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Paris, 23 mai.
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duite du président des assises dans le pro-
cès de VOmladina. (Les jeunes tchèques,
qui interrompent à différentes reprises,
sont rappelés à l'ordre.)

Revenant à la question de la confiscation
des journaux, le ministre dit que cette me-
sure a été motivée par les désordres sur-
venus en Bohême. Il est impossible de souf-
frir plus longtemps les excitation* au sein
de la jeunesse de ce pays.

Le ministre, en terminant, demande à
l'administration de la justice d'appuyer la
réforme du droit pénal.

Budapest, 23 mai.
On dit que le parti catholique, très sou-

tenu en haut lieu, continuera ses efforts
contre le mariage civil, même lorsqu'il
aura été approuvé.

Comme une *clause de la loi détermine
que celle-ci n'entrera en vigueur que dans
un an, on trouvera moyen de culbuter sur
une question secondaire le ministère We-
ckerle.

A la cour , on est convaincu qu 'on réus-
sira à former un nouveau cabinet qui ap-
portera à la loi des modifications selon les
proposition du comte Apponyi.

Belgrade, 23 mai.
M. Garachanine a été nommé ministre à

Paris.
L'installation du nouveau Conaeil d'Etat

et des nouvelles cours de Cassation et des
Comptes ont eu lieu sans aucun incident.

Buenos-Ayres, 23 mai.
L'incident entre le Portugal et la Répu-

blique Argentine (?) a reçu une solution
satisfaisante ; toutes les difficultés sont
levées.

"Valparaiso, 23 mai.
Le Chili a décidé que les droits de douane

à l'entrée devront être payés en or.
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fÉTi~»llïl
Ce que l'homme demande secrètement,

parfois à son insu , de toutes les puis-
sances de son être , ce qu'il réclame
même dans son panthéisme, dans son
théosophisme , dans les superstitions ,
dans ses oracles, dans ses divinations ,
c'est-à-dire l'union aussi intime que
possible entre lui et Dieu , l'Eglise Catho-
lique l'adore comme un fait , comme un
dogme. Ge qu'en dehors d'elle on a
vaguement souhaité, au milieu de beau-
coup d'erreurs , et sans soupçonner , du
reste, tout ce qu'il y avait de possibilités
divines en ce sens, l'Eglise Catholique le
possède dans une certitude et une splen-
deur admirables.

Tel est l'objet de la solennité que les
fidèles célèbrent demain , que le catholique
Fribourg célébrera avec la piété et la
magnificence traditionnelles.

Le peuple entier prendra part au
triomphe ; les plus généreux rentreront
dans leurs consciences pour les scruter
et les rendre dignes de Dieu ; tous parti-
ciperont aux hommages publics rendus à
l'Eucharistie.

Il le faut, à cette époque de scepticisme
envahissant. A l'époque des persécutions ,
les chrétiens se réunissaient pour la
« fraction du pain », et les païens , ayant
entendu parler de ces cérémonies, les
accusaient de se réunir pour manger
ensemble la chair d'un enfant enveloppé
de farine. C'était la caricature ignorante
de l'Eucharistie.

Nous sommes les héritiers de ces luttes
et de ces résistances.

Fribourg , en particulier , doit s'en
souvenir , et s'en souvient.

L'éclat exceptionnel que revêt cette
solennité s'explique par l'idée de protes-
tation contre les négations qui ont
entouré ca petil , mais vaillant pays , connu
jadis comme « l'ami de Dieu et l'ennemi
de tous . »

Rien ne serait plus facile que de le
démontrer par cent preuves de fait. Un
seul document nous édifiera sur ce point.

En 1587, on avait envoyé avec une
dédicace un livre à Leurs Excellences
MCùseigneurs de Fribourg.

Le 6 août de la même année, le
chancelier du gouvernement, le célèbre
"Wilhelm Techtermann , écrivait officielle-
ment au Nonce, dans son latin classique,
les remerciements que nous allons tra-
duire : « Nous avons reçu l'ouvrage
remarquable que Votre Paternité a bien
voulu nous dédier , quoiqu'elle réside loin
de nous, quoiqu'il n'y ait pas entre nous
une connaissance familière, et, malgré
les distances , nous y voyons la preuve
d'une affection et d'une bonté spéciales,
et une attention d'une très grande bien-
veillance. Nous n'avons pas eu occasion
de la provoquer par nos services : nous
offrons néanmoins à Votre Paternité les
immortelles actions de grâces que nous
pouvons, si non celles que nous devons.
Vous avez fait à nous et à notre ville un
honneur d'autant plus illustre que le
sujet du livre que Vous nous dédiez est
plus noble, plus digne et plus grave.
Quel gage plus divin, plus précieux, ce
Dieu trois fois Bon et Grand aurait-il pu
laisser à ses serviteurs sur la terre que
la Très Sainte Eucharistie , dans laquelle,
pour employer les expressions de Votre
Révérende Paternité, est contenu et reçu
très réellement Celui qui est la vraie vie,
le véritable gage d'immortalité.

« Et quel est, d'autre part , entre tous
les articles de la foi catholique, celui que
les adversaires, en ces temps si troublés,
attaquent avec plus de véhémence que la
vérité de cet admirable Sacrement ?
Vérité qu'ont abandonnée, hélas ! avec
autant de préjudice que de honte, beau-
coup d'hommes de la nation Suisse.

« Que nous soyons restés exempts de
cette tache, nous le devons à l'immortelle
bonté du Dieu créateur et conservateur
de toutes choses : c'est justice de le
reconnaître, ainsi que nous l'avons tou-
jours reconnu. Nous rapportons tout ce
bienfait à la Providence et à la Miséricorde
divine, qui , pendant que tout vacillait et
s'écroulait autour de nous , dans cet
affreux carnage des âmes qu 'a provoqué
Satan , nous a conservés intacts et iné-
branlables , tellement inébranlables que
les ruines elles-mêmes nous ont frappés
sans nous effrayer . »

Courage toujours aux héritiers de ces
généreux chrétiens !

Apportez des fleurs, de l'encens , des
chants ; que la théorie des grands triom-
phes s'avance, se déploie :

G'est la Fête-Dieu dans l'heureuse
humanité ! P. J.-J-

« Archives cantonales de Fribourg, Latinis-
che Missifen , 1579-1591, fol. 36.
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LETTRE DE BERNE
Berne, le 22 mai.

Chronique du jour. — Tractanda de la session
des Chambres fédérales. — Les assurances.
— La Banque d'Etat. — La peine de mort. —-
Choses des vieux.
Le Conseil fédéral a fixé ce matin la liste

des tractanda de la prochaine session des
Chambres fédérales. Comme je l'ai dit l'au-
tre jour , la loi sur l'assurance contre les
maladies et les accidents n'y figure pas. M.
Forrer est bien toujours à Berne et de
temps en temps il lance par une voie dé-
tournée , dana les journaux , quelque nou-
vello sur son grand projet ; mais enfin après
cinq années d'étude — la première propo-
sition du Conseil fédéral dans cette ques-
tion fut déposée en novembre 1889 — la loi
pourrait ôtre prête. Si le Conseil fédéral
était nommé par le peuple , on nous aurait
au moins présenté pendant ces cinq ans un
projet bon ou mauvais. Le sanB-gène du

Département de l'Industrie est d'autant
moins excusable qu'il n'a qu'un dédain sou-
verain pour les projets qui n'émanent pas
de ses bureaux.

