
DERNIÈRES DéPêCHES
^rvice de l'Agence télégraphique suisse

T , Paris, 16 mai.
^ état de M. Spuller est très inquiétant.

Paria, 16 mai.
a , e général de Boiadeffre accompagnera
pJourd'hui M. Félix Faure, qui va saluer
impératrice douairière de Rusaie avant8011 «%art.

Rome, 16 mai.
„}* Opinione annonce la signature du dê-
p *} acceptant la démission du général
-/"perano comme chef de l'état-majorgénérai.

_ Hull (Angleterre), 16 mai.
sont68 P01"*68 du bassin de construction seont rompue! à marée haute ; les eaux dea«8gin 8 VOi8ins 0ût envahi le bassin ne cona-
/°ction entraînant plusieurs navires , dont
on?*- ont coulé à pic. Plusieurs barques
.*¦' été détruites •, les pertes s'élevèrent à
eu* million! Va ; aucune victime.

Londres, 16 mai.
j ^-la Chambre des communes M. 

Curzon
déclaré qu'appel a étô (interjeté à Bornaoutre la sentence d'acquittement en fa-V(Jur dn major Lothaire.
n Londres, 16 mai.. "ans un discours qu'il Iprononcé hier à

u yton-Abbot lord Roseberry a insisté sur¦« nécessité d'ouvrir une enquête immé-aiate sur les événements du Transvaal ,
ïïmi* a.près lui' renquôte du gouverne-
SLnaura pa" lieu avant i>a°née pr°-

é^v £8 cerc,e« WeîîSatïn'Sl;.!.
t %i Ĵ^^&™

r>„ XA,A ,., , Londres, 16 mai.Un télégraphie de Tati (Afri que) au 27-Wes que les Matabélé» ont détruit deux
Kraals indigènes, situés à l'extrême Nord
àe la concession de Tati.

Le Caire, 16 mai.
.. Le transport italien AreJiimède a quitté
?°Pt Saïd pour Naples avec 350 maladea et
Messes et 640 soldata.

La Havane, 16 mai.
„ La Gaceta publiera demain un décret
Prohibant l'exportation du tabac en feuillea
gênant de Vuelta Abajo et de La Havane,
QOK 

d'éviter de paralyser l'industrie de

T Madrid, 16 mai. -
le i gouvernement a décidé de maintenir
(v^gement condamnant lea membrea du
tin t6 des réformes à 3 années de reléga-
(0°*« mais il a l'intention de réduire leap 'es amendes et l'emprisonnement.

T Pretoria, 16 mai.
jj^6 gouvernement déposera prochaine
";e&t ie budget pour 1897, mais il n'est pai
probable qu'il soit discuté avant la leaaion
automne.

T Berne, 16 mai.
fBi ?e ProP08ition du Département militaireeiattve à la réorganisation des cours de
f^oastique pour les instituteurs, est ac
j?,e*lenient soumise au Conseil fédéral.
. après cette proposition , la convocation

v68 instituteurs aux écoles ordinaires de
^

c«"Ues est maintenue. 
Le cours actuel de

yj unastique pour celles des recrues-insti-
jr^Urs qui n'ont pas subi avec succès
M *amen de maître de gymnaatique eat
c ^bdonné. En revanche , toutes lea re-
lies-instituteurs seront convoquées , dana
e0^

n
ée 

suivant l'école de recrues à un
gJ^S 

de 
gymnastique 

de 16 
jours , combiné

ae* des manœuvres militaires. Ce cours
<.„** compté à ceux qui y prendront part

^nie un cours de répétition ordinaire.
Berne, 16 mai.

j . ^a Commission du Conseil des Etats ,
J>t u? le rapport de gestion, se réunira le0 fcai , à Berne.

Zurich, 16 mai.
La Commission du Conseil national a ap-

wouvé sans modifications importantes lesr"cles de 49 à 55 du projet accidents.
^ 

Le iieu efc la datfl de Ia pr0Chaine réunion
»" ¦ Commission seront fixés pendant la

^'on 
de j uin de l'Assemblée fédérale.

8iéi> Prévoit 1u® cette Commission devra
8er encore pendant six semaines.
. Lucerne, 16 mai.APrès des débats qui ont duré trois heu-

rea , la cour d'appel a ajourné son jugement
dana l'affaire de l'assassin Gehring,

Les crampes dont Gehring a été saisi
hier se aont renouvelée8 aujourd'hui , plus
fortea encore. Il a écume et a'eat débattu
convulsivement,

La défense ayant allégué que Gehring
avait eu des attaques semblables il y a deux
ans, la cour d'appel examine s'il n'y aurait
pas lieu de compléter dans ce sens l'enquête
de cette affaire.

