corps de l'Etat , on doit procéder à son re-
nouvellement complet. Autrefois le Tribu-
nal cantonal était composé de neuf mem-
bres ; la Constitution revisée le réduit à
gept membres. Il y a lieu de procéder à une
réélection générale. On a procédé de cette
manière aux Chambres fédérales, après l'a-
doption de la nouvelle loi sur l'organisa-
tion judiciaire fédérale. La question vaut
la peine d'être examinée si l'on ne veut pas
s'exposer à des recours.

M. Weck , Directeur de la Justice, ne
s'oppose pas à l'examen dela question , bien
que le Grand Conseil l'ait résolue par voie
de non repourvue aux sièges vacants du
Tribunal cantonal. Le Conseil d'Etat pré-
sentera un rapport.

L'incident est clos.
On reprend la discussion de la loi com-

munale, à l'art. 49, dont la discussion a
été suspendue hier. Cet article est ainsi
conçu

Si un candidat est porté sur plusieurs listes,ii doit préalablement opter pour l'une d'elles.
Il est alors attribué à la liste qu 'il a choisie
avec les suffrages qui lui sont donnés.

A défaut d'op tion , le syndic avisé le candidat
et convoque le mandataire de chacun des
groupes intéressés, pour fixer , par le tirage
au sort , la liste sur laquelle ce candidat doit
figurer , et en leur absence procède d'office.

L'option du candidat ou , à son défaut, le
tirage au sort, a lieu le vendredi matin qui
précède le dimanche de l'élection.

M. Bielmann combat cette disposition.
D'après lui , il faut laisser aux divers
partis le droit de donner un témoignage de
confiance à un bon administrateur , qui
n'est pas un homme politique militant. De
cette manière on évite trop de tension entre
les partis ainsi que les luttes irritantes
provenant d'un ostracisme trop prononcé.

Il demande qu'on adopte plutôt l'art. 4
de la loi genevoise qui permet à un candi-
dat de fi gurer sur plusieurs listes, tout en

,êtant astreint à opter pour l'une d'elles.
MM. Bossy, Python, Théraulaz démon-

trent que la proposition de M. Bielmann
est contraire à l'essence même du système
proportionnel, qui veut avant tout la repré-
sentation des groupes et non la mise en
évidence d'une personne.

La proposition de M. Bielmann est
repoussée par toutes les voix contre 4.

Nouvelles divergences d'opinion à l'art.
58, ainsi conçu :

La somme de tous les suffrages obtenus car
les différentes listes , divisée par le nombre de
conseillers communaux à élire, constitue le
quotient électoral.

Chaque liste obtient autant de représentants
que son chiffre électoral renferme de fois le dit
quotient. Une liste n'a pas droit à la réparti-
tion , si son chiffre électoral est inférieur au
quotient.

Si le calcul de répartition laisse la composi-
tion du conseil communal incomplète , les con-
seillers restant à élire sont attribués aux listes
ayant les plus fortes fractions.

M. Liechti propose un autre système de
répartition , comme suit :

Le bureau électoral répartit les sièges entre
les diverses listes proportionnellement à leurs
chiffres électoraux respectifs.

Cette répartition s'obtient en divisant ces
chiffrés électoraux par un nombre qui , pris

pour diviseur , donne des quotients dont la
somme est égale au nombre des sièges.

Celui des quotients que l'on obtient en divi-
sant les chiffres électoraux des partis par 1, 2,
3, 4 et ainsi de suite, et qui occupe dans l'ordre
do l'importance le rang correspondant au
nombre des sièges à conférer, est le chiffre qui
sert de base à la répartition de ces sièges.

Au nom de la Commission, M. Francey
propose de rédiger comme suit le dernier
alinéa :

Dans le cas de parité entre fractions , l'attri-
bution a lieu à celle des listes à fractions éga-
les qui a obtenu le plus de suffrages. S'il y a
également parité de suffrages, le bureau pro-
cède par voie de tirage au sort.

II propose, en outre , l'art. 586 suivant :
Si la répartition donne comme élus un plus

grand nombre de conseillers qu 'il n'y en a à
élire, le quotient électoral sera augmenté d'une
unité jusqu 'à ce que le nombre ait été réduit
au chiffre légal.

M. Struby voit une défectuosité dans le
système du projet du Conseil d'Etat. Si
deux partis se coalisent pour présenter la
môme liste et qu'il n'y ait que deux candi-
dats à élire, ie troisième parti n'aura pa«
de représentant.

Après les explications de MM. Bossy et
python, le projet du Conseil d'Etat , avec
les deux amendements de la Commission ,
est adopté à une majorité évidente contre
9 voix, que réunit la proposition de M.
Liechti.

Au chapitre des conseils généraux, M.
Bielmann propose de les composer d'un
nombre de membres moins considérable :
20 membres pour les communes de 1000 à
1500 habitants ; 30 membres pour les com-
munes de 1500 à 5000 habitants ; 50 pour
les communes de 5000 habitants et au-delà.

Cette proposition , appuyée par MM.
Grand et Aeby. est amendée par M. Python
en ce sens que les communes de 5000 habi-
tants et au-dessus nommeraient 60 conseil-
lers généraux. M. Bossy adhère à cot
amendement, qui est adopté par 21 voix
contre 18.

Le chapitre traitant de la composition et
des attributions des conseils communaux
ne donne lieuàaucunediscussion. L'art. 219
porte que le conseil communal nomme,
dans son sein, pour le terme de quatre ans ,
son président et son vice-président. Le pré-
sident porte le nom de syndic.

Dans cette simple disposition se trouve
quintessenciée la grande réforme démocra-
tique réclamée et obtenue par l'opposition.

Une proposition de M. Liechty tendant à
supprimer l'obligation pour les communes
de transmettre leurs budgets au préfet est
repoussée par 25 voix contre 5.

M. Bossy fait ressortir que la nouvelle
loi supprime l'incompatibilité résultant de
parenté entre le secrétaire et le syndic.

M. P- Aeby propose de réduire le syndic
à la simple situation de président, lequel
serait nommé toutes les années. Cela permet-
tra aux divers groupes du conseil commu-
nal d'être représentés à la présidence. Le
syndic disparaîtrait comme a disparu l'a-
voyer.

M. Grand appuyé cette proposition , en
ajoutant que le président sortant n'est pas
immédiatement rééligible. On initie ainsi
tous les conseillers communaux aux devoirs
de cette charge. Puisqu 'on a démocratisé
l'organisation communale , démocratisons
aussi le syndic ; il ne faut pas qu'un roite-
let nommé par le suffrage universel succède
à < l'hospodar » nommé par le conseil
d'Etat.

M. Techtermann combat ces propositions ,
qui auraient pour résultat de désorganiser
les services communaux. Il sie-nale aussi
ies inconvénients d'une parenté entre le
secrétai re et le syndic.

M. Théraulaz fait remarquer quo le
syndic est en réalité le pouvoir exécutif
de la commune. En le remplaçant chaque
année, on lui enlève toute initiative. Quoi
qu'on fasse, le titre restera dans le langage
populaire.

M. Bossy, comme député , soutient la
proposition de M. Aeby, afin d'habituer les
communes à ne pas se décharger entière-
ment sur les syndics.

M. Liechti estime que les propositions de
MM. Aeby et Grand sont directement con-
traires aux intérêts des communes.

M. Aeby dit qu6 l'intérêt du conseil com-
munal est de mettre* à sa tète un homme
capable. Lorsqu 'il aura mis la main sur un
bon président , il le gardera à perpétuité.

M. Bielmann propose de laisser au con-

seil communal le soin de fixer la durée des
fonctions du syndic.

MM. Aeby et Grand se rallient à la pro-
position de M. Bielmann.

A la votation , le projet du Conseil d'Etat
prévaut par 28 voix contre 19.

On donne communication d'un message
du Conseil d'Etat accompagnant le dépôt
d'un projet de loi sur la caisse de retraite
des instituteurs.