Si l'assurance contre les accidents et les
maladies intéresse si peu le Conseil fédéral ,
la Banque d'Etat , par contre, e«t traitée
avec beaucoup de sollicitude. Le Conseil
fédéral , il est vrai , n'est pas encore saisi
du projet définitif de M. Hauser ; il n'a tou-
ché que la question de principe. Mais même
après ce vote, il semble que l'organisation
d'une grande Banque d'Etat demanderait
un peu d'études et de réflexion. Ce n'est
évidemment pas l'opinion de la majorité
du Conseil fédéral , car quoiqu'elle n'ait en-
core aucun projet devers elle, et que nous
soyons à dix jours de distance du commen-
cement de la session des Chambres, elle fait
figurer la fameuse Banque d'Etat dans la
liste des tractanda. C'est aller un peu vite,
même pour le Conseil fédéral ou pour ta
majorité qui devrait au moins sauvegarder
certaines formes.

Que l'on ne vienne pas demander de pren-
dre au sérieux, dans une affaire si grave, un
projet de loi qui a étô étudie et discuté par
le Conseil fédéral dans moins de dix jours.

L'assassin Abegg a été exécuté ce matin
à Schwyz. Aucune exécution capitale n'a-
vait eu lieu dans ce canton depuis 1836.
L'exécution a été publique , mais le gou-
vernement l'a fixée à l'aube du jour , à
3 heures , et malgré cette heure matinale,
l'affluence du public a été considérable,
d'après les dépêches. C'est la troisième
exécution capitale en deux ans : Gatti à
Lucerne en février 1892, Keller à Lucerne
en octobre 1893, et maintenant Abegg. Il y
a neuf ans, quand Mattmann fut condamné
à mort à Lucerne et gracié par le Grand
Conseil à la suite d'un éloquent discours da
M. Segesser, une émotion , un peu factice,
il est vrai , s'était emparée d'une partie de
la population suisse qui attendait avec im-
patience la décision souveraine du Grand
Conseil lucernois. Rien de pareil aujour-
d'hui : l'opinion publique a changé et tout
le monde est d'accord sur ce point , que ja-
mais un code pénal suisse n'aura de chance
d'être accepté par le peuple suisse , s'il
supprime la peine de mort.

Un journal qui n'a certes pas été hostile
au mouvement vieux- catholique, la Gazette
Générale de Bâle, organe des protestants-
conservateurs de la Suisse allemande, ou-
vre ses colonnes à des correspondances in-
téressantes sur la vie intérieure de la
secte. Elles sont écrites par quel qu'un qui
connait tout ce qui s'y est passé , qui
croyait vraiment trouver la « liberté > en
désertant l'Eglise catholique pour la secte
des vieux , mais  qui a maintenant assez du
despotisme de M. Herzog. Je reviendrai
demain sur ces correspondances qui méri-
tent un moment d'attention , bien que l'on
doive prendre garde d'en exagérer l'impor-
tance et surtout de croire qu'une scission
quelconque se prépare au sein de la secte,
comme le laisse entrevoir le correspondant
du journal bàlois. Ils sont si peu nombreux,
les vieux-catholiques , qu'ils n'auront ja-
mais rien à craindre d'une scission. On
peut couper un fil en quatre, mais on ne
peut pas faire deux religions là où il n'en
existe paa même une seule.

NOU VIELLES DES CANTONS
Excitations protestantes au Tes-

sin. — Le Conseil d'Etat du Tessin a re-
mis mardi au Grand Conseil trois listes de
signatures de citoyens de Lumino-Arbedo-
Gorduno approuvant l'interdiction du culte
évangélique à Zamperini , et protestant
contre le décret du Conseil d'Etat qui a
annulé celui de la munici palité d'Arbedo.
On ne sait encore rien officiellement de la
pétition demandant qu 'on garantit la liberté
de conscience et de propagande , signée soi-
disant par des habitants de Castione.

Au Grand Conseil de Neuçnàtel. —-
Une longue discussion a eu lieu mardi , sur
la question de la délimitation de la fron-
tière entre Berne et Neuchâtel ; on a fini
par adopté une motion d'ordre de M. Jean-
renaud qui renvoie cette question à une
commission et au Conseil d'Etat.

Le rapport de la commission des forces
motrices conclut à octroyer à F.-L. Bar-
begat , la concession pour 99 ans, dés forces
du Doubs,



Pour les tuberculeux. — Le Comité
de la Société économique bernoise a ap-
prouvé les plans do l'architecte Kœnizer
pour l'asile des pauvres tuberculeux à Hei-
ligenschwendi (Oberland). Le coût de la
construction est devisé à 145,000 fr. Dans
les mains du Comité , déjà 112,000 fr. sont
réunis, provenant la plus grande partie de
souscriptions des communes.

Langage des enfants . — Il vient de
se créer à Berne un institut sous la direc-
tion de M118 Ida Abrecht , destiné à l'amé
lioration du langage chez lee enfants. La
méthode employée a eu à enregistrer un
grand nombre de succès récents et repose
sur une longue expérience. Les principaux
médecins de Berne appuient la fondation
de cet institut , qui répond à un besoin
urgent.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Casimir-Périer a réussi

enfin dans son vœu le plus cher , qui était
de se faire renverser par la Chambre, sur
une question dont il pût se faire un trem-
plin pour se hisser à la présidence do la
République. La question sur laquelle il s'est
fait mettre en minorité est celle de l'appli-
cation de la loi sur les syndicats aux ou-
vriers de l'Etat.

Le débat s'est ouvert sur une proposition
du député socialiste M. Jules Guesde , ten-
dant à limiter la journée de travail à 8 heu-
res. 11 a demandé î'urgenco sur ea proposi-
tion ; mais cette demande , combattue par
M. Jonnart , ministre des travaux publics ,
a étô repoussée par 401 voix contre 94 de
l'extrême gaucho.

Ensuite un radical , M. Sali3, a questionné
le ministère sur le refus des Compagnies de
chemins de fer d'accorder aux employés et
ouvriers un congé pour assister au congrès
de la Fédération des syndicats de chemins
de fer.

M. Jonnart , ministre des travaux publics ,
a répondu qu'il ne peut pas agir officielle-
ment auprès des Compagnies , mais il les a
invitées à accorder tous les congés possi-
bles. Le gouvernement ne peut pas permet
tre aux ouvriers des chemins de fer de l'E-
tat de se syndiquer , parce qu 'ils sont em-
ployés de l'Etat.

M. Jourde , député socialiste , a demandé
alors la transformation de la question en
interpellation. M. Jonnart a accepté. MM.
Jourde et Milierand ont protesté vivement
contre l'interdiction pour les ouvriers des
chemins de fer de l'Etat de se syndiquer.
M. Milierand a déposé un ordre du jour in-
vitant le ministre des travaux publics à
faire respecter los syndicats, particulière-
ment par les chemins de fer de l'Etat. M.
Jonnart a renouvelé ses précédentes décla-
rations.

M. de Ramel (droite) a déposé un ordre
du jour dans le même sens que celui de
M. Milierand. Des cris, au centre , deman-
dent l'ordre du jour pur et simple. M.
Casimir Périer repousse les deux ordres
du jour de MM Milierand et de Ramel.

L'ordredu jourpuretsimpleost  repoussé
par 265 contre 225. (Applaudissements à
gauche.)

Les ministres quittent la salle, pendant
que la Chambre adopte, par 251 voix contre
223, l'ordre du jour de Ramel ainai conçu ;

« La Chambre, considérant que la loi sur
les syndicats s'applique aux ouvriers de
l'Etat aussi bien qu'aux ouvriers des indus-
tries privées, invite le gouvernement à la
faire respecter et passe à l'ordre du jour. »

Le ministère Casimir-Périer a donc été
renversé par une coalition de la droite mo-
narchique avec los gauches, contre le cen-
tre opportuniste.

9,4 FEUILLETON DE LA LIBERTE

UNE

AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
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VO_VEUJS_ _ DU BOISGOBEY

L'assassinat de la Bastide-Rouge, en Pro-
vence ; l'inexplicable suicide de Mary, à Saint-
Ouen ; la condamnation du vagabond de la
mer, en 1846, clucun de ces faits avait laissé
sa trace dans le répertoire toujours ouvert de
la police.