Service de l'Agence Berna
Berne, 16 mai.

La candidature de M. Joliat au Conseil
d'Etat , lancée par des feuilles radicales , ne
peut être considérée que comme un ballon
d'essai. Noa seulement les délégués juras-
siens libéraux ne se sont pas réunis , mais
il est possible que les conservateurs du
Jura revendiquent leur tour. En outre,
même parmi les candidats libéraux , il y a
ûBB personnages en évidenee parfaitement
qualifiés pour siéger en remplacement de
M. Stockmar.

Rerne, 16 mai.
Comme la souscription publique pour la

construction d'un nouveau théâtre a enfin
abouti , le comité d'initiative convoque lea
souscripteurs en as«emblée constitutive
pour le l6' jour.

Berne, 16 mai.
L'université de Berne compte pour le

semestre d'été 700 étudiants dont 260 en
philosophie, 210 en médecine, 160 en droit
et 30 en théologie (catholique libérale 7).

L assistance par le tirai!
Nous allons effleurer l'une des ques-

tions qui se posent aujourd'hui pour les
économistes et pour les administrations
publiques. Les personnes bienfaisantes
se demandent avec raison si l'aumône
pure et simple est le dernier mot de la
charité, et s'il ne conviendrait pas d'im-
poser un certain travail à celui que l'on
secourt , lorsque d'ailleurs il n'est pas
occupé. Les hommes soucieux des deniers
de l'assistance publique estiment, de leur
côté, qu'eu demandant un travail d'ail-
leurs facile et peu pénible aux assistés
qui ne sont pas invalides, on peut, avec
la même dépense , faire beaucoup plus de
bien et soulager bien plus de misères.

En plusieurs circonstances, nous avons
nous-mêmes recommandé, comme préfé-
rable à tout autre mode d'assistance,
celle qui donne une tâche en échange de
ses bienfaits. C'est plus humain ; car tous
nous sommes condamnés au travail par
la sentence du Souverain Maître, ef d'ail-
leurs le travail , contenu dans les justes
limites, est sain , bienfaisant et moralisa-
teur. Il est bien peu de ceux que l'on as-
siste en raison des infirmités et même de
l'âge, à qui l'on ne puisse assigner cer-
taines occupations ne dépassant pas la
limite de leurs forces. A plus forte raison
peut-on occuper les ouvriers condamnés
au chômage.

Mais le procédé est dangereux, lorsqu'il
n'est pas employé avec intelligence et
discrétion , car il peut nuire au travail
libre, et cela de deux principales maniè-
res r par l'encombrement du marché et
par l'avilissement des prix.

Parlons d'abord de l'encomhrement du
marché. Daniel de Foé a posé le problème
dans toute son acuité , en écrivant :
« Pour chaque écheveau de laine que
filent les pauvres enfants des paroisses,
il ne peut manquer d'y en avoir un de
moins de filé par quelque famille ou-
vrière. Pour chaque pièce de flanelle qui
se fabrique à Londres dans les maisons
de travail , il s'en fabrique une de moins
à Colchester ou ailleurs. »

En d'autres termes, les excès de la
concurrence et la surproduction condam -
nent la masse des ouvriers à des chôma-
ges périodiques , quelquefois de plusieurs
mois chaque année. Si les maisons de

travail se mettent à produire les mêmes
articles , on arrive à ce résultat que, pour
occuper des vieillards , des enfants ou des
infirmes , on condamne au chômage et à
la faim les ouvriers valides et leur fa-
mille. C'est à coup sûr de la charité mal
entendue.

Les personnes qui s'occupent de bien-
faisance, prendront, dès lors, bien garde
à ce point capital : elles veilleront à ce
que le travail exécuté par les assistés ne
puisse faire concurrence aux métiers et
aux industries qui occupent les diverses
catégories d'ouvriers et de travailleurs
valides. C'est aux gens charitables à se
renseigner sur ce qu'il est possible de
faire sans creuser d'un côté l'abîme de ia
misère que l'on aspire à combler de l'autre.

Le mal fait est encore bien plus grave,
lorsque la concurrence est accentuée par
une baisse du prix des produits au-dessous
des cours du marché. Ici, avec M. de Puy-
node, nous sommes « opposés à ces ou-
vroirs où la façon d'une chemise d'homme
coûte 10 centimes, ainsi qu'à la Salpé-
trière, et celle d'une layette entière, com-
posée d'une vingtaine de pièces, 1 fr. 10. »
Le même économiste cite aussi les ateliers
d'aumône par le travail , de la rue Favart
et de Batignolle8-Monceaux, où l'on vend
pour le tiers de ce qu'ils coûtent des
margottins.