Est déposé aussi un projet de loi modi-
fiant la loi de 1882 sur l'enseignement su-
périeur.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Le Grand Conseil vaudois a voté définiti-

vement , mardi , un crédit de 10,000 fr., qui
lui était demandé par le Conseil d'Etat, en
faveur de l'érection des monuments Davel.

Vous vous rappelez que la souscription
en faveur des monuments Davel a été lancée,
il y a trois ans, par la Gazette de Lausanne.
Œuvre de parti à l'origine, puisqu'elle de-
vait servir de contre mine à l'étrange
fantaisie de M. Ruffy, de recevoir d'un juif
taré une statue de Guillaume Téll pour la-
quelle cet individu avait lui-même posé ; l'é-
rection des monuments Davel devint, heu-
reusement , bientôt une œuvre nationale, à
laquelle tous ont été heureux de coopérer.

Un Comité d'experts a examiné les moyens
d'exécution. Il a été résolu qu'un modeste
monument serait érigé a Vidy, sous Lau-
sanne, sur le lieu môme où le héros a été
décapité. Puis un monument plus impor-
tant , une statue en pied , serait élevé sur la
place du Château , qui sépare la salle du
Grand Conseil du Palais du Conseil d'Etat.

Le monument de Vidy a été évalué à
5,000 fr. ; celui dela terrasse du Château , à
62,000 fr. Ajoutez à ces deux chiffres une
allocation de 8,000 fr. aux Btatuaires, et
vous arriverez à un total de 75,000 fr. Les
souscriptions ont produit la somme de
55,000 fr. La Commission de l'œuvre a es-
timé que le surplus ne devait pas être cou-
vert par des souscriptions , mais qu 'il con-
venait d'y intéresser l'Etat de Vaud et la
commune de Lausanne par parts égales.

C'est ce sentiment, parfaitement juste ,
qui a conduit le Conseil d'Etat à demander
au Grand Conseil un crédit de 10,000 fr. Il
semblait que la participation de l'Etat de
Vaud à cet hommage envers le héroi natio-
nal , dont la gloire est l'une des plus pures ,
ne devait pas rencontrer la moindre oppo-
sition.

Il en aurait été ainsi en effet si les dépu-
tés socialistes n'avaient pas cru devoir , à
cette occasion , faire de l'obstruction , ce qui
est d'autant plus étrange que la plupart
d'entre eux sont Vaudois. Ils ont tout d'a-
bord repoussé toute demande de crédit ,
puis ils ont offert cinq cents francs, et en-
fin , aujourd'hui même, ils sont revenus à
la charge proposant , cette fois-ci 5,000 fr.
Les motifs invoqués par eux ne tiennent
pas debout , si l'on considère la convenance
qu'il y avait à ce que l'Etat de Vaud parti-
cipe officiellement à cet hommage, et dans
ce cas-là , un homme bien élevé ne disen-
tera pas le chiffre demandé.

Le Grand Conseil a manifesté très vive-
ment son indignation de cette attitude si
peu patriotique et il a protesté contre les
paroles de M. Blanc, de Lausanne, blâmant
le profond respect des Vaudois pour la no-
ble figure de Davel. On conservera la mé-
moire de cette fâcheuse opposition.

Une autre opposition avait été formulée
au début de la discussion contre l'œuvre
des monuments Davel. Elle provenait d'un
M. Wyssa , pasteur de l'église libre, à Gran-
ges Marnand , qui avait découvert dans la
Bible que Davel était un révolutionnaire
méprisant l'autorité établie , et que l'on ne
devait pas honorer un pareil homme. Une
douce hilarité a gagné le Grand Conseil et
le pays, au détriment de M. Wyssa, qui
prouvait simplement qu 'il ignorait l'esprit
des Livres-Saints et le mobile suprême de
l'acte du major Davel.

NOUVELLES DES CANTONS
Le nouveau Grand Conseil de St-

Gall s'çst réuni mardi après midi , sous la
présidence du doyen d'âge, M. Wirth-Sand ,
et a nommé président le candidat des libé-
raux , M. Gaudi , jusqu 'ici vice-président.
Comme vice-président , c'est le candidat
conservateur, M. Holenstein , qui a été
nommé par 116 voix sur 150 votants.
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Hospice d'aliénés. — Après une vive
discussion , le Grand Conseil du Tessin a
adopté , mardi , la loi sur la construction d'un
hospice des aliénés à Mendrisio , au coût
total de 620,000 fr.. avec la clause référen-
daire. M. Respini , pour des raisons finan-
cières, a voté contre, à l'exclusion de toute
appréciation politique; Bolla a dit que dans
cotte affaire personne n'avait jamais intro-
duit la question politi que. La votation po-
pulaire aura lieu en novembre.

Police des mœurs. — Le Conseil d'Etat
de Vaud a nommé une commission chargée
de faire une enquête sur l'état de la prosti-
tution dans le canton et de lui faire des
propositions sur le meilleur moyen de la
combattre.

Cette commission a été composée comme
suit :

MM. Virieux, chef du département de
justice et police ; Favre, chef de service de
ce département ; Decoppet , procureur gé-
néral ; Pingoud , préfet du district de Lau-
sanne ; Favre, directeur du pénitencier ;
Morax, chef du service sanitaire cantonal ;
Cuénoud, syndic de Lausanne ; Najf , député ;
Favey, professeur de droit pénal; Secretan ,
rédacteur de la Gazette et député ; Bonjour ,
Félix, rédacteur de la Revue.

M. l'avocat Schnetzler est chargé du se-
crétariat.

Parti ouvrier. — Dimanche a eu lieu ,
à Colombier , la réunion du printemps dee
délégués du parti ouvrier neuchâtelois.
Outre les questions administratives , l'as-
semblée a discuté les moyens do faire
une active propagande en faveur du droit
au travail ; une feuille exposant le principe
du droit au travail sera distribuée dans tout
le canton.

Il a été en outre discuté, sur la propo-
sition de la section allemande du Griitli de
la Chaux-de Fonds , de l'opportunité de
réorganiser le parti ouvrier. Cette section
a présenté un projet de statuts qui sera dis-
cuté dans les sections.

Ce projet prévoit la formation d'un parti
social-démocratique remplaçant le parti ou-
vrier ; de cette façon , la direction et les
frais ne seront plus supportés parles seules
sections du Griitli.

La grande majori té des 21 délégués pré-
sents a nommé le Grutli de la Chaux- de-
Fonds comme section directrice ; de cha-
leureux remerciements ont été votés aux
sections du Locle sortant de charge, puis
l'assemblée a été levée, après avoir poussé
un triple vivat au parti ouvrier.

« La Suisse. » — L'assemblée générale
de cette Société d'assurance mutuelle sur
la vie , qui a son siège à Lausanne, a décidé
de répartir comme suit les bénéfices résul-
tant de l'exercice triennal 18911893, qui
s'élèvent à 211,731 fr. 90 : 50 % aux assu-
rés, 105,865 fr. 95 ; 40 % aux actionnaires ,
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Slough était sûr que ses instructions seraient
ponctuellement exécutées ; mais le voyage de
la Tamise à Boulogne demandait quelques
jours.

Robert utilisa ce retard.
L'arrestation de l'homme généreux qui souf-

frait à sa place était assez récente pour être
ignorée de ses amis.

Par divers moyens, Robert put faire en sorte
que cette fâcheuse aventure ne fût pas ébrui-
tée.

Avant de délivrer l'innocent , il veilla sur sa
réputation et réussit à la préserver.

Le moment vint de se rendre à Boulogne.
La barque de Whitstable courait des bordées

devant la côte, et les blessures de Robert
éta ient en voie de guérison. -

Son épaule, largement entamée par le sabre
de Diego, le faisait encore beaucoup souffrir ;
mais, à la rigueur, il pouvait supporter le
voyage.

11 partit avec ses deux amis, afin de veiller
lui-même sur leur embarquement. On arriva à
Boulogne sans accident , et le soir même les

.om de là sur le Rhône , pour passer sur la
rive opposée , et que, vertige ou faux pas,il sera tombé dans le courant , qui l'a
entraîné jusqu 'à l'endroit où il a été trouvé.