Le récit de l'aumônier se rapportait aux ren-
seignements enfouis dans ces formidables ar-
chives , comme à la fin d'un roman d'aventures
la moitié d'une pièce d'or s'adapte à l'autre
moitié pour faire reconnaître le héros de l'his-
toire.

Appelés par une lettre de l'abbé Guérin ,
John et Paddy étaient revenus se mettre à la
disposition de la justice française.

Les innocents n'ont pas besoin de concerter
leur défense, et leur témoignage fut la meil
leure justification de Robert.

On les laissa libres , et dès que l'instruction
fut terminée , on leur permit de revoir dans sa
prison l'accusé du crime de Montmartre , qui
allait bientôt redevenir Robert Bird.

Arriva enfin , après trois mois de captivité ,
le jour solennel des assises.

A la suite du vote , les ministres sont i système , nous devons révoquer en doute
allés à l'El ysée. La séance a été ensuite le-
vée. La prochaine séance aura lieu lundi ,

M. Casimir-Périer a rendu compte à M.
Carnot de la séance de la Chambre. Les
ministres ont délibéré ensuite au ministère
des affaires élrangère.s ; ils remettront
mercredi matin leur démission à M. Carnot.

— Comme après les- précédentes exécu-
tions d'anarchistes, les bombes paraissent
devoir servir à Jes venger.

Une bombe avec mèche allumée a été
trouvée lundi soir, au premier étage d'une
maison de l'avenue Niel , devant la porte de
l'apartemeut de l'abbé Garnier. Le con-
cierge a éteint la mèche. L'engin a été
porté au laboratoire; il contenait de la
poudre chloratée et de la ferraille. Il ne faut
pas s'étonner que les anarchistea en veuil-
lent à l'abbé Garnier , dont l'influence estsi
grande sur la classe ouvrière qu 'il arrache
àla propagande des associations socialistes.

Les inspecteurs de police spécialement
chargés de la surveillance des anarchistes
ont fait lundi , dans le quartier de Sâïnt-
Thomas-d'Aquin , à Paris , une arrestation
que l'on considère a la préfecture comme
très importante , maia au sujet de laquelle
pn ne peut publier aucun détail , de peur
d'entraver l'action de la police.

On aurait mia la main sur un anarchiste
qui entretenait une correspondance suivie
avec les compagnons qui ont commis l'at-
tentat de Liège. Ces anarchistes forme-
raient une association internationale dont
les membres, désignés par le sort, seraient
chargés de déposer des bombes dans cer-
taines villes d'Europe pour tirer vengeance
des personnes qui se sont montrées hos-
tiles aux compagnon» .

Angleterre. — Un arrangement a été
conclu réglant les frontières des posses-
sions de l'Angleterre dans l'Etat dû Congo,
les bassins du Congo et du Nil.

Allemagne. — M. Auguste Kundt , pro-
fesseur de physique à Israeldorf , prôs de
Ltibeck , est mort.

Stalle. — Le Popoloromano affirme que
les négociations entre le gouvernement et
IOB groupes anglais et lombards su sujt-t du
monopole de l'alcool ont été interrompues.

FRIBOURG
La proportionnelle an Grand Conseil

(Suite des débals)
M. Reichlen. Je voterai Je système dé1 la

proportionnelle contrairement à l'opinion
émise des honorables MM. Riedo , Jungo ,
Robadey et Bielmann. Je ne puis partager leurs
craintes sur la mise en exécution et les consé-
quences de ce système. Et , d'abord , pourquoi
la députation de la Singine s'insurge-t-elle
contre ce système? Craint-elle l'ingérence dans
les conseils communaux des Bernois domiciliés
dans leur district? Si c'est là le vrai motif ,
j'estime que cette raison n'est pas suffisante.
Un conseil communal est un corps essentielle-
ment administratif et si, par la proportion-
nelle , il devait y entrer des étrangers au
canton , jouissant de la confiance de leurs
concitoyens , ce système ne saurait pour autant
être rejeté. 11 est indispensable que , pour la
bonne marche d'une administration , un con-
trôle sérieux soit exercé et ce contrôle ne sera
efficace que si les divers groupes de citoyens y
sont représentés dans les localités ou ces
groupes existent. M. Jungo r;ous parle de
complications dans le sytème proposé. Mais,
pour obtenir la sincérité du vote , opération
importante , force est bien de l'entourer
de précautions de manière que toute sur-
prise soit impossible , du moins très difficile
A-t on expérimenté le système projeté pour
l'apprécier ? Non, et si nous lettons un coup
d'œil sur le projet , sur les tableaux annexes,
si nous nous basons sur les expériences faites
dans le Tessin et à Genève, qui ont lo même

L'audience fut pour Robert un véritable t mois de pèlerinages funèbres, les restes de
triomphe. Son innocence, reconnue depuis
longtemps, éclatait à chaquo interrogatoire
des rares témoins appelés devant la cour.

11 fut acquitté après quelques minutes de
délibération , et il est inutile d'ajouter que le
verdict du j ury fut rendu à l'unanimité.

EPILOGUE
Des deux misérables complices de Diego ,

l'un so laissa mourir de faim dans sa prison
avec le courage passif des Orientaux ; l'autre
s'entendit condamner , pour vols à main armée,
à vingt ans de travaux forcés, sans laisser
échapper ni un aveu , ni une plainte.

Libre et j ustifié , Robert avait hâte de quitter
la France ; mais, avant de s'éloigner pour
toujours , il aurait voulu serrer la main de
l'homme que le hasard avait si étrangement
mêlé aux événements de sa vie.

Cette satisfaction lui manqua.
Après l'heureuse issue de sa terrible aven-

ture , Henri de Servon avait entrepris un long
voyage en Espagne et en Algérie, et il n'était
paa encore de retour.

Robert partit avec ses deux amis, car il pou-
vait maintenant nommer ainsi le pauvre
Paddy, qui avait montré dans cette triste
crise un dévouaient à toute épreuve.

La mission du vengeur de George et d'Ellen
était accomplie , mais it avait encore un de-
voir à remplir.

11 voulait réunir dans le même tombeau
tous ceux qu'il avait aimés.

Il s'en alla donc cherchant ses morts disper-
sés sur les terres lointaines , et après deux

l'allégué de M. Jungo sur ce point. A Neuchâtel ,
où le système a été introduit à titre provisoire.
Or , qui empêcherait l'autorité législative de
supprimer ou de modifier la proportionnelle si
dans la pratique elle devait présenter de
sérieuses difficultés ? Je ne crains pas , quant à
moi, l'expérience qui en sera faite, persuadé
qu 'elle démontrera mieux encore l'avantage
du système. Les comptes de communes et
leurs budgets étant soumis à leurs autorités
respectives , l'Etat a un contrôle suffisant ,
sans établir la proportionnelle , nous ajoute
M. Jungo. Reconnaissons que M. les préfets et
le reviseur des comptes n'exercent qu 'une
haute surveillance et ne peuvent immiscer
dans les multi ples opérations qu 'exigent une
administration communale et par conséquent
le contrôle ne saurait être suffisant par l'in-
tervention seule de ces autorités.

M. Robadey entrevoit , par l'introduction de
la proportionnelle , une source d'agitation dans
les communes. Je ne partage pas son apprécia-
tion. La plupart des communes ne feront pas
usage du système, car, s'il n'y a qu 'un groupe ,
point de changement ; si , au contraire , dans
la commune , plusieurs groupes sont consti-
tués, souvent l'entente interviendra sans re-
courir à la proportionnelle. Ce système ne
sera surtout mis en pratique que dans les villes
les plus importantes , et mettra fin aux luttes
souvent violentes des partis. En matière com-
munale , n'y a-t-il rien de plus contraire à la
bonne marche , que de voir l'administration
passée tout entière en mains d'un seul groupe,
grâce parfois à quelques voix de majorité ?