Il est certain quo les industries fémi-
nines, plus que celles des hommes , sont
gâtées par ces concurrences au rabais :
ces concurrences viennent de toutes parts ,
des ouvroirs ainsi que des maisons de
débauche et des prisons. Comme résultat,
une honnête femme, même avec une ex-
trême économie et beaucoup de privations,
ne neut pas vivre de son salaire . Il y a
deux semaines, nous avions sous les yeux
le budget d'une habile ouvrière en linge-
rie, de Lyon, veuve avec un enfant. Son
salaire ne dépassait pas 570 fr., et elle
avait à faire face à une dépense stricte-
ment calculée de 760 f r . ,  dans laquelle il
n'entrait pas un centime pour les caprices
de là toilette à elle, ni pour des friandises
ou des joujoux à l'enfant.

Telles sont les conséquences de la con-
currence qui est faite au travail libre,
surtout de la femme. Il convient donc de
recommander instamment aux personnes
qui veulent faire l'assistance par le tra-
vail, de leur recommander, dis-je, de
maintenir les prix, en livrant l'ouvrage à
un prix équitable et qui représente effec-
tivement sa valeur réelle. La même re-
commandation s'adresse aux maisons pé-
nitentiaires, qui ne doivent pas vendre au
public au -dessous des prix communément
reçus sur la place. Il y va de l'avenir du
travail honnête et libre.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

14 mai 1896.
Au Grand Conseil

Depuis ma dernière correspondance sont
arrivées chez nous beaucoup de petites
choses intéressantes que je veux voua ex-
poser brièvement 80U8 leur face la plus ca-
ractéristique.

En -vue des élections de la ville de Lo-
carno, le Grand Conseil s'était ajourné jus-
qu'au lundi après cette votation. On peut
comprendre aisément que, sous l'impression
des faits survenus à Locarno, le Grand Con-
seil devait être orageux. Les conservateurs
étaient à bon droit irrités des manœuvres
dont avait usé la majorité pour conquérir
la capitale du conservatisme. Les radicaux ,
de leur côté, étaient de fort mauvaise hu
meur à cause de leur honteuse défaite.

Il faut ajouter qu'il y avait à l'ordre du
jour quelques questions assez délicates et
que le parti conservateur avait pris la ré-
solution d'inviter le gouvernement à répon-
dre do toutes les violations de la loi et de
toua les abus de pouvoir commis depuis
quelque temps par la majorité. Non vo-

gliamo lasciarci passar piu niente sulla
testa, 8'était-on dit , et la jeunesse surtout
a bien tenu parole.

Nous avons eu même une séance très
orageuse au sujet de la réunion dea deux
aectiona (civile et pénale) du tribunal de
Lugano, voulue par lea radicaux peu de
moia seulement après qu'on les avait sépa-
rées. Mais le président du tribunal civil est
uh franc-maçon et il importait trop â la
secte de réunir ces deux fonctions si impor-
tantes dans une seule main et daus une
main si sûre.

Au cours des débata , M. Respini s'étant
permia de déclarer qu'il y a dan8 le paya
beaucoup de gêna qui n'aiment pas voir dea
fonctions délicates , comme celles de l'admi-
nistration delaju8tice , confiées à des francs-
maçons , la gauche a commencé à faire du.
tumulte. M. Gabuzzi , prenant la défense du
président du tribunal de Lugano, a qualifié
de violent le langage de M. Respini ; celui-
ci a protesté avec son énergie habituelle
et, après le discours de M. Gabuzzi , a de-
mandé la parole pour s'expliquer sur l'af-
faire des francs-macons et pour riposter à
l'attaque personnelle dont il était l'objet.
Le président du Grand Conseil lui défend
d'abord de parler , puia il le lui permet en
lui recommandant de modérer son naturel.
M. Respini lui a répondu : « Mon naturel
n'est pas à changer : j' ai toujours étô comme
cela et je le serai encore quand j'aurai dea
cheveux blancs. M. le président n'a pas le
droit de me reprocher mon naturel quand
je reste dans les limites d'un langage par-
lementaire. Après tout , je n'ai jamais étô
un limaçon , moi ! »

M. Rusconi , qui peut-être croyait que ce
dernier mot se rapportait à lui à cause de
son modérantisme et de aon tempérament
pacifique , retira la parole à M. Respini en
déclarant qu 'il n 'était pa8 permia d'offen-
ser la présidence. M. Respini protesta et
s'assit.