Boucherie coopérative*— Un certain
nombre de citoyens se proposent de créer
à Genève une « Boucherie sociale » sur le
type coopératif , du môme genre que celle
qui existe à la Chaux-de-Fonds et qui rend
de grands services à la population ouvrière
de cette localité. On projett e d'émettre des
actions à bas prix comme on l'a fait pour
les cuisines populaires. Une assemblée pré-
paratoire des adhérents sera prochaine-
ment convoquée.

Condamnations. — Le demi-sauvage,
Mathys , qui a tué pour le voler l'aubergiste
Frischknecht , de Samaden , a été condamné
à 20 ans de travaux forces. Le tribunal
cantonal a admis des circonstances atté-
nuantes en raison du manque absolu d'édu-
cation de l'assassin.

— Le jeune Schutz , de Soleure, âgé de 18
ans , qui ,avec moins de 800 fr. des 25,000 fr.
qu'il avait volés à la banque cantonale , a
trouvé moyen de visiter l'Autriche, la
Roumanie, la Russie, la Pologne et l'Alle-
magne , et qui s'est fait arrêter à Hambourg,
au moment de s'embarquer pour l'Améri-
que , a été condamné à 2 ans de correction
par les tribunaux soleurois.

ÉTRANGER
LA SAINTE TUNIQUE D'ARGENTEUIL
Le lundi de la Pentecôte, ainsi que noua

l'avons annoncé , a commencé à Argenteuil
(Seine et-Oise), l'ostension de la sainte
Tunique. Elle doit durer jus qu'au 10 juin.

Nous avons déjà parlé de cette solennité
religieuse, qui va attirer uno affluence
considérable de pèlerins à Argenteuil et de
la précieuse relique que conserve cette
ville.

D'après les documents recueillis par
l'Eglise, cette tunique sans couture a été
tissée par la Vierge elle-même. Elle a été
portée par Notre-Seigneur Jésus-Christ sur
le chemin du Calvaire , et c'est cette robe
dont parle l'Ecriture, que les soldats de
Piiate ont tirée au sort après l'avoir bruta-
lement arrachée des épaules sanglantes de
Jésus crucifié.

Charlemagne avait reçu ce vêtement de
l'impératrice de Constantinople, Irône.C'est
vers l'an 801 ou 802 qu 'il en a fait don au
monastère d'Argenteuil où sa fille Théo-
drade gouvernait une communauté de reli-
gieuses.

On dut cacher ' en la scellant dans une
muraille , la sainte tuni que pour éviter
qu 'elle ne tombât entre les mains des Nor-
mands.

Elle resta ainsi trois siècles. C'est .en

fugitifs étaient réunis sur la plage du Porlel ,
à une portée de fusil de la barque libératrice.

Là se passa une scène émouvante qui fut la
dernière de ce long drame.

John Slough et Paddy voyaient avec déses-
poir Robert décidé à se livrer à la justice fran-
çaise.

113 ne comprenaient pas l'honorable scru-
pule et le généreux sentiment qui poussaient
leur maître à accepter la responsabilité des
actes sanglants de Montmartre , et ils n'avaient
consenti à fuir qu 'avec l'arrière-pensée de dé-
cider au dernier moment Robert à les suivra
en Angleterre.

Quand arriva l'instant suprême des adieux ,
le pauvre John n'y tint plus.

— Maître , s'écria-t-il en tombant aux genoux
de Robert , au nom de Dieu , venez avec nous;
n'abandonnez pas ainsi votre vieux serviteur.
Vous savez bien qu 'il préférerait cent fois ha-
bi ter aves vous les pri sons des Français plutôt
que de traîner sa vieillesse loin de son maître.

— C'est impossible , mon cher Slough , disait
Robert en contenant à peine son émotion. Je
ne puis laisser périr un innocent , et ta pré-
sence est nécessaire à Whitstable. Et puis la
justice m'flfctendra. Comment veux-tu qu'elle
me condamne?Dans quelques mois, nous nousreverrons.

John secouait la tête et fondait en larmes.
L'émotion avait gagné Paddy, qui s'accro-

chait aussi, en pleurant , aux habits de Robert.
En ce moment apparut en haut de la falaise

un groupe d'hommes dont les intentions hos-
tiles ne pouvaient être douteuses.

On hélait les fugitifs avec des gestes mena-

une enquête et une expertise , et les experts,
choisis parmi les plus compétents, recon-
nurent que la Sainte Tunique d'Argenteuil
provient de la Palestine.qu 'elle remonte très
certainement aux temps de Notre-Seigneur
Jésus-Christ , et que les taches qu 'on y
remarque sont des taches de sang. Ainsi se
trouvait justifiée la tradition , et devan t les
instances des personnes pieuses, l'exposi-
tion , qui n'avait plus été faite depuis deux
siècles , a été décidée.

Le précieux vêtement, conservé dana
l'église d'Argenteuil , est enfermé dans un
riche reliquaire en bronze doré composé
de deux pièces distinctes : le reliquaire
proprement dit , puis Pédicule qui le ren-
ferme. La façade et les faces princi pales du
reliquaire sont munies de glaces qui per-
mettent d'apercevoir la Sainte Tunique
exposée.

Cette dernière est appliquée sur une
tunique en drap d'or , ayant la forme et les
dimensions mêmes qu 'avait autrefois la
vraie tunique.quandelle était intacte. Cette
dernière est présentée de dos et à l'envers
afin que les pèlerins puissent voir les tra-
ces de sang qu'on y a constatées.

Lundi à dix heures, au cours de l'office
pontifical célébré par l'êvêque de Versailles ,
Mgr Goux , pendant le chant du Veni Créa
tor, les voiles recouvrant le reliquaire ont
étô solennement enlevés.

Une foule considérable de fidèles et de
pèlerins assistait à cette messe, après
laquelle Mgr Goux a prononcé une allo-
cution.

LE CONGRÈS OUVRIER CHRÉTIEN
Le deuxième Congrès des ouvriers chré-

tiens s'est ouvert samedi soir , à Reims.
Cent cinquante-neuf Sociétés ont été re-

présentées par cinq cent soixante délégués.
L'abbé Lemire a été acclamé.
Le bureau ouvrier est présidé par M.

Robert , serrurier rémois.
Un délégué de Paris , M. Kergall , a parlé

sur les syndicats agricoles mixtes et il a
opposé le socialisme chrétien au collecti-
visme allemand.

Dimanche , les discussions du Congrès
ouvrier chrétien ont porté sur la presse ,
les salaires, les syndicats , les conseils d'u-
sine, les accours mutuels.

Le Congrès a reconnu le syndicat mixte
effectif comme la meilleure forme d'asso-
ciation.

Il a adopté une résolution fixant au
dixième du salaire la part qui peut être
saisie. Il a protesté contre les frais de jus-
tice exagérés.

Dimanche soir , une assemblée de 1,200
personnes a eu lieu. L'abbô Lemire a pro-
noncé un discours applaudi sur l'améliora-
tion du sort des ouvriers. Il a préconisé la
création des caisses de secours, la suppres-
sion du crédit , la réorganisation de l'assis-
tance publique , la nécessité de ramener
l'ouvrier à l'agriculture, et de lui assurer

gants, et on s'apprêtait à descendre pour lea j pable. Me voici ; prenez-moi , jugez-mo i, c 
j j

cerner. j damnez-moi s'il le faut ; mais mettez e"
Cette apparition rendit à Robert toute son

énergie.
— Pas un mot de plus , dit-il d'une voix

ferme; moi seul je sais ee que je dois faire.
Hésiter à m'obéir , c'est compromettre mon
projet , c'est me perdre peut-être. Jetez-vous à
la mer sans perdre une minute , gagnez la
barque , et une fois à Whitstable attendez mes
instructions. Ta main , John , et adieu.

Le vieux marin se précipita en pleurant
dans les bras de son maître , et le pauvre
Paddy, qui s'était tenu à l'écard , saisit timide-
ment la main de Robert et la couvrit de larmes.