M. Robadey croit qu 'il n'y aurait dans le
canton pas plus de 1,000 adhérents au système
préconisé.

Je crois , au contraire, que les populations
qui , surtout au communal , désirent de bons
administrateurs avant tout , qui demandent
l'entente, l'union , salueront en général avec
plaisir cette innovation que j' envisage et salue
aussi comme un nouveau progrès dans le
domaine administratif de nos communes.

M. Liechti. — Il a été émis certaines idées
que je ne puis laisser passer sans les relever.
On a rappelé que notre fortune communale
représente un capital de 37 millions. Or, cette
fortune serait exposée à être dilapidée par le
fait do la suppression des syndics. Je ne puis
admettre cela. Le canton de Fribourg est le
seul canton suisse et le seul pays en Europe où
la commune ne nomine pas son syndic. Est-ce
qu'ailleurs la fortune communale est pour
autant exposée aux dilapidations? Nullement;
l'administration y est aussi soucieuse de sa con-
servation. Cette . crainte qu 'on exprime , cet
épouvantail qu'on agite sont dépourvus de tout
fondement. A l'avenir , les conseils communaux
administreront aussi bien que par le passé. Le
syndic nommé par le peuple sera plus cons-
cient peut-être encore dn devoir qui lui incombe.
M. Python a dit que la revision avait supprimé
les syndics. Cela n'est pas exact. Dans un grand
nombre de communes où vous avez la majorité ,
les syndics seront confirmés. Ne seront-ils pas
aussi bons administrateurs après qu 'avant?
Leur autorité ne sera diminuée en rien. Ce
motif ne peut donc pas être invoqué.

MfFrbgin. — Au début , ma pensée était
que nous pouvions accepter la représentation
proportionnelle. Mais la discussion m'a rendu
hésitant. J'ai entendu beaucoup de raisons
pour et contre qui m'ont ébranlé , comme beau-
coup d'autres députés. Aprôs avoir pesé tout
ce qui a été dit , il me semble qu 'il n'y a pas de
milieu entre la représentation proportionnelle
obligatoire et le système de la majorité absolue.
Si la représentation proportionnelle a tous les
avantages qne lui prête M. Python , il faut la
rendre générale et obligatoire ; si elle est dan-
gereuse, il faut la supprimer entièrement et
revenir au système de la majorité absolue. Je
ne voterai que pour l'un de ces deux systèmes ,
car je ne puis me faire à 1 idée que les commu-
nes devront être administrées différemment ,
selon qu 'elles choisiront le système proportion-
nel ou le système majoritaire.

M. Reichlen. — M. Vonderweid a relevé
assez vivement une insinuation que j'ai expri-
mée. Tout en respectant" le motif qui , dans
cette question , dirige l'honorable députation
de la Singine pour laquelle j'ai la plus profonde
sympathie , je dois, dans l'intérêt de la vérité ,
affirmer que cette insinuation m'a été suggérée

Disney et ceux de George reposaient dans Je
cimetière de Whitstable, à côté d'Ellen et de
Mary.

Il Jui restait du sauvetage de l'Avenger une
somme considérable , et cet or , qui avait causé
tant de crimes, lui brûlait les mains.

11 en fit deux parts qu'il donna aux pauvres
de Paris et de Londres.

Il vendit la maison de Montmartre, et il eut
encore de quoi achever de vivre dans le cot-
tage avec le fidèle Slough.

Paddy resta auprès d'eux pour les servir
et leur fermer les yeux :

« Le malheur m'a brisé avant l'âge, écrivait
Robert k Servon en s'éloignant de Paris pour
toujours , et quand mon vieil ami John quit-
tera ce monde, j'espère que je le suivrai de
près. Vous qui m'avez donné la main dana la
prison du Var, j'espère que vous me pardonne-
rez de vous avoir entraîné , malgré moi , sur
la pente fatale où je roulais. Vivez heureux ,
et pensez quelquefois à celui que vous appe-
liez l'homme sans nom. »

Le vicomte de Servon reçut cette lettre à
son retour de voyage, plus de six mois après
le départ de Robert Bird.

Elle lui rappela les singulières aventures
auxquelles le hasard l'avait mêlé beaucoup
plus qu 'il ne l'aurait voulu.

Il les avait déjà presque oubliées , et il ne
gardait pas la moindre rancune au pauvre
Robert , mais un point le préoccupait encore,
— le moyen de rendre les soixante-cinq mille
francs qu'il avait reçus jadis du prétendu Loi-
seau.

Il 1 es avait gardés autrefois parce qu'il lui

par un représentant de cette même députat ion-
Du reste , je proteste contre les allégués *>B
M. Vonderweid.

M. Jnngo. - M. Python a reproché M'
députation de la Singine de n 'être pas conse
quente, attendu qu'elle a voulu antérieuremeu
la représentation de la minorité au Conse>
d'Etat. Ce reproche n'est pas fondé. Nousavon»
été très (logiques en trouvant convena»'
d'adhérer à un désir exprimé par la minoj 'i* ,'
tandis qu 'aujourd'hui personne ne demande '¦
représentation proportionnelle. En donna"
nos voix au vftnrespnti.nl Ho la minorité P°u '
l'élection au Conseil d'Etat , nous ***'ollS /f3surtout en vue de démontrer aux yeux ,. '
confédérés et des autorités fédérales , que .,,.critiques adressées k l'administration f*'l l)0",.geoise n 'étaient pas méritées et que "*ou -
n'avions aucune crainte d' un contrôle. . nJe maintiens l'affirmation que la supP"*eSI ,de la nomination du syndic par l'Etat n 'a ".V ,-
cune importance pour le contrôle administra 1
des communes. Le syndic ne jouait aueui
rôle. S'il était de la couleur de la major* 10.?/
conseil communal , il faisait avec la major» ••
Mais là où il était en minorité, il devait sup'
les décisions du conseil , et il n'avait pas s"".-
chose à faire que de signer les actes. Il B- 1 ,,\
pas de compétence administrative à lui seV-I
Vous avez un exemple à Fribourg ; le synJL
n'a pas les moyens de résister aux décis*01 ,
du conseil communal. _.Si l'opposition a fait tant d'état de la no**",
nation directe des syndics par le peuple-
n'est point pour éviter le contrôle de VPf * '
mais c'est parce qu 'elle a vu dans cette q« "eS|J|* eune occasion de se faire de la popularité- »•
a signalé avec avantage la différence dei * 0"
organisation communale avec celle des a u "
cantons , et olle a profité de certaines cii'<-°"
tances pour exercer une pression sur la **'
jorité gouvernementale. L'opposition trouve-^
encore d'aulres questions qui se prêterop 1 '
une agitation et qui auront un certain e° ¦
dans les popjlations. EUe demandera, r,
exemple , l'élection des préfets et desjuge s P ("-
le peuple; elle demandera probablement a"*-
le référendum financier* Ce sont des cii°s
très populaires. 0<_Je maintiens encore que le fonctionne!"^ &
du système proportionnel sera trôs con*P'' <J,,<,'.et je constate qu 'aucun orateur n'a osé sou ¦
nir que cette innovation fût réclamée P" • ,-
peup le. Je persiste donc à recommander le reJ
dolareprésentationprûportionnellefaculta U> -

La représentation proportionnel le
Le correspondant fédéral de la <?**"?* ,..de Lausanne vient de publier dans ce j o"-.flnal un grand article pour contredire

jugement porté sur le système d'Hondt P'
la Liberté et démontrer la supériorité " ,
ce système sur celui que le Conseil *• * ,-{
a proposé au Grand Conseil, après -lu . .
avait été expérimenté avec un plein s** cC
à Neuchâtel et à Genève.