Mais voilà que M. Gabuzzi redemande la
parole et commence à remuer les mêmes
incidents sur lesquels on avait défendu à
M. Respini de parler. Alors la droite éclate
en un tonnerre de protestations , tout le
monde crie , MM. Respini et Volonterio en
tête. Le président poussant la partialité
jusqu 'à laisser parler M. Gabuzzi , après
avoir enlevé la parole à son contradicteur ,
les conservateurs avec les corriéristes
(excepté M. Attilio Pedrazzini) quittent la
salle.

Après cela, la séance futsuspendue et ren-
voyée au lendemain.

Dans une autre séance ce fut le jeune dé-
puté de la Léventine , M. l'avocat Giuseppe
Motta (bien connu aussi à Fribourg et qui
fut notre candidat pour la dernière lutte
au Conseil des Etats) qui porta à la majorité
du gouvernement et surlout à M. Colombi
un coup bien énergique par son interpella-
tion concernant le vote des gendarmes. Je
vous en parlerai dans une autre lettre , en
même temps que de celle présentée par M.
Cattori , sur les illégalités commises par le
préfet de Locarno dans les dernières élec-
tions communales survenues dans son dis-
trict. PRN'KIR.

CONFÉDÉRATION
M. Auguste Comaz. — Notre dépêche

de Lausanne, hier, a retracé les principaux
actes de la carrière de ce magistrat qui ,
après avoir été journaliste , avocat , conseil-
ler d'Etat, député du canton de Neuchâtel
aux Chambres fédérales , avait été élu mem-
bre du Tribunal fédéral le 27 juin 1893.

M. Cornaz occupa longtemps au Conaeil
des Etats une place marquante , par l'origi-
nalité de sa parole et la haute compétence
avec laquelle il traitait les question8 de
droit et d'administration.

Le National Suisse, dont il fut j adis le
rédacteur, raconte de lui diverses anecdo-
te8, qui remontent à l'époque de aon outrée
dans la carrière journalisti que et politique.

En 1856, M. Cornaz fut appelé comme
traducteur au Conseil national , fonctions
qu'il allait d'abord remplir de Moudon lors
de chaque session. Mais, en 1857, U se fixa
à Berne comme rédacteur de La Suisse,
un pendant français du Bund , et dont le
propriétaire était l'imprimeur Sîœmpfii.

Cornaz rappelait quel quefois cet épisode
de sa carrière de rédacteur de La Suisse :



Eu 1857 ou 1858 fat plaidé à Payerne un
procès provoqué par Jacob Steempfli , ac-
cusé par le Démocrate de Payerne d'avoir
reçu de l'argent pour favoriser la ligne de
Lausanne-Fribourg-Berne au détriment de
la ligne dite de la Broyé. Le rédacteur de
La Suisse se vit enlever à l'hôtel les notes
qu'il avait prises au cours du procès pour
son journal. Les politiciens de ce temps-là
étaient, parait, il , sans scrupules et ne re-
culaient point devaut uu vol pour arriver
à leurs fins.

Lors des aflairea des Deux-Siciles, on
1859, après l'émeute des régiments suisses,
Gaspar Latour , de Brigels , fut envoyé à
Naples en qualité de commissaire fédéral.
Latour étant tombé malade, Cornaz, qui
était secrétaire de la mission , termina les
négociations ayant trait au rapatriement
des troupes des cantons. Il visita plusieurs
fois les prisonniers détenus à Castelnuovo
et eut de nombreux entretiens avec le
commandant de place , lieutenant-général
Lanza.

C'est pendant ce séjour à Naples qu'il fit
la connaissance du consul Meuricoffre , ban-
quier, qui fat le parrain d' un 'de ses enfants.
Cornaz aimait à parler des belles courses
faites alors avec M. Meuricofire dana les
environs de Naples , entre autres , d' une
ascension du Vésuve, pleine de charme et
d'imprévu. Le rédacteur de La Suisse fit
preuve à Naples de talents diplomatiques
remarquables et régla définitivement , d'une
manière satisfaisante pour non intérêts, la
question du licenciement des soldats suisses
et de leurs pensions de retraite, question
dite des capitulations.

Assemblée fédérale. — La liste des
tractanda de la prochaine session de ju in
de l'Assemblée fédérale porte 42 numéros,
parmi lesquels les nouvelles affaires sui van
tes : nomination des bureaux , élection d'un
juge fédéral et d'un suppléant , bâtiment
pour la division de mécanique au Poly-
technicum, etc.