Une minute après , les deux fidèles serviteurs
nageaient de toutes leurs forces vers la barque
qu 'ils atteignirent promptement , et en moins
d'une demi-heure la voile blanche du sloop
avait disparu dans la brume du soir.

Robert restait seul sur la plage et n'avait
que quelques secondes pour trouver un moyen
d'échapper à ceux qui le poursuivaient.

La fuite était pour cet homme , qui voulait
se livrer à la justice , une impérieuse nécessité
du moment.

En effet , s'ii se laissait arrêter , il lui deve-
nait impossible de persuader à ses juges qu 'iln 'avai t pas voulu fuir.

Pour que l'innocent qu 'il voulait délivrer
bénéficiât de la résolution généreuse de Robert ,il fallait que cette résolusion parût spontanée.

Robert voulait venir dire à la juslice : Je
pouvais fuir , et je n'ai pas fui , parce que je
voulais sauver un homme que l'on accuse in-
justement. Si la mort de M. de Pancorvo vous
semble un crime, c'est moi seul qui suis cou-

une habitation et un jardin insaisissables
et exempts d'impôts.

LA TRAITE ET LES ANGLAIS
La Société britannique contre l'esclavaga

dit que la traite des esclaves et la contre-
bande se prati quent sur une vaste éche»*'
entre toute la côte de'l'Afrique orienta e e
le sud de l'Arabie. Aden est le centre de ce
commerce et la Société se plaint de ce <F
les autorités britanniques ne fassent r,e
pour y mettre un terme. iD j

Le gouvernement turc serait sur le P°J -
d'établir des gardes-côtes dans le détrtw
de Perim. La Société souhaite que les ab-
rités britanniques prêtent toute assistée
aux Turcs , peyir arrêter le commerce i»101
d'objets de contrebande et d'esclaves.

U y a même des bateaux à vapeur P°"
faire le commerce entre l'Abyssinie, O"oc v

et l'Arabie. ,
Les esclaves se payent en moyenne 300 ¦

par tête, et comme les prix, ne s'élève*;
pas , on voit que les marchés eont toujo»'
abondamment pourvus de marchandise » x
maine. Quel ques-uns des négriers voyaf?8
sous le pavillon italien.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le député Goujat question-

nera le gouvernement sur la circulaire °
nonce aux évêques français , concernant
loi sur les fabriques d'églises. .;{

— D'après le Matin, M. Carnot ser»'.
décidé à ne pas se représenter à la Prf t
donce. « S'il ne se représente pas, ce n <|\
nullement par lassitude , mais par respe
pour les traditions démocratiques 9UI .T nelent que le chef du pouvoir exécutif »
sollicite pas le renouvellement de s
mandat. Bien que la Constitution n'ait ri •
édicté à cet égard , M. Carnot tiendra â uo>
neur d'établir un précédent qui sei'Virci
règle à ses successeurs et qui leur interui
de se livrer à des intrigues indigne»¦
caractère de la première magistrats
française. » flB .C'est M. Dupuy qui aurait le plus do cl> a
ces de succéder à M. Carnot. . f3— Dans un banquet organisé à Pon-ie ,
en son honneur , M. Spullor a prononcé u

^discours dans lequel il a dit que l'œuvre, '
laquelle il s'attache avec ses collègues, r ,3une œuvre de réconciliation de tous '
Français sous la Rénubliaue. Si la Frau <¦
ne pardonne pas à ceux qui ne peuvent P
être pardonnes , elle veut pour tous
autres la réconciliation. .ng

Autriche Hongrie. — Les n^Ç"»
grévistes de Vienne diminuent J ou

^n*Iement, malgré des réunions tenues aa
lesquelles on préconise la continuation
la grève. „n.

Italie. — Le 13 mai , les fêtes pour Jo ?"
tenaire dela naissance de Pie IX ont c
mencô à Sinigaglia par une solennité r .
gieuse dans la cathédrale ; le nom de r0
vanni-Maria Mastaï a été donné à lar 1^.la Municipalité ; une exposition décade» •
offerts par les catholiques pour la fonda'
d'un institut en faveur des fils pauvre "
peup le, a été organisée. ie la

— Mardi , au début de la séance ° {
Chambre , on a recommencé le v°,fi U jti -l'ordré du jour Prinetti , qui a été âù \\3.
vement repoussé par 149 voix contre .1 - t
Au moment du vote , M. Zanardelli e
présent; M. Giolitti , au contraire, B a v
paru. .erPar contre l'ordre du jour Torraca, • 5
dant à faire une économie de 200,000 n
sur le chapitre premier en discussion , P s.
dant l'exercice 1895 1896, a été adopté Pr

L9
que à l'unanimité par assis et leV ĵ. p i,
Chambre , sur la proposition de M. cr» '

berté l'innocent. » /MO
Il fallait donc fuir à tout prix : mais ia

était presque impossible. «d*11'La marée avait monté rapidement Vf *  ge3
que Robert s'arrachait aux instances a0
deux amis. . .̂ iii

Du côté du petit havre de Portel , ^ ."x^en 1
était oncore ouvert ; mais par là Vïèc: „eji> s 'venaient le commissaire de police et les a»,«t a it

Suivre la grève dans cette direction. c \»
se livrer à coup sûr. Du côté de Boulog" t* au
côte formait une pointe qui s'avança' ^. t.
large, et déjà la mer se brisait en flocon»
cume sur les rochers du cap. ,„

Il était tron tnrrl ? In vanta /Unit fertnet w..n_.-
Que faire ? Robert eut un moment de o ja

poir , et il pensa à attendre stoïque"1'"
mort sur cette plage sans issue. „J U dan ?

Cette terrible agonie de l'homme P^W 1;1

les grèves , qui voit peu à peu l f̂ J ,  alla" 'mort et qui se noie en détail, R°B
l'affronter sans pâlir. . roCuei's

Il se laissa tomber sur un bloc ae yngu ^que surmomnait la ralaise, et quo '"" A* BU *
atteignaient presque , et , la tête sppuj'0
ses mains , il se prit à penser. . ,.ar,R it, e \C'était donc la dernière heure qui veî-otig llC
Robert l'attendait , comme le voyageur u
attend l'heure du repos. . . rtortSi

Tous ceux qu 'il avait aimés étaient
et il venait de les venger. . „ iA ratta*

Sa tâche était accomplie, et nen ne ie
chait plus à la vie.

(A suivra



Jt c ensuite qae la discussion dea me-
iom. 

n.nancières, qui devait commencer le
(•«=„ • I?6' 8era abordée après que la dis-^ussion 

du 
bud get de la guerre sera termi-

dft vt 1U elle aura lieu dans les séances
tenir à * Elle a décidé en outre de
trois A. partir de la semaine prochaine,
non^o v?uces le matin , chaque semaine,
les aut r !a dif CU8sion des budgets pour
rapportent ïninistères et de8 lois 9ui *'?
contlnn!i

C
?»ssion du budget de la guerre a

duction À Imbriani a demandé une ré-
ttii i tQî crédits prévus pour les maisons

t o r t ?  du roi et des princes,
nno V.81'*"0 — Au Sénat, répondant àUl)e oiio ,- — AU ot;ual> icpuuutiiifc a
veruon ion 8Ur les mesures que le gou-
an ai-o?- * 

compte prendre contre les
le -ft S„ 8

?8« le ministre de la justice dit que
lemnHir al ne «"ffitplus et qu 'il faudrait
dits ont \UA 

II aJ°ute que de nouveaux cro-
ît été mis à la disposition de la police.