Notre adversaire prétend que ce derJ *1
système est faux mathématiquement, ..
iui a lieu de nous étonner , car on n'a --y.,
qu 'app liquer à un cas spécial , soit au rés"
tat d'une élection , la règle des proport"**1' "
telle qu 'on l'enseigne dana tous les tro- * s,d'arithmétique. Second reproche , le s'„,
tème voté par le Grand Conseil de Fribo*»1.*
provoque les partis à se fractionner, <"• g
preuve , la voici , d'après M-. Repond. F-0
citons textuellement.
Liste A lôOO suffrages 

j  ̂siègeg & réparli>

3000 : 3 == 1000
1600 : 1000 =-= 1 fois ; reste G00
1400 : 1000 = 1 fois ; reste 400 8

Donc chaque liste obtient un siège. De F • '
avec le système des fractions forcées, le " __ _ _
sième siège à répartir reviendra à la l'sl
qui a la plus forte fraction. , je

Mais le parti de la liste B n'aura gar*1 *j .e.
laisser intervenir un résultat aussi équita" r11 est en sa puissance d'obtenir deux sièges » -j
trois, bien qu 'il soit en minorité. A cet ey %nese dédoublera et prësentera .outre la liste B- \_ \____ _

était impossible de faire autrement , n"?.,fm*1connaissait maintenant le nom de son P1 fnn t.'ce qui. changeait la situation du tout au w 
^11 écrivit donc une lettre, qu 'il chargea.,

l'adresse de M. Robert Bird , esquire , à *v "je-
table , et il y renferma , avec force rera%e,ments , une traite sur Robinson et Flem*
banquiers à Londres. flnHuit jours après , la traite lui revint da**?.u.billet fort poli , signé par John Slough , eXçn itteur testamentaire de M. Bird , lequel ,*•*',•-
succombé depuis un mois à une maladie
langueur. ,oS-

M. Slough écrivait que son ami l'avait * -,_.
It .iiA }_ cr_ t_ \r_ nnivp .l'sp l .i. nnn Tint* nn c ..-
cille do son testament , il suppliait le vlC° nirHenri dé Servon de garder à titre de souve*1
la somme de soixante-cinq mille francs- „• .•!

Le vieux marin ajoutait que M. Robert J> , fl
avait élé inhumé dans sa sépulture de , -*?}̂et que tous les habitants du bourg * a
accompagné à sa dernière demeure. „xné-

Servon était battu dana cette lutte de g»
rosi té, et force lui était de garder l'arf e

f7.ncleïIl 86 nromif A_ o._ n___ vp . In enni inO à I°u_., n
une rente perpétuelle à distribuer J f̂ o sannée entre les veuves et les orp he»11? .,a i-
plongeurs de Whitstable. il résolut aussi ,
1er visiter le cottage où le pauvre Robert a ¦•
et le cimetière où il repose. En attenaa u*,
alla revoir la maison de Montmartre. . p ->

Le jardin n'avait paa cessé de resse.in„erduune forêt vierge, mais la maison avait v 
^ e.

touti poésie. Onyavaitinstalléun photog i*'...A.
L'écueil des Sorelle garde toujours 1 °*°y 0_

venger. Il y reste encore assez de million» v
^tenter les chercheurs d'aventures.



suit ;
0' Cn réPartissai*t ses suffrages comme

Liste A lGOO suffrages )
» C G50 * \ Tr°is SiègeS à réParUr

3ÔÔÔ : 3 ==, lOOO
1600 : 1000 = 1 fois ; reste 6007=0 -. îooo = O fois ; reste 750

_ M) : 1000 = 0 fois; reste 050
obtS'nn? 'rft ct-ons forcées , les listes B et C
des élfepto cila ''une un siège, et la minorité
sentants i s P°8sedei'a la majorité des repré-

n-wi!??^9 démonstration , beaucoup moinspéremnt • D * Deaucc,u P «-oins
dant dn i ' e (*ue ne 'e cro'* 'e correspon-
sono r,î Qazette de Lausanne, nous fai-«.ns observer :
lire lai6-"6 ^'t correspondant a oublié de
di«nnL dont il fait la critique. L'article 58
réoarfi^

Ue 
* uno liste n'a pas droit à la

fért e- ' si son chiffre électoral est in-
de IOQA au. .notient. . Or, le quotient étant
celle en * D" la litit6 qui a ^O suffrages , ni
c-o-not en a 650 n'entreraient en ligne de
tricha»,e ^ P31",*- I"4 6Q serait scindé pour
rl„ . i On Sfirflit. n n n î  on on Bftvnnt nr iuÂ
° tOUto f - -*  -«.- uu ¦̂ «¦¦. r f £

friboii » reP''esentalioa. Ah ! l'opposition
2° LP S18e a un fort calculateur !

Par lo données group ées arbitrairement
san„g <;0rre?Pondaut do la Gazette de Lau-
EQ f. J 0^  irréalisables dans la pratique.
suDims Uue sommo de 3000 suffrages
Pooni»? aU mir-imu "ï" 350 votants , soit une
comâ u 

on,d 'au moins J500 ames - 0r > une
conaeiu 8 cette im P°rta *"ce nomme neuf
9 siïaoTJ1 C0K*munaux. Il y aura donc
61eoto*.*,V6tnon 3) à répartir - Le quotient
CoS 8era = 3000 •* 9 = 333*

•a Gn-r_ t. 0r'B avec cas données le calcul deuzette de Lausanne:
!600 : 333 = 4 ; reste 268
/oO : 333 = 2 ; reste 84

Sept • : 333 = 1 ; reste 317
deux aut es son * a '""si repourvus; lea
k8 frai-tiv.68 se"*ont attribués aux plus for-
mière iJ°/l8 >* -o.tà317 et à2G8.Ainai la pre-
des deux aura cin(- a-è£es> et chacune
quatre sià U're8 en obtiendra deux: donc
C'est co A 86s en tout Pour la minorité.

Ma isclqv0i ell eadroit 'P°ur ai-ri»û tait Pas la peine de se scinderdrri *<*r à ce résultat , car:
|600 : 333 = 4 ; reste 268

• L, 140° • 333 = 4 ; reste 68
quatre 8°ièo

ion com Pact*' obtient ici encore
tionnel. ' ce lui est absolument propor-

avantaffe _ _ ° . d 'Hondt ne présente aucun
la loi cnmtf sur ,e aystéme introduit par
de Plug M * nale ^bourgeoise, et il offre,
î jble à )'•; 1,n°°.nv é*-ient de n'être pas acces-
ae io. c gen9! Populaire. La Gazette
«oC* P.-***-*** que nous nous y
o.C ,6s ra-\ pris , naguère. -_ »_ ._ . _J.
Wéa A , "V"^*6UP * * ._ QQ C6la »oas a
Noua «* _ n resu ltat comp lètement erroné.
»ttpnft»A ad?-etton8 Pas le "^proche; ma ia
nous it. - e loaâô- II  en résulterait que
cieugen 611168» a Pres avoir étudié conscien-
^•QtnesT "e &ystèm6 d'Hondt , nous nous
les 8e ^Sa.Pés en l'appliquant. Est-ce que
Co*»Prtmrf res dea bureaux électoraux
P«quftrSj ront. le sy*-tèl**e d'Hondt et l'ap-
cotop r - .* mieux que nous, sans l'avoir

Ainsi V * étudié ?
CUlfôo ~.. 8ystèma i*'nn*ij '  _tt„_ A _. A\ea
Poi'tionnoi ^.Pré8ente pas le système pro-
P0ur la m'astfv i11118' U eat inintelligible
68 gens cultîL u peuple , ot mémo pour

n°us dit on« u 
¦_• A la vérité , M. Repond

mr « par ?rnû Chiffre diviseur peut s'obte-
quetnent Vo pI,°cédéR , à savoir géométri-
8eie otia a ttfl . qui n 'a 8"uère 'î'-'nn intérêt
par 'o v . _. L _ *!_ tâtonnement (!), et enfin
^«tènie d'TT „théorique (qui constitue le
5st dans u ondt ). et dont la justification