NOUVELLES DES CANTONS
Lo Grand Conseil de Berne se réu-

nit lundi. Il précédera , dana sa séance de
mercredi 20 mai, à la désignation du rem-
plaçant de M. Stockmar au Conseil exécu-
tif. Les libéraux du Jura se sont mis d'ac-
cord pour soutenir la candidature de M. L.
Jolliat , depuis de longues années chef de la
section française de la Chancellerie d'Etat,
et en cette qualité rompu à la pratique des
afiaires administratives. MM. Locher , pré-
fet à Courtelary et Weber, receveur à Por-
rentruy, dont il avait étô question, ont dé-
cliné une candidature.

Sages précautions sanitaires. —
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a
prie un arrêté fort important pour la santé
Publique et qui aura " une grande utilité, si

application peut en être maintenue ri-
goureusement et avec persistance ; il s'agit
de la surveillance, au point de vue de la
tuberculose, des vacheries où l'on va cher-
cher du lait chaud pour les malades et
pour lea personnes faibles de santé. Aux
termes de cat arrêté, nul ne peut exploiter
une vacherie sans autorisation du Départe-
ment de justice et de police. Le vétérinaire
cantonal veille à ce que le sol des vacheries
soit étanche, que les murs soient blanchis
à la chaux deux fois par an , qu'il n'y ait
aucun fumier à proximité, que toutes les
urines soient déversées dans un égout et
qu 'enfin les locaux soient suffisamment
ventilés. Chaque vache, avant son entrée
dans la vacherie, doit avoir subi l'épreuve
de la tuberculine.
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L© bonheu était là
l'Ali

CAMILLE D'ARVOR

Octave s'orienta au milieu des ruines et re-
trouva l'emplacement du salon, puis celui de
l'endroit où ils s'étaient quittés se disant : A
bientôt ! Personne n'avait encore attaqué le
monceau de débris qui recouvrait probablement
la cher* bien-aimée. Dans la démence de sa
douleur, il avait depuis quinze heures travaillé
au hasard, comme s'il lui était possible de tout
déblayer lui même.

II était désespéré ; quinze heures perdues,
pendant lesquelles , si la pauvre créature n'a-
vait pas été écrasée, elle avait eu le temps
d'être étouffée. II maudit sa fatale précipitation
et travailla désormais à coup sûr. Entièrement
absorbé par son pénible labeur , il restait étran-
ger à ce qui se passait autour de lui.

Que c'était navrant !
Le jour venu, on avait pu apprécier l'étendue

du désastre. Casamicciola, Forio, Lacco n'é-
taient plus ; un grand nombre de villas, beau-
coup de hameaux gisaient aussi à terre, pante-
lants, ensanglantés, remplis de cadavres déjà
en putréfaction, que des cordons de troupes
défendaient contre les chiens errants. Sur les
routes, on ne rencontrait que des convois funè-

La Un d'un épisode électoral. — On \ M. le colonel Reynold, qui émaille ses ex
se souvient dea fameux bulletins où M.
Cuenat, conseiller national , de Porrentruy,
était qualifié de c et qui néanmoins fu-
rent compris dans le calcul des votes, en
faveur de M. Cuenat, de façon à lui assurer
la majorité

Pour avoir raconté cette histoire , M.
Daucourt , préfet conservateur de Porren-
truy, qui alors était rédacteur du Pays,
tat poursuivi en diffamation par M. Cuenat.

Ce curieux procès a été jugé hier, ven-
dredi , devant la Cour d'appel du canton de
Berne.

M. Cuenat réclamait à notre vaillant con-
frère 3.000 fr. de dommages intérêts.

La Cour l'a débouté de sa demande et l'a
condamné aux frais du procès.

Le Pays sort donc victorieux àe ce con-
flit qui attendait une solution depuis plus
de quatre ans. Nous l'en félicitons.

ÉTRANGER
CftIMIW ALITÉ EN FRANCE

Le Journal Officiel publie aujourd'hui
un rapport adressé au président de la Ré-
publique sur la criminalité en France.

On y constate un accroissement, une pro-
gression constante , qui porte sur toutes les
catégories de crimes coutre les personnes ;
ainsi , pendant la période dont nous parlons ,
les meurtres ont passé de 156 à 189, leu
assassinats do 195 â 218, les attentats à la
pudeur de 539 à 651.

Cette marche ascendante des crimes est
en grande partie du6 à la faiblesse de la
répression.

Dans beaucoup d'affaires où le crime a
été un attentat « passionnel », inspiré par
la jalousie ou la vengeance, le jury se mon-
tre d' uue indulgence étonnante et par/ois
scandaleuse.