Pai* à
a
r
U

-t,eur de l'attentat de la rue de la
Mullô» A 8°> a été arrêté ; c'estun nommé
aven» ' d °rigiQe allemande. Il a fait des
J^aplets.

tu e-il «? ,ea1, — La rupture entre le Por-
tée r n BréBil e8t officiellement confir-
faire'a «n Wrésil a ordonné à son chargé d'af-

Alei
1 ^°rtugal 

de partir pour Paris.
ov,„. -,?Cï'*e- — Les Pèr«s blancs, réunis e.n
près d" A fxtra °rdinaire à la Maison-Carréo,
rieur ni •0r' vienn6Dt d'élire pour supô-
vinhao ral do la congrégation, Mgr Li-
l'Afri«.' autrefois vicaire apostolique de

ï:tS ̂
uat°riale.

duit iiinT- » a - ~ Un incident s'est pro-
Uniadiv -À la Cliambre des représentants,
du nnlI-H * placé dans les tribunes en face
qu'if il-,̂ ent. en s'adressant à lui , s'écria
que, 8i formait de la part du Père éternel
û'étajAni08 Projets de loi du général Coxey
d». i°ut nao ™+x„ J ^„- u.,;* ;_,„»<, ir. A,,.

0 Uétl, • '«B» UBU_i UlUl JUUU| IU 1UU'
MaisonS11"9- le Capitole, le Trésor et la
de fai °'anche. Le président donna l'ordre
lequel Itn

8-?rtir ce prophète de malheur,
consentit A Un DèSre gigantesque qui ne
avoir ré '.f suivre 'es huissiers qu'après
mis de va .deux i0iS 8a prophétie et pro-
nouv ejjp

6Yenir faire aux représentants une
individu ?ran8ne- On se demande si cet
paraître w fou ou s,il Teut simplement le
des oieaiii. tout cas' le président a pris
afin de !! 'es extraordinaires de vigilance,'
du moing A 

P 8inon au tonnerre annoncé,
a quelque bombe anarchiste.

<c°mS"Tf*E DE. ROME
^°atiance particulière de la Liberlé.)

Auion A<\. Rome, le I S  mai.
Souvii^f i.ui « solennité de la Pentecôte, le
salle fl,, n;Pon^[e.a célébré la messe dans la
trois n» , Consisto,re, en présence d'environ
pavs » nts, Pers°nne8 qui . Par la variété des
anim - Présentés et par les sentiments qui les
Vic-Ti 1 ent dans une même prière avec cel' e du
de u Ie do Jésus-Christ , offraient bien l'image

L'ot se naissante au sortir du Cénacle,
texte uv Vatore Romano vient de publier le
Kl.- -'atin d'nnn odnaooin anvnvAo nnr Mfl '  Rta-
deuv x

^
archevêque de Gnesen 

et Posen et 
ses

que tit „?nes auxiliaires Mgr Likowski, évê-
3e"wiez .'re 3'Aureliopolis, et Mgr Andrez-
?,• S. i6'p evêque titulaire à Philomélie , à

Encyclirf,pe Léon XIII , pour le remercier de
cette j,ttb'ne aux évoques polonais. En faisan t
at e Que & ,Von < l 'Osservatore Romano cons-

gresse iibip-1, encontre des affirmations de la
„ 0l°gne, soit ',̂ 'Encyclique a produit dans la

Usse, la pi u,a,"eniande , soit autrichienne , soit
..Mgr Amalflt reuse impression.

S lnsilnn... Ul ano. nni airoit an lo malllAllF Aa
9reglia di <?Q î l'e son ordinaire , l'Em. Cardinal
, e porto PIt t  ° Stefano , évêque suburbicaire
les tribunn,, ta Rufina , en le citant devant
fine Son ÉmiX Clvils Pour le refus d'un poste
iUl assisnoi. nence n'avait pas cru opportun de
Ve. Notre ni Vlent de faire- 80US Inspiration
"'•même :me"des-6râces, comme il le dit

S^dinai 'f \  Pleine soumission à l'éminent
¦Jesiré RS -Ul a aussitôt accordé le pardon
„ n-Pon-ir.Teme temps il a adressé au Souve-
t l acte H 0 une très belle lettre coniirmam
. ^ suw Soumission et renouvelant au Pas-
m - ^sirp, "J? i Humble demande de pardon.
'm88i0n 

«. dit-il dans sa lettre, que ma sou-
n 8 dans i que S()rve d'exemple à mes collô-
i t Que i„lSacerdoce , afin que tous appren-
ne sacriflp " Sacerdoce catholique est une école

de vêva\? t d 'humili té , non d'indépendance
£0?8olé et M * Le Saint- Père en a été très
Privée M»- V a voulu recevoir en audience
i. Pardon n A|nalfitano , afin de lui confirmer

nal Oreffîi e ui avait déjà accordé l'Em. Car-

?st arriv ie. cardinal Bourret , évêque de Rodez,ull *..- ^ A Knmn 1-, i n -. .x .__._... *-...».:_..»«
>, .WQchiin A"*"c, 'e iu courant , pour aooioiui-
l\f.ln"pontifo Consistoire , dans lequel le Souve-
sa '•"e Son r 1 '.mPosera le chapeau cardina-
nt Ctéatio^ i m'nence ne put recevoir lors de
,,P a t iet,°n > le i2juin 1893. A ce même effet ,
?'"al t ? A

p
t
0ur après-demain S. Em. le car-

v es du ni ' i archevêque de Bordeaux. Les
ritent «VA l0 Consistoire qui va avoir lieu
i, du W6 »n .o commo 5» ^ous l'avais déjk
2°Uveaùx a 18.i courant pour la création des
?veQii 0[,. ordinaux et la nrér.nni<iat.ion d«s
t C(5l»x iloTnï 2l Pour l'imposition du chapeau
i ni à Unm°uve?ux cardinaux qui se trouvo-a°«»rret. me « a'nsi qu 'aux EEmes Lecot et
à Rome uont

a
!lx ordinaux qui se trouveront

o?nt : Mm? M„1? consistoire solennel du 21 mai
h eup8, arol » -°' deJ r°rdre des Frères Prê-
n°Uvel arch»v ?que ^ e Eerrare ; Mgr Svampa,ft0Uv el ar cfeque 

f e P^ogne Mgr Ferrari«cueveque de Milan ; Mgr Segna, as-

sesseur du Saint-Office , et le P. Steinhuber, de
la Compagnie de Jésus.

Le jour même où aura lieu le premier Con-
sistoire partiront en qualité de courriers
extraordinaires, les gardes nobles pontificaux
comte Satti et comte Sacconi, chargés de porter
la calotte cardinalice et l'annonce officielle de
la création à Mgr Sancha y Newas, archevêque
de Valence , et , peut-être , à Mgr Perraud , évê-
que d'Autun , à supposer que le gouvernement
de la République se décide enfin à ne pas
récuser le nouvel honneur que le Souverain-
Pontife tient à faire à l'épiscopat français.

Toutefois , jusqu 'à l'heure où je vous écris, il
n'y a pas eu encore moyen d'obtenir l'assenti-
ment du gouvernement français, et le Saint-Père
en est d'autant plus affecté qu 'il a multiplié ,
sans profit , parait-il , ponr les gouvernements
de la République, les témoignages de sa con-
descendance et de sa bonté.

Au Consistoire secret du 18 courant , le
Souverain-Pontife prononcera une importante
allocution dans laquelle, à ce que l'on assure,
il renouvellera les plus fermes protestations
contre les retards injustifiables que met le gou-
vernement italien à reconnaître les évêques
uuiquement préconisés, ce qui  entrave le libre
exercice de leur ministère pastoral , puisqu'ils
sont privés de la messe et que leurs actes ne
sont pas reconnus pour les effets civils;

Aujourd'hui a lieu à Venise une grande
réunion catholique afin de réclamer du gou-
vernement italien la reconnaissance officielle ,
pour les effets civils , du patriache que, depuis
le Consistoire de ju in  1893, le Pape a donné
aux Vénitiens dans la personne de l'Em. car-
dinal Sarto.