0nQe ave,, i COnf ormité du résultat qu'il
e:4acte * 

la 8enle solution mathômatiaue

!,gllifient t_ ses>luipedalia verba qui
fn certain j proae ordinaire , que pour«ïnr-Big ÏSJJ» ce l'exactitude des résultatsvr°na les L e. système d'Hondt , noua de-
res de i'arin, rô!e;' ?** ] es rè%]es orâinai -
POrti ons Ma -Ï'et "tiue * au chapitre des pro-

Pas nous s i l  en est ain»i . pourquoi
Ces d erniè r'I Co?tent*3r de calculer' d'après

Le correo rèSl68 ?
lan''te noi-Vp

0oadao t do la Gazelle de Lau-
Pr ?nt é aiiv „ 8"re qu 'avec le système em-
r atel , « im (iant°ns de Genève et de Neu-
„ra<-tionnftm«5 ar-!i Peut tlè3 bien > Par un
3Uerir pS Î habil e de 8es for«e8 ' con"i,iv » et ii *„_ ""¦"B**» qu n ne iui en esi
dvv ^téa-iA « ble en Pensant que de ces
tn b aser e>n . .

ns !er0ns tentés d'user et
onP Pérllleïi T 

dé,trom P«- Le jeu serait
&c'e»t aU6 i« . ut Ce ^ue nous 80uhai'
a „611 au 8o^n A\. 8u88estion trouve bon ac-* ̂ ïcîW^l^^P»^
22^anT

e"
d'?at' dai13 8a «rfancednQt. a pris l arrêté suivant :

*"«***$*_ _î* 2S mai 1894
i » « a, Z ioale dans le ™nt°nLEC ON SBU .m e Frtbourg

V u l* «ârefIfa U 
^

NT0N DE 
FK-BOURGCret du Graûd Conseil , du 11 mai

1894, conférant au Conseil d'Etat des pleins
pouvoirs à l'effet de déterminer une heure
légale, destinée à régler les acte3 do la vie
publique , dans le canton de Fribourg;

Sur la proposition de la Direction des
Travaux publics,

ARRETE :
Art. 1er. L'heure légale dans le canton de

Fribourg, à partir du 1er juin 1894, sera
l'heure du 15° à l'Est de Greenvich , autre-
ment dite : « l'heure du méridien de l'Eu-
rope centrale. »

Art. 2. En conséquence, à partir du
1er juin prochain , à minuit , tous les actes
de la vie publique dans le canton de Fri-
bourg seront réglés d'après l'heure sus-
indiauée. Toutes les horloges publiques
seront avancées de 30 minutes le 1er juin à
minuit , par rapport à l'heure actuelle du
méridien de Berne.

Les heures consignées dans les lois et les
règlements sont maintenues et seront adap-
tées désormais à l'heure de l'Europe cen-
trale , de sorte qu'elles se trouveront toutes
avancées en fait de 30 minutes.

Donné ou Conseil d'Etat , à Fribourg, le
22 mai 1894 , pour entrer en vigueur dès le
lor juin prochain à minuit.

Le Chancelier : Le Président :
BISE . BOSSY.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Einsiedeln et à Sachseln

En raison du nombre des pèlerins , qui a
notablement dépassé les prévisions , le
traJn spécial sera dédoublé à partir de
Berne jusqu 'à Goldau , de la manière sui-
vante :,

Berne , départ , 9 h. 22 9 h. 50
Langnau , arriv ., 10 h. 31 11 h. 03

» départ , 10 h- 40 11 h. 10
Lucerne, arriv., midi 40 1 h. 02

> départ , midi 50 1 h. 30
Goldau , arriv., 1 h. 50 2 h. 30

L'horaire que nous avons publié est
maintenu pour le reste du parcours.

I" à M. Progin. — Nous n'entrepren-
drons paa aujourd'hui de répondre à la
tartine que M. le député Progin vient de
publier dana le Fribourgeois et qui a la
prétention d'être un éreintement de notre
chroniqueur parlementaire. Nous laissons
ce soin à la personne qui est en cause.

Mais nous tenons à relever immédiate-
ment le fait que M. Progin ne connaît pas
même le règlement du Grand Conseil. Si
non . il n'avancerait pas l'énormité que le
secrétaire du Grand Conseil est payé à la
fois comme député et comme secrétaire. Le
secrétaire qui est en même temps député
ne perçoit ç.B l 'indemnité de député , ce
qui constitue une économie pour l'Etat.
Quant au traitement de secrétaire, per-
sonne n'a trouvé jusqu 'à présent qu 'il fût
exagéré. Interrogez tous les secrétaires
qui ont passé successivement à cette beso-
gne, et ils vous diront si l'indemnité est
hors de proportion avec le travail. Il fal-
lait toute la haute envergure de M Progin
pour soulever cette mesquine question.

La grande majorité du Grand Conseil ,
qui a confirmé périodiquement un député
de la Gruyère dans les fonctions du secré-
tariat , trouvera étrange qu'un nouveau
venu de ce district vienne lui faire la leçon
à ce sujet.

Nouvelle théorie du droit public. *—
Le Journal de Fribourg nous apprend que
« le Conseil d'Etat est , comme le Coàseil
communal , un corps administratif. »¦ Le Conseil d'Etat mis sur 18 même pied
qu 'un conseil communal I C'est pour cela
sans doute que , dans le langage ordinaire ,
on l'appelle le gouvernement , et qu 'il exerce
toutes les attributions du pouvoir exécutif.

Décidément , le Journal de Fribourg est
aussi fort en droit public qu'en finances et
comptabilité. Depuis quelquo tomps , il sem-
ble obsédé par l'envie de faire le record
de l'ignorance.

Médailles de S. Em. le cardinal
mermillod. — La galerie métallique des
hommes célèbres de la Suisse, qu 'a entre-
prise l'Usine genevoise do dégrossissage
d'or, vient de s'enrichir d'une nouvelle
médaille. Il s'agit cette fois du cardinal
Mermillod , dont M. Georges Hantz a fait
un portrait aussi ressemblant qu'habile-
ment traité.

Le buste de l'avers est entouré do la
légende latine : CASPAR. CARD. MERMIL
LOD. EPISC. LAVSANNEN. ET. GENE-
YEN RES.

Au revers se trouvent les-armes, admira-
blement gravées, du cardinal , l'écu posé
sur la croix pastorale et dominé du cha-
peau , au-dessous duquel se trouvo la devise
VERITAS ET MISERIGORDIA. Légende :
NATVS. XXII. SEPTEMB. MDCCCXXIV.
DEFVNCTVS. XXIII. FEBR. MDCCCXCII.

La médaille du cardinal genevois est du
module des médailles du colonol Frey, de
J.-E. Dufour et de Louis Ruchonnet , précé-
demment mises en vento. .

L'intéressante entreprise de l'Usine de
dégrossissage et de son habile ' collabora-

teur , M. Hantz , mérite de rencontrer auprès
du public un accueil empressé.

Nous ignorons encore le prix de cette
médaille , mais nous no doutons pas qu'elle
ne trouve un excellent accueil dans nos
contrées catholiques , car elle constitue un
délicieux souvenir du regretté Prince de
l'Eglise.

Coup do foudre. — Dimanche soir ,
vers 5 heures , la foudre est tombée sur une
maiaon aituée au milieu du hameau de Cor-
jolens.

Un commencement d'incendie a pu être
arrêté , grâce à de prompts secoure.