Lorsque le jury n'acquitte pas, il accorde
trois fois sur quatre , des circonstances
atténuantes . Sur 120 condamnés pour meur-
tre, en 1893, 88 ont obtenu cette faveur.

Avec l'abus qui est fait du droit de grâ
ces, il faut s'affliger maia non s'étonner des
progrès incessants de la criminalité.

NOUVELLES DU MATSN
Le procès des socialistes à Ber-

lin. -— Vendredi matin ont commencé à
Berlin les débats de l'affaire des chefs
du parti socialiste , prévenus d'avoir pen-
dant les années 1893 à 1895 contrevenu
aux dispositions de la loi sur Jes associa-
tions. Les prévenus sont au nombre de
47. Les trois principaux MM. Auer , Be
hel et Singer et trois autres de leurs
coreligionnaires politiques ont été inter-
rogés hier, puis la suile a étô renvoyée à
aujourd'hui.

Le bourgmestre de Tienne. —
L'empereur d'Autriche a approuvé l'élec-
tion de M. Strobach . Le nouveau bourg-
mestre prêtera serment mardi.

FRIBOURG
Les routes au Grand Conseil

Les travaux publics ne chôment pas dans
notre pays. Dans sa dernière session, le
Grand Conseil a voté tout d'abord un cer-
tain nombre de subsides à diverses com-
munes pour construction et correction de
routes communales. On a entendu, à ce
sujet, le8 rapports toujours intéressants de

bres, que des litières chargées de blessés, sui- tant de nouveau le nom si cner au mystère des
vis de parents et d'amis éplorés , ayant reconnu ruines, il se penchait sur les débris , collait son
ou cherchant à reconnaître quel ques chères oreille aux tuiles entassées et, l'œil dilaté, le
victime.», A travers lea rues encombrées de cœur battant à se rompre , le cervau tendu àvictime.», A travers les rues encombrées de
maisons écroulées et de courageux sauveteurs ,
allaient , désespérés, les survivants de cette dé-
plorable catastrophe , jetant aux éboulements
recouvrant des hécatombes de morta, les noms
de ceux qu 'on n'apercevait plus parmi les vi-
vants.

On se comptait , on se cherchait , parfois ou
se retrouvait, alors quelle joie, quelle ivresse l
Mais le plus souvent un silence lugubre répon-
dait à ces appels déchirants ; les travailleurs
retiraient de dessous les pierres des cadavres,
bientôt reconnus. Quelle désolation ! Plus d'une
raison fut mortellement frappée en présence
de ces corps mutilés, à jamais privés de vie.

Et ceii douleurs inénarrables s'exhalaient sous
un ciel d'une sérénité incomparable ; un soleil
splendide éclairait toutes ces détresses et dar-
dait ses rayons puissants sur les restes des
morts bien-aimés qu'il fallait, hélas ! se hâter
d'eDsevelir.

Octave continuait son travail sans relâche.
Sous des édifices écroulés, on avait trouvé
quelques personnes miraculeusement préser-
vées. Oes découvertes renouvelaient son cou-
rage, il poursuivait, plein d'ardeur , sa tâche
pénible.

D'heure eu heure, que disons-nous, d'instant
en instant, le jeune homme criait le nom de
Noéla aux décombres; toujours un lugubre
silence lui répondait. Alors , le désespoir au
cceur mais la tête enfiévrée , il arrachait encore
des pierres, des moellons, des madriers ; il
ébranlait des tronçons de murailles : puis, je-

poaés techniques de considérations rétros-
pectives et de souvenirs historiques.

Nous avons eu , en outre , quatre ou cinq
décrets ordonnant des corrections de routes
cantonales, aiesi que la construction d' une
voie do retour au port de Portalban. Ces
diverses décisions ont été mentionnées , au
fur et à mesure, dans nos résumés quoti-
diens des délibérations.

Au nombre de cea décrets, le pJus impor-
tant est celui qui concerne la route de
Vuisternena-Mézières-Romont. Comme dea
interprétations erronées ont circulé dans
la contrée au sujet du tracé que le Conseil
d'Etat avait en vue, il nous parait utile de
reproduire le débat qui a eu heu , à ce pro
pos , au Grand Conseil. On y verra que
pleine satisfaction est donnée aux intéres-
sés, et particulièrement à la population de
l'importante commune de Mézières.