Des dépêches de Sinigaglia annoncent que
l'on commence aujourd'hui d'y célébrer solen-
nellement le centenaire de la naissance du
Saint-Père Pie IX. La patrie de l'auguste Pon-
tife est toute en fête pour la circonstance et
des pcleviïis de toutes les localités de la Marche
d'Ancôney sont accourus. La ville est pavoisée
et sera , ce soir, splendidement illuminée. Ce
matin , on y a inauguré à la cathédrale , la cha-
pelle du baptistère où Jean-Marie Mastaï fut
baptisé lo 13 mai 1794 et dont la piété des fidè-
les a fait un vrai monument. Mgr Bartoli ,
évêque de Sinigaglia, a ensuite pontifié à la
messe solennelle, au milieu d'un immense con-
cours de peuple. L'après-midi ont commencé
les premiers pèlerinages au sanctuaire de
Notre-Dame de l'Espéranceoù Jean-Marie Mastaï
aussitôt baptisé lut offert à la Sainte-Vierge et
placé sous la protection spéciale de celle qu'il
devait , comme Pontife suprême , proclamer
Immaculée. Parmi les pelerinagesqui viendront
prochainement et qui , après avoir visité Sini-
gaglia, se rendront aussi à Lorette et à Rome,
on en signale de 4,000 pèlerins de la Vénétie
et de l'Emilie , organisé par M. le comte
Acquaderni, de Bologne , et un autre qui vien-
dra d'Angleterre sous la conduite du duc de
Norfolk.

Aujourd'hui , malgré la solennité de la Pen-
tecôte, la Chambre italienne tient séance, non
pas pour discuter une question de talut public,
mais pour voter le budget de la guerre, en
quoi , cerles , il ne devrait pas y avoir urgence
après les déclarations optimistes que M. Crispi
etson collègue M. Blanc ont proclamées au cours
do la récente discussion du budget des affaires
étrangères, pour assurer que l'Ilalie , dans sa
politique extérieure ne poursuit d'autre objec-
tif que la paix.

,̂ ,e vot,e d'aujourd'hui , que je ne connais pas
a 1 heure où je vous écris, mais qui sera sansdoute favorable aux folles dépenses militaires
voulues par le gouvernement, va montrer
encore une fois que l'intérêt du pays, les con-
ditions de l'économie nationale à bout de res-
sources , n'ont rien de commun avec les délibé-
rations de la Chambre des députés.

Mais, par une singulière coïncidence, c'est à
ce moment que se déroule le procès de la
Banque Romaine, dont les tripotages et les
désastres montrent assez, par les aveux des
principaux inculpés, que la ruine de cet
Institut a été avant tout l'œuvre du gouverne-
ment , qui a voulu se servir des ressources de
la Banque Romaine pour faire hausser artifi-
ciellement là Rente et pour subvenir aux
besoins du Trésor. « Tout ce procès , dit une
feuille non suspecte , la Coi-i-espondance de
Rome, n'est pas un procès de haute Banque ,
mais de banquisme , de faux états , faux bilans ,
faux dividendes , fausse circulation et même
fausse monnaie, en dépit des explications un
peu alambiquées de l'inculpé principal et du
besoin des billets neufs en double commandés
à Londres , pour jouer le rôle de billets dt
scorta et remplacer les billets lacérés ou hors
d'usage. La Banque Romaine , vérité tardive,
détail inénarrable, a fonctionné vingt ans, si
ce n'est pas trente, à l'état de faillite ! » V.

FRIBOURG
Nous prions nos abonnés de la

ville de faire bon acenell à la carte
de remboursement qui lenr sera pré-
sentée ces jours.

Police des mœurs. — On nous écrit :
« Les journaux de Lausanne annoncent

que le conseil de paroisse de cette ville
s'est adressé au Grand Conseil pour deman-
der des mesures efficaces contre ia plaie de
là prostitution. Le Grand Gonseil, pour en
délibérer , a prononcé le huis-clos, précau-
tion utile dans la circonstance.

A Fribourg, il y aurait aussi des mesures
à prendre. J'ai lu,  dans le compte rendu du
Congrès du Pius-Verein qu 'un orateur avait
parlé de la confiance que les parents des
autres cantons suisses mettent en la répu-
tation de cité catholique , dont jouit notre
ville. Je ne m'égarerai pas à rechercher
jusqu'à quel point Fribourg mérite d'être
la capitale d' un canton catholique. Le fait

certain est que l'on y trouve bien des élé-
ments qui mériteraient une plus étroite
surveillance et une sévère répression.

« Le fait est aussi que les autorités loca-
les ne font rien — mais absolument rien —
pour la moralité dans la ville de Fribourg.
J'ai souvenir que , l'an dernier, le Confé-
déré a demandé la suppression du square
des Grand'Places (ce qu 'on appelle le jardin
anglais) pour mettre fin aux scandales qui
s'y produisent les sept nuits de la semaine.

< Il ne serait pas nécessaire, crois-je, de
prendre la mesure radicale réclamée par
votre confrère. Il suffirait d'éclairer le
square : un fort bec do gaz au centre, qua-
tre becs de gaz à la pelouse des quatre an-
gles du quadrilatère , répandraient snr le
massif de verdure une lumière abondante,
qui mettrait en fuite les belles de nuit et
leurs protecteurs. Mais on n'a jusqu 'ici pas
songé à cette chose si simple. L'édilité com-
munale aura pensé que cela ne lui donne-
rait pas des voix au prochain renouvelle-
ment du conseil communal, peut-être même
cela lui en ferait il perdre. Mais n'y aurait-
il pas moyen d'exciter son activité un peu
molle ?

« Et par la même occasion , on pourrait
répandre des flots de lumière dans le jardin
anglais du bout du pont , afin qu 'hommes
et femmes honnêtes puissent passer par là
après la chute du jour. Un peu d'éclairage
ne messiérait pas non plus dans ce qu 'on
appelle les Petites Grand'Places et sous
l'allée d'arbres qui fait bordure au plateau
des Grand'Places.

« Je soumets cotte idée aux autorités que
l'affaire concerne, en exprimant l'espoir
que Pribourg ne se laissera pas devancer
par Lausanno pour ce qui concerne l'assai-
nissement moral de la ville. »

vagabond. — Samedi 12 mai , on a dé-
couvert, dans le lit de la Broyé, rière Pro-
masens, le cadavre d'un individu qui pa-
raissait avoir séjourné dans l'eau depuis
quinze jours. Les papiers trouvés sur le
noyé ont permis d'établir son identité. C'est
un nommé Monney Jean , flou Joseph , de
Porsel (Veveyse), âgé de 60 ans. Ce dernier
s'est sans doute jeté à l'eau volontairement,
car il avait un sac de grosses pierres atta-
ché au cou.

Incendie. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , M. Torèhe, à Vuadens, entendit un
bruit crépitant dans son magasin. En ou-
vrant la porte , les flammes jaillirent du
milieu des marchandises. On put heureuse-
ment facilement se rendre maître de l'in
cendie ; celui-ci ne peut être attribué à la
malveillance. Les dégâts ne sont pas sans
importance.

Œuvre de bienfaisance. — Se con-
formant aux dernières volontés de M.
Charles-Auguste Von der Weid , ancien
conseiller communal à Fribourg, ses héri-
tiers ont fait parvenir un don de 200 francs
en faveur de l'Orphelinat de notre ville.