La toiture et la paroi en planches du côté
du vent ont étô endommagées. Le fluide
s'est frayé un passage depuis le sommet du
toit jusqu 'au sol, comme s'il avait suivi le
conducteur d'un paratonnerre..

Une poule qui se trouvait près de la mai-
son a ôté tuée.

——?-«*•——
Feu., —- Dimanche après midi , un incen-

die a détruit à Estavayer un bâtiment situé
dans le voisinage de la gare et appartenant
à M. Mœder , meuniei\ On a pu sauver le
mobilier et Je bétail. Cause de J'incendie
inconnue. Une quinzaine de pompes sont
accourues sur les lieux.

ooncert. — La musique de Landwehr
donnera jeudi , jour de la Fête-Dieu , à
3 heures de l'après-midi , un grand concert
dans le jardin de Tivoli.

Entrée gratuite pour MM. les membres
passifs moyennant production de leur carte
d'abonnement pour l'année 1894.

(Communiqué.)

SERV8CES RELIGIEUX

SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU
Collégiale de Saint-Nicolas

Messes à 4 '/a, 5. S '/si 6, 6 •/-, . beures.
Ollice pontiiical à 8 heures , suivi de la proces-

sion.
A 3 heures , Vêpres solennelles , Bénédiction du

Saint-Sacrement.
PENDANT L OCTAVE

A ii i/s heures , Messe et Bénédiction.
A 7 >/__ heures , Office et Bénédiction.
A 6 '/» beures du soir , Yôpres , Compiles ct

Bénédiction.
Ordre de la procession de la Fête-Dieu

La Croix de la paroisse ;
L'Union instrumentale;
L'Ecole des Frères de Marie ;
Les garçons de l'Orphelinat ;
Les Écoles primaires dea garçons ;
L'Ecole professionnelle;
L'Ecole enfantine de M"0 Purroz;
Les filles de l'Orphelinat ;
Les Ecoles primaires des filles ;
Les Ecoles , l'Orphelinat et le Pensionnat des

Sœurs de Charité ;
Les Enfants de Marie de la Providence ;
Lcs Ecoles et les Pensionnats des Sœurs Ur-

sulines ;
Lo Pensionnai de la Visitation;
L'Ecole secondaire des jeunes filles
Les Enfanls de Marie de Saint-Maurice ;
La Fanfare du Collège ;
Les Etudiants de l'Université;
MM. les Professeurs de l'Université ;
Les RR. PP. Capucins ;
Les Rit. PP. Cordeliers :
La Musique de la ville;
Ln Société de Sainte-Géeite;
La Croix du Clergé ;
Les Séminaristes ;
Les Révérends Chanoines de Saint-Nicolas
Les thuriféraires et les fleuristes ;
Le Célébrant portant le Saint-Sacrement;
Les membres, de la Coatcèi ïc du Saint-Sacre

meut , rangés sur deux rangs à côté du dais;
Les Autorités cantonales dans leur ordre hic

rarchique;
Les Autorités communales ;
Le Conseil de paroisse ;
La Concordia;
La Congrégation du R. P. Canisius ;
Le Kutliol . Gesellenverein ;
Le Cercle de la Concordia ;
Un peloton de soldats ;
Lcs fidèles , d'abord les liommes, puis les

femmes , rangés autaut que possible quatre de
front ;

Parcours de la procession : de Saint-Nicolas
par la rue des Chanoines à l'hôtel de Zœhriri-
gen , Grand'Rue. rue de la Préfecture jusqu 'à la
rue de Moral , riie des Cordeliers , place de Notre-
Dame, Collégiale de Saint-Nicolas.

Esli.se des UR. PI». Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE

Jeudi , 24 mai
8 h. Grand'messe en musique de Haller,

offertoire de Mozart , Ave verum. Direction de
M. le Dr Wagner , professeur.

Aussitôt après la messe, l'Université en
corps , rejoindra la procession devant Saint-
Nicolas, pour y prendre part.
Congrégations de la Sainte-Vierge

Les membres sont priés de se réunir après
8 heures, à l'église de Notre-Dame pour parti-
ciper à la procession de la Fête Dieu.

LE COMITé.
Cœcilien-Verein Fribonrg

Jeudi le 24 mai , Fête-Dieu.
Matin à 6 */a heures , Office. — 2 heures , vêpres

(obligatoires). A 8 '/s heures , réunion à l'école
des filles pour participer à la procession.

LE COMITé.

Madame Ursule Moret , née Tercier ,
Madame veuve Claire Moret Pache ,
les familles Dupagquier-Moret , Kaiser-
Moret et Pierre Tercier, à Vuadens ,
Andrey- Yenny, à Bouloz , et Gremaud-
Moret , à Fribourg, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Joseph mORET
Ancien syndic de Vuadens

leur époux , flls , frère , beau fils , beau-
frère , neveu et cousin , décédé à
Vuadens mercredi matin , à l'âge de
34 ans, après uno longue et doulou-
reuse maladie.

L'enterrement aura lieii k Vuadens
le vendredi 25 mai , à 9 heures du
matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

-_t,. I. JP.
¦i*."B."SfS3gai"W"̂ ^

Monsiour François Brunisholz , à 3
Constantinople , Mademoiselle Marie §
Brunisholz , Monsieur Claude Bru- 1
nisholz Kaech et sa famille, à Fri |
bourg, ont la douleur de faire part à |
leurs parents , amis et connaissances 1
de la perte cruelle qu 'ils viennent de I
faire en la personne de leur mère, 9
belle mère et grand'mère,

Madame Anne BRUNISHOLZ
NÉE CHRISTINAZ

décédée pieusement , le 21 mai cou-
rant , à l'âge de 78 ans , munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendredi
25 courant , à 8 heures du matin. Mai-
son mortuaire : rue do Morat , 265.

îgis^* Cet avis tient lieu de letlre
de faire part.

Sbt. I. __*.

wm_ < .l_m___w____i< *^-i_m_-m

f
Monsieur Jules Gloor et sa famille |

ont la douleur de faire part à leurs 1
amis et connaissances de la perte n
cruelle qu'ils viennent de faire en la ï
personne de
Madame Marie-Eiise Gloor-Hofer 1
décédée le 21 mai, à 9 heures du soir ,
à l'âge de 51 airs.

L'enterrement aura lieu jeudi 24
mai , à 1 heure.

Maison Mortuaire , NeuveviJJe , 102.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
ÎR.. ï. T*.

' " i i r i i i mi m II «¦ m
Observatoire météorolog ique de Fribourg
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Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Peur le Jura , une fllle robuste de 22 ans,pour un ménage et des enfants.
Pour Fribourg, un cocher et pour le jardinage.
Pour Lausanne , une apprentie modiste,payant un peu de pension.

Pour un hôtel de Fribourg, une femme da
chambre allemande.

Pour le Lac, une ménagère.
Pour les environs de Fribourg, une fille decampagne.
Pour le Jura , une aide de ménage et de ma-

gasin de touto confiance.
Pour le Tessin , une fille française , sachant

un peu tout faire.
Pour les environs de Fribourg, une cuisi-

nière de campagne.
S'adresser à M. 1'a.fobé Kleiser,

directeur du Patronage, Canisiushaus, à
"F-i-ibo-ax-gr, par écrit ou personnelle-
ment , tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

VENTE COLOSSALE
A Paris , chez Vaissier , on voit aux étalages
Des piles de Congo , hautes de six étages ;
Il ne reste plus rien quand le soir est venu,,
Ce savon merveilleux a tout élé vendu.

Un reporteur au savonnier parisien.