M Robadey. — Le projet de décret qui
vous est soumis ordonne la correction de la
route cantonale qui va de Romont à Mézières
et à Vuisternens-devant-Romont , sur un cer-
tain parcours le plus important et le plus ur-
gent à corriger. Nous voulons parler de la
contre-pente dite t des Roches » comprise en-
tre l'auberge de lz. • Belle-Croix > et l'an-
cienne parqueterie de Romont. J'ai le plaisir
de constater qu 'un commencement de satisfac-
tion est ainsi donné aux populat i ons intéres-
sées|des districts de la Glane et de la Gruy ère.
Ce projet de décret ne doit surprendre per-
sonne, car vous devez vous rappeler combien
de fois il a été question de cette route dans
cette enceinte. Je ne veux point répéter tous
les motifs qui militent en faveur de la correc-
tion, lls ont déjà été développés ici d'une ma-
nière détaillée et suffisante. Il me suffira ,
pour justifier amplement ce décret de vous
rappeler une disposition de la loi sur les rou-
tes de 1863. Un article de cette loi statue que
toutes les routes du canton dont les rampes
dépassent le 7 % doivent ôtre corrigées. Or,
nous avons ici deux rampes excessivement
fortes : la rampe des Roches et la montée de la
Poya, sous Mézières , ont du 18 %. C'est une
route des plus fréquentées , malgré le chemin
de fer. Le Conseil d'Etat propose de commen-
cer par le tronçon dit « des Roches » . C'est , en
effet , la partie la plus défectueuse et la plus
dangereuse do cette voie de communication.
Maintes fois nous avons constaté en cet en-
droit des glissements de terrain, 'fout récem-
ment encore un éboulement s'est produit sur
ce tronçon. Je crois donc suffisamment dé-
montrée la nécessité et l'urgence de cette cor-
rection. J'ai fait part de tous ces arguments à
la Commission, qui s'est montrée unanime
pour TOUS proposer l'entrée en matière sur le
projet.

M. Ctwdiu»o-_x, directeur des Travauxpu-
Hics. — Lo tronçon des Roches est une partie
de l'ancienne route cantonale de lre classe ten-
dant de Bulle h Romont. Cette route a été dé-
classée lors de la construction du chemin de
fer et mise en 3mB classe. Le tronçon dont la
correction est demandée est effectivement en
mauvais état. On s'est préoccupé depuis long-
temps déjà de l'au élioration de cette route.
Des plans de reconstruction ont été exécutés
en 1886. Au commencement de l'année 1870
déjà , soit à l'époque où s'est construit le che-
min de fer, les populations intéressées deman-
daient la correction de la rampe des Roches.
Si l'on n'a pas fait droit plus tôt aux requêtes
formulées, c'est parce que la contrée était do-
tée d'un chemin de fer et que d'autres parties
du canton , moins favorisées, réclamaient éga-
lement de meilleures voies de communication.
On a pensé qu 'il était du devoir de l'adminis-
tration' de corriger , en premier lieu, les routes
des contrées non traversées par une ligne de
chemin de fer. Cependant la correction de la
route entre Mézières et Romont ne peut tarder
plus longtemps à recevoir un commencement
d'exécution , par le motif, premièrement, que
Mézières n'est pas une station de chemin de
fer et que , secondement, ce passage est d' une
grande importance pour les communes du Gi-
bloux , dont les habitants utilisent cette voie
pour se rendre à Romont , en leur éloigne-
ment d'une station de chemin de fer-

éclater , U écoutait, criait encore, écoutait de
nouveau :rien , toujours rien, c'était à devenir
fou i

Les forces du malheureux s'usaient dans ce
travail continu , dans ces angoisses sans trêve,
sous ce soleil aux ardeurs pernicieuses, au mi-
lieu de ces miasmes délétères. Il avait les hal-
lucinations des plaintes, des soupirs, des cris
inarticulés ; il croyait sans cesse en entendre ;
il en arrivait peut-être jusqu 'à lui , mais ils ve-
naient d'ailleurs, les ruines de l'hôtel sem-
blaient ne receler que des morts.

Cependant le déblaiement avançait , le salon
était sérieusement attaqué ; au milieu des meu-
bles brisés et des cadavres entassés, la caisse
du piano était reconnaissable et , détail horrible ,
contre le pupitre , collée à la muraille, une tête
était écrasée sur une partition maculée de sang,
où l'on pouvait encore Hre : Marche funèbre
de Chopin I...

L'infortuné pianiste anglais, surpris en l'exé-
cutant, avait dû être tué sur le coup ; il avait
vraiment accompagné le terrible éclat de rire
du redoutable Epomeo, il avait mené son pro-
pre deuil.

Cette vue et cette pensée terrifièrent Octave ;
il avait dû. sou salut à la musique insupporta-
ble de ce malheureux ; si Noéla eût voulu le
suivre elle ne serait pas là, en quel état ?

Ah 1 c'était affreux ! S'il allait la trouver
broyée aussi 1 ..