Nos remerciements.
(Communiqué. )

MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 14 avril

au 12 mai.
L'horoscope, caractérisant cette période* pu-

bliée dans la Liberté du 18 avril , était ainsi
conçue : t Elle sera belle '. Toutefois , à raison
« dc la pression atmosphérique qui se fera aux
« approches de la moyenne atmosphérique
« (variable), et dans la partie inférieure, soit
« pour Fribourg 712, Berne 715, Genève 729, il
« y a lieu d'admettre que le ciel présentera
« assez souvent l'aspect de nuages menaçants,
« donnant fort peu de pluie. Les jours qui en
« donneront davantage seront de 5 à 7. Dispo-
« sition à l'orage. Le courant S.-O. ou N.-O.
« sera à peu près en permanence Cette situa-
« tion atmosphérique écarte les craintes de la
« sécheresse qui commençaient à se manifester.
« Ce fléau , qui avait tant désolé les campagnes
« l'année passée, ne se produira donc pas, en
« sorte qu 'un printemps fertile et précoce, sera
«.définitivement inauguré. »

Ce dispositif fortuné s'est magnifiquement
réalisé, a tenu toutes ses promesses. De suite ,
l'aimable printemps s'est revêtu de ses atours
les plus beaux , les plus pompeux, et la feuillée,
dans notre altitude élevée (982 m.), a fait son
apparition déjà le 12 avril. La terre, se trou-
vant chauffée par les beaux jours précédents ,
s'est hâtée, sous l'influence de la pluie si dési-
rée, de produire une herbe fine et serrée, qui
a mis nn à la disette des fourrages, et a eu
pour conséquence immédiate une hausse ex-
traordinaire du prix du bétail. Non seulement
de sa couronne de verdure avril s'est embelli ,
mais il a devancé le mois des fleurs , qui se
sont étalées avec une profusion réjouissante,
embaumant l'air pur du printemps , des par-
fums les plus délicieux. Telles sont les consé-
quences heureuses, fortunées, que la pluie
annoncée par notre bulletin du 14 avril , a
amenées. Le supplice de Tantale a cessé, et le
rocher de Sisyphe est au sommet de la mon-
tagne.

Voici les jours qui ont donné de la pluie en
petite quantité : 14 , 15, 18, 21, 22, 23, 24, 26,
27 avril , 1, 2, 3, 5, G, 7, 11 et 12 mai. La plu-
part de ces jours ont donné de la pluie dans la
nuit au matin , ou dans Ja soirée, et ont été de
belles journées. '

Les jours, qui ont donné une pluie plus
abondante, sont les 16, 17, 19, 28, 29, 30 avril ,
1, 2, 3 mai, en tout 9 jours.

Les jours au beau absolu son t seulement au
nombre de 4, 20 et 25 avril , 8 et 9 mai.

Le courant N.-E a été observé les 19, 20 , 28,
29, 30 avril , 1, 2, 3 mai.

Pression atmosphérique. La colonne mer-
curielle a été constamment au-dessous du va-
riable , et n'a pas dépassé les lignes indiquées
une seule fois en hausse. La position du baro-
mètre a été ainsi en parfaite harmonie avec
les fluctuations atmosphériques.

Saignelégier, le 11 mai 1891.
Z. JOBIN.

BULLETIN"HEBDOMADAIRE
E I 12 mai II

Offre iDemant!

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2 »/* 100.75 100. 65

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 Vo 100.55 100.45
Rente française . . . 3 '/s 107 - 106. 90
Suisse, 1890 3 Vo — 98.—
Fribourg, 1892. . . .  3 «A — 88.—

Bourse de Francfort
Allemagne 4 o/0 108. — 107. 90
Prusse. . . . . . . .  3 '/j 101.80 101.70

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 % 107.50 107. —
Fribourg, 1887. . . . 3 '/a 100.85 100. 50

» 1892. . . . 3o/ 0 _ 88
Vaud 3 i A 102. - —
Valais 5 o/0 — 115 —
Autriche, or . . . .  4 »/„ 97.50 97.40
Italie 5 «A . . .  net 4,34 79.10 78. 90
Suisse-Occidentale, 1878 4% 103. — 102. ÔC

Â étions
Jura-Simplon, privil. 1 </« o/0 _ 555

» ordin. 0 147 146
> Bons de jouissance 0 15 14
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «A 97.50 ge.5C

» 1894 . . 3 'A 103.20 102.90
Fribourg, 1887 . . 3 •/> 99.50 99.30
Berne, 1887 . . 3 »A 100. 10 99.8C
Lucerne, 1889 . . 3 «/> — 99. 50
Soleure , 1888 et 89. 3 «A 99.50 99.—
Tessin , 1893 . . 3'A 100. — 99.4C
Central-Suisse, 1892 . . 4 o/„ 104.50 104.40
Nord-Est, 1888 . . 4 »/ 0 102.- 101.70

Actions
Central-suisse . . . .  4 658 656
Nord-Est ordin. . . .  5 574 571
Gothard 6,50 841 835

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Friboorg, 1890 et 92 4 •>/„ 102.50 101.7!
» Bulle , 1893 . . 3 'A 99.60 —

Ponts-Suspend.,No21865 0 — 97.-
» » 3 » 0 — 75.-
» » 4 » 0 — 43.-

Bulle-Romont , 1866 . . 4 • — 95.-
Union fin. frib , 1890. . 4 '/« — 99.-
Caissebyp.rrib.i893, Cédu 'os 3 y« — 99.7!

./i étions
Caisse hy'poth.friboDrgcoiia . 5 — 59O
Banque can ton . fribonrgeoii . 5 — 595
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 420
Crédit gruyérien 'Bulle . 5,5 — 500
Crédit foncier fribourg. 0 — 408
Banque, pop. dcljGruyère 5 — 245

» Glane . 6  — 104
Union financière frib. . 0 — 120
Filature de Fribourg. . 0  — 130
Engrais chimiques . . 5 — 585
Briqueterie de Lentigny. 4 — 430
Théâtre de Fribourg . . 0 90.— —
Bulle-Romont . . . .  0 — 10
Sotiété de ' Kafi gatioa Nenebâtel & Morat 0 — 5

Lots Keob. minimum
Etat de Fribourg, 1860 . 22 27.50 26.50
Ville • 1878 . 14 13.15 12 75
Communes fribourgeois. 60.50 48.- 47.50

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital nominal ; à Bàle, on ajoute
l'intérêt couru, mais non à Genève , ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité , tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE

12 mal g
_______________________ _____ s

à vae snr OFFRE DEMAKDB g;
Angleterre I liv. st. 25.21 25.17 2
France 100 fr. 100.09 100.04 2'/J
Belgique 100 > 100.— 99.90 3
Italie 100 lires 91.-- 90.— 6
Allemagne lOOmark. 123.55 123.40 3
Vienne 100 flor. 202.— 201.— 4
Amsterdam 100 » 208.75 208 50 2</ J
Suisse . . —¦ — — 3%

M. SOUSSEN S, rédacteur

Pour Robes. Blouses. Jupons
Tabliers, Chemises et Peignoirs

Etoffes d'été garanties au lavage
en Foulard , Cretonne , Madapolam , Zé-
phir , Battiste , Satin, Etamine , Mousseli-
nette, Toile de Mulhouse, Lawn-Tennis,
Crêpe, Indienne en milliers de beaux
dessins , le mètre à 28, 42, 54, 65, 75, 95
et 1 fr. 25. — Vente de n'importe quelle
quantité. — Echantillons de toutes nos
étoffes pour Dames et Messieurs, en laine
et coton , et des toileries sont envoyées
promptement franco par (366)

Oettlnger & Cle, Zurich.



A VENDRE
à Granges-Marnand (canton de Vaud),
le Café du Raisin, situé dans un village
très commerçant et jouissant d'une bonne
clientèle. Pour un preneur intelligent ,
un bon revenu est assuré. S'adresser ,
pour traiter , au propriétaire M. Ulrich
Bettens. H 894 F (854)

pour cause de santé, une bonne auberge
avec dépendances , au centre de la ville.
Entrée à volonté. Offres sous L 622 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribonrg. (747)

A LOUER
POUR LE S5 JUILLET
le rez-de-chaussée de la maison Ne 266
rue du Boulevard. S'adresser en dite
maison. ("806)

A LOUER
pour le 25 juillet 1894, un appartement
de 4 chambres, bien exposé au soleil , eau
à la cuisine, cave et galetas. S'adresser
rne des Alpes, N° 25. H 884 F (846)

deux beaux logements avec cuisine et
galetas, chez M. Htider, aubergiste, rue
de l'Hôpital, Fribonrg. A la mâme
adresse, on indiquera où il y a une belle
maison à vendre. (751)

Apprenti demandé
pour un commerce de denrées coloniales.