A vendre à bas prix
du bois de charpente, des fenêtres en-
tières, des portes , poutraisons et planches
provenant de la démolition d'un bâtiment.
S'adresser à H. Delaqnis, rue de
Romont, 264, Fribourg. H787 (819)

A. VENDRE
rière la commune de Pont-en-Ogoz, un
domaine de la contenance d'environ
65 poses de terre. H 951 F

Pour les conditions, s'adresser à M.
G. Gottrau. avocat. Fribonrsr. (8991

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)

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

Mf 1 1BAM Location. — Echange.
r i  A Nil A Vente - Accordage.
m M-sn-al U _a Magasin de musique et¦ HBMUI w tw in8triiments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg. 724

Favolisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon dea
Alpes, équivalant des meilleures mar-
ques marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BORNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dtMsiUin piiatif&l jwt U canton. d.e I-ribourg

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. H6502 L (852)

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

dans ls* maison N0 192, rue de l'Hôpiïal,
deux logements bien exposés au soleil,
comprenant chambre, cabinet , alcôve,
cuisine, cave et galetas. A la même
adresse, on indiquera où il y a une belle
maison à vendre. (751)

ON DEMANDE
une femnre de chambre bien au courant
du service, sachant coudre , repasser , et
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions. __

S'adresser à 3BLm9 de Rœmy, à Agy,
prôs Fribourg. H 992 F (919/497)

WgBSr A. LOUEE
pour la Saint-Jacques , à des personnes
tranquilles , un petit logement avec cui-
sine.

S'adresser à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 714 F.

VENTE D'IMMEUBLES
Les membres de l'hoirie Blanchard exposeront en vente, par voie de mises publi-

ques, les immeubles qu 'ils possèdent à Fribourg, et comprenant :
1° Le Café de la Gare, à la rue de Romont ;
2° Leur part à la maison N° 220, au Criblet.
Les mises auront lieu le 4 juin prochain , à. 2 heures de l'après-midi, au greffe

de la Justice de paix.
S'adresser pour renseignements au soussigné. H 995 F (916)
FRIBOURG, le 19 mai 1894.

P. BIICHAUD, notaire.

VENTE JURIDIQUE
L'Office des faillites de la Sarine exposera en vente aux enchères publiques , lundi

28 mai, àès 9 heures du matin, au Strambino, à Fribourg, une grande guantité
d'objets mobiliers, tels que : pianos , violoncelles , casier à musique, bijoux, armoires,
commodes, machine à coudre, tables, fauteuils, chaises, tabourets , pupitres , horloges,
glaces, tableaux, tapis, coffres-forts , bibliothèque , ouvrages de droit, lits , literie,
linge, chaudières à lessive, baignoires, fourneau pour blanchisseuse, batterie de
cuisine, vaisselle, verrerie, services, etc., etc. H 943 F (891)

et instruments pour ragriculture
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

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

8AVON AMBRA
moins cher et plus avantageux que tous les produits similaires étrangers et indi-
gènes. Préparation spéciale d'après la méthode anglo-américaine de
Frédéric STJEIJVFJEI.S, à Zarich, Maison d'ancienne réputation, fondée en 1834.

Dépôt général pour Je canton de Fribourg : Jean Kaesér, à Fribourg.

Teinturerie et lavage- li| 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
Commandes pour* deuil soignées rapidement

DÉPOTS : Fribourg : Mme Louise "Werro Bohren , Magasin Hager,r. de Lausanne
Bulle : M1"8 Ve Gremaud-Ody, négociante.
Cottens : Mu* Marie Répond , tailleuse.
Neyruz : M"8 Almyre Mettraux , buraliste.
Praroman : M*** Schorderet , tailleuse (Montêvraz).
Romont : M. Charles Forney, négociant , rue du Château.
Vuisternens:M"'' Alphonsine Deillon , marchande. (856/484)

Contre la chlorose, l'anémie, etc., remède sans rival. m

Bitter ferrugineux --——w° |
I 

mm "z£_:iuâil-7*— Dennler . interlaken j
A LOUER

à Torny-le-Grand , une
Jolie maison netnre
avec jardin. Conviendrait pour séjour
d'été, à des personnes tranquilles.

S'adresser à Auguste Bugnon, au
dit Torny. H 971 F (901)

M. A. CARDINAUX
"M"édeoiri-I> entiste

recevra tous les mercredi , de 10 à 4 h.,
h. l'Hôtel-de-Ville, à Estavayer.

H 977 F (904/503)

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude , îsoie teinte , pure, s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt ei

J-£M m laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée st

0 

^^ 
casse et se cire facilement, brûle lentement, surtout la trame.

-B OTM et laisse des cendre,  d' an brun loua; qui se tordent, tanoiu
[M que celi p s de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les

JS BT» cendres de la vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
A m»* quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. La fabrique oe

soie de G. Renneberg, à Zurich, envoie volontiers ae»
échantillons de ses étoffes de soie pure , et livre franco k doni'-
cile par mètres et par pièces entières. (355)

1-iieeri .eiê en droit
BULLE (827/464)

Consultations juridiques —¦ Procès
Agence d'affaires

Bureau près du Crédit gruyérien
MAISON DU TÉLÉGRAPHE

Une bonne cuisinière
est demandée dans un bon hôtel de la
Gruyère. Offres sous V 967 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (895)

AVIS
et recommandation

Le soussigné à l'honneur d'inforn^1"
ses amis et connaissances que , dès •*>
15 mai, il dessert l'auberge de la R°se

^place du Tilleul. Consommation de '
choix. Prix modérés. Bonne bière ou-
verte.

Se recommande,
H 950 F (890) Pierre STenha»18

PBT-RO-LIA
Produit hygiéni que préparé au laborato ire

D'' Frutiger & Perrot, à Genève
Prompte guérison de toutes le3

affections du cuir chevelu , pellicu-
les, démangeaisons, chute des che-
veux, etc. Pousse certaine des che-
veux par son emploi. Gette nouvell*"
préparation , à base de pétrole rec-
tifié, est , jusqu 'à ce jour , le remèd**
le plus certain qu'ait trouvé la
science contre toutes les affections
des cheveux. Prix du flacon : 2 *r'
50. En vente chez tous les coiffeurS
et parfumeurs. Seuls vendeurs e""jgros : Parfumerie Nationale Chai*»
&Barthel, 82, rue du Rhône, Ge-

nève. H 3818 X (803/457

BIASCA ,
Le tirage de la loterie de Biasca cour i

construction d'une église, est fixé -rr •
cablement au 15 septembre Proc-aa

1îazOn trouve encore des billets, à 1 lr. eu*
Léon Philipona, à Fribourg:. *'"
uder lot , 25.000 fr. (794/450)

A partir du 1er juin
Nouvelle installation du

faul Café k Util lâlP
anciennement Café des Merciers

8W Café noir à la 'vapeur "&f TiSpécialités de Restaurant pour lesjo Ui
de marché et de foire.

Pour nn franc, on donne :
V2 ïwve de pain ;
Un bon bouillon ; i-
Une portion de bœuf avec pom*"-*eS

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

G. "Ilanron , restaurateur'

TROÏÏSSEÀM COMPLETS
A.FREYMOND & C

Meuble? , Confections, Tiss«s
en tous genres, chaussures, etG*

Facilités de paiements 
^ÉCHANTILLONS A DISPOSlTl 0'

_________ ». _.__ __ r««fs ôe
IBPBP» magasin , nous g „mf f ifournir -Meilleur marché s*̂ $_ls£i.qne partout ailleurs. ^^ a '
Représentant pour le canton de F|'l',oU

^ jO-. "BITVZ, Planche inférieure A
à -F-rrboixr-a. (-_yL-

Plnp .A xransi .lltG
Une demoiselle instruite, d'unexter

¦

agréable, connaissant bien la corresi 
^
.r

dance allemande et française, iron
na__ 0u

une place de confiance et de durée ĵ^eteneur de livres, chez un je une h° gt
propriétaire d'un commerce de g • à
détail dans le canton d'Argovie. uni y0.
l'agence de publicité Haasenstein **
gler , Bâle, sous A 1843 Q. ^ l°'