Bons certificats et références sont exi-
gés. Offres sous Q 783 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (814)

de suite une bonne d'enfants catholique,
pour la Suisse ; bonnes références néces-
saires. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, à Fribonrg,
sous W 874 F. (841)

UN BON COCHER
expérimenté cherche place dans une mai-
son bourgeoise. Certificats élogieux et
meilleures références à disposition .
S'adresser sous Oc 5329 L à Haasens-
tein et Vogler, Lausanne. (797)

pour de suite, une bonne domestique
connaissant les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. Offres sous G 896 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , à
Fribourg. (851)

AUX POMPIERS
Echelles et chariots en tous genres,

casques , ceintures , vareuses , cordes,
cornets et sifflets , haches , etc., etc. Bro-
chures traitant les théories et manœuvres
des hydrants et des pompes, d'après le
cours donné à Lausanne en 1892.

Tuyaux de chanvre
première qualité, de toutes dimensions, à
des prix défiant toute concurrence ; rac-
cords divers. H 5502 L (852)

F. Maillard , capitaire-adjudant,
instructeur, à -Lausanne.

FABRIQUE DE BASCULES gros et détail

F. Maillard , fils , mécanicien balancier
H 5503 L Lausanne (853)

toooooooooooooooooooooooooooooos

o CIISSl 11 P1ÉÏ0T IIC1 SUSSE o
9 SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE <j
v Fondée sur le prinolpe de la mutualité absolue et aveo coopération de Soolétés d'utilité publique V
0 Les bénéfices reviennent en totalité aux assuréB 0
0 Assurance vie entière , mixte ct rente viagère aux conditions les plus favorables. 0
t\ Assurance popula ire moyennant des primes de 50 cent, par uiois, sans examen médical. A
x Assurance contre les accidents collective et individuelle x
0 Assurance bris de glace à « LA COLOGNE » U
0 Téléphone — LOUIS L.OGOZ, à Lausanne, B<1 Industriel — Téléphone 0
Q . On demande des agents sérieux et actifs. Bonnes conditions. (414) Q•oooooooooooooooooooooooooooooos

LIQUIDATION DE MACHINES
et instruments pour l'agriculture

L'Agence agricole Ve Paul Martin met en vente au rabais, dès ce jour et pen-
dant tout le courant de mai et juin , un certain nombre de machines agricoles, et
instruments pour l'agriculture, à son dépôt de la gare du Flon, à Lausanne, où on
peut les voir tous les jours. (805)

Liste et renseignements à disposition

Aircs
J'informe l'honorable public de la ville et de la campagne que mon bureau est

transféré an Criblet, N° 219, ancienne maison Pasquier, notaire.
Je profite de l'occasion pour aviser le public que j'ai en ce moment plusieurs

hôtels, auberges et pintes à vendre, le tout des mieux situés. Exige peu d'argent au
comptant. (817/471)

Adrien BONGARD. courtier, Fribonrsr.

Teinturerie et lavage — HAGER, Morat
L'office des faillites, à Morat , fait connaître que l'établissement fondé par H. Hager

à Morat, pour la teinture d'étoffes , l'impression, le lavage, le nettoyage à sec, con
tinue le travail sans interruption , aux conditions les plus favorables.

TEINTURERIE, IMPRIMERIE, LAVAGE CHIMIQUE, NETTOYAGE A SEC
Exécution prompte et soignée

PRIX MODIQUES H 897 F
Commandos pour dLeuil soignées rapid.e_r_a.eivt

DÉPOTS : Fribourg : Mme Louise Werro Bohren , Magasin Hager, r. de Lausanne
Bulle : Mm9 Ve Gremaud-Ody, négociante.
Cottens : M"e Marie Repond , tailleuse.
Neyruz : Mlle Almyre Mettraux , buraliste.
Praroman : M"8 Schorderet , tailleuse (Montévraz).
Romont : M. Charles Forney, négociant , rue du Château.
Vuisternens :M"° AlphonsiDe Deillon , marchande. (856/484) .,

Ménagères, soucieuses de votre linge, demandez partout le (799/455)

SAVON AMBRA
moins cher et plus avantageux que tous les produits similaires étrangers et indi-
gènes. Préparation spéciale d'aprôs la méthode anglo-américaine de
Frédéric STEUXFELS, à Zurich , Maison d'ancienne réputation, fondée en 1834.

Dépôt général pour le canton de Fribourg : Jean Kaeser, à Fribourg.

OUVERTURE! LE 15 MAI
Ecrire à M, Pasclie, gérant, à Ijavey-les-Bains

Prix réduits jusqu 'au 10 juin. (733)

p Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul ff

S Confections de Registres 
^̂ ^̂  %

§f m% $My&$HiifP ^S^^StP  ̂%
jt Brevet Suisse N° 9l

^̂^̂^  ̂ 1

\y ^̂̂ ^̂ ORDINAIRES & CLASSIQUES g

m ib» Jx  ̂ 259, Rue ^Tkorat, 259
m ® ŝ̂  paiBOTxaa Ij

Hjj Seul atelier de reliure dans le canton |ff
pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres. |l

IlÉfli!l_SB38SSÈi_ïi!^̂

A partir du 1er juin
Nouvelle installation du

M M ii util iiibt
anciennement Café des Mercier^ 

9W Café noir à la vapeur *̂ *
Spécialités de Restaurant pour les j ours

de marché et de foire.
Pour nn franc, on donne :
V2 livre de pain ;
Un bon bouillon ; .Q
Une portion de bœuf avec pommes «

terre ; • (719/409)
2 décilitres de bon vin ou
5 » de bière de Beauregard-

G. Mauron, restaurateur-

HOTEL DU CHâSSEÏîB
FRIBOURG

Excellente cuisine française. Prï%J%isdérés. Confortable des grands bo'e' j
Grandes salles pour sociétés. T©*
phone. H 596 F (855)

JOYE, propriétaire
^

BIASCA ,aLe tirage de la loterie de Biasca VoUL0.
construction d'une église, est fixé iri°j ncablement au 15 septembre proen^
On trouve encore des billets , à ï ^T'-Âre.Léon Philipona , à Friboorg. .*£
mier lot, 25 OOO fr. ilW )̂

Licencié en droit
BULLE (827/46«

Consultations juridiques — Proo**
Agence d'affaires

Bureau près du Crédit gruyéri^
MAISON DU TÉLÉGRAPHBj^--

Savon de toilette poar fan»",e9

6 morceaux : = demi kilo à 80 cent. 
^Se trouve eu bonne qualité chez M;51!'.,,'

Meyer etBrender , i\ Pribourg. l54i; --

PETRCKLIA V
Produit hygiéni que préparé au laboraW

Dr Frutiger & Perrot, à Genève
Prompte guérison de toutes } eS

affections du cuir chevelu, Pe
^£les, démangeaisons, chute des che-

veux, etc. Pousse certaine des <"j
veux par son emploi. Cette nou'0'
préparation , à base de pétrole re "
tiflô, est , jusqu 'à ce jour , le reffl è'j
le plus certain qu'ait trouve *
science contre toutes les affe.0*10?,
des cheveux. Prix du flacon : 2 ¦
50. En vente chez tous les coiffeur»
et parfumeurs. Seuls vendeurs e
gros : Parfumerie Nationale Chai
& Barthel, 82, rue du Rhône , ue"
nève. H 3818 X (803/457) J

I BÎ A WflQ ^-ie^1 ïïM m ̂ gs^-sf r*
1 OTTO KIR-O-HH 0

^
4

M 114, rue de Lausanne, à \FribonrS ,̂

I Favorisez l'Industrie national̂
m en demandant partout le savoO 

^&î.
M Alpes, équivalant des meilleures r.
ff ques marseillaises, adopté pour i» ioo
M niture des hospices cantonaux du J**
I de Vaud. (T2?g Jules BORNET, négocia» 1 5.j

i Grand'Rue ,54, Fribourg, Grand/j£ .g
fg dépositaire principal pour le canton de Fr^J^^-'
|[ En vente à l'Imprimerie cathoM

TERRIBLES PUNITION»

1 Profanateurs scandaleu*
DU DIMANCHE

DÉMONTRÉES PAR CEST TRAITS BE.ÇM
I PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

H Pria) 30 centimes.