Cette cruelle vision troublait la raison du
jeune homme ; il en repoussait la terrible pos-

Cette correction se fera pour le prix de
10,000 francs. Différents facteurs justifient ce
devis, qui peut paraître élevé, à première
vue. Il y a d'abord une tranchée assez consi-
dérable à faire dans la molasse, un peu apr^
la sortie de Romont. D'autres travaux spé-
ciaux contribuent à augmenter le coût de cette
correction, la rampe qui est du 12 % au 13 A»
sera réduite à 8 %, mais le danger le pi"*
grand qu 'offre cette voûte réside moins da°s
les conditions défectueuses, des rampes <pv
dans celles du tracé lui-même qui est exposé &
de fréquents éboulements.

On a parlé de corriger la route de Rom°nl
à Mézières. Au-delà du pont de la Glane , com-
mence, en effet , la partie de la route qu '011
appelle la montée de Mézières. Ici encore, i&
route est inégale, mais c'est surtout la der-
nière parlie de cette route, avant d'entrer
dans le village de Mézières, qui est défectueuse,
car elle constitue un obstacle plutôt qu'u"
moyen de circulation. C'est donc ce tronÇ"^
qu 'on désirerait voir corriger. Je puis voU s
assurer qu 'un projet de décret pour la corr60'
tion de ce tronçoD vous sera soumis à la Pr°'
chaine session de novembre ou à la session . .
printemps suivante. La correction de la parue
des Roches sera entreprise cette année encore-
Si les chantiers peuvent nous fournir les bon1'
mes nécessaires , les travaux seront faits pa*
les détenus , sinon on les mettra en adjudica-
tion. Il sera préférable d'en charger les déte-
nus , qui travaillent mieux que des ouvrier3
en régie. Seulement, je ne sais si nous V° aV,'
rons obtenir les hommes nécessaires, car 'a
construction des routes de la Veveyse exigcra
un grand nombre de détenus. Nous allons
distraire d'autres chantiers un nombre sul}1"
sant de détenus pour les transférer dans ia
baraque de Fiaugères.

Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous pr°"
poser l'entrée en matière sur le projet .

M. Grand. — Je suis heureux d'apprendre
que la route de Mézières va être enûn corri-
gée. C'est une voie de communication tr«s
dangereuse qui a été souvent le théâtre d'acci-
dents. Il y a deux ans, une voiture y a verse
et deux personnes ont été blessées. Le distriÇ1
de la Glane n'a pas été exigeant en fait à*
demandes de routes. A part la route Torny-
Chatonnaye-Sédeilles, notre district n'a paS
eu de corrections importantes depuis le com-
mencement de ce siècle. Il y a eu des cor-
rections entreprises par les communes a
leurs frais , avec subside de l 'Etat, proute dont il s'ag it est trôs fréquentée par Ie3
populations de Mézières, Vuisternens, Vil'3;
riaz, Estévenens, La Magne , comme aussi Vf~
les habitants des localités gruériennes "e
Rueyres , Sales, Maules , Romanens.

Comme on l'a fait ressortir, cette correctioi1
est demandée depuis de longues années. B ï !
dix ans encore, on a fait des études, on "¦
planté des piquets , mais les piquets ont pour*
sur place. A nos instances , on a longtciuP
opposé l'objection que nous avions une lté'L
de chemin de fer. Mais, Messieurs, d'au '1?*
districts ne sont-ils pas dans le même c*3',,;?district de la Singine possède anssi UnC ,,° ,
ferrée et néanmoins on l'a doté d'un long rê'
seau de routes. Depuis la construction ou
chemin de fer , on n 'a plus fait de routes dan°
le centre du canton , qui en a grandement
besoin. .„

Le message du Conseil d'Etat , après avou
exposé la nécessité dc la correction de la route
Romont-Mézières, parle de la construction
éventuelle d'une nouvelle route , passant au-
dessous de Mézières et allant rejoindre la roui*
de Romont à Bulle , près de Vuisternens. 0J
Messieurs , je dois déclarer ici, que si l;*r
entreprenait cette construction de route ¦*:
telle façon, elle ne rendrait aucun service au*
populations. La commune de Mézières ser»)
pz-étéritée et d'autres localités avec elle. DepU'6
Villariaz et d'autres villages voisins , on vien 1'
pour aller à Romont, directement sur Mézièv?»
et non pas sur Vuisternens , ce qui nécessiter8'
un détour. Ce qu'on désire, c'est la correctif
de la Toute actuelle jusqu 'à Mézières, dans'
village. Cela fait , le tronçon Mézières-Vuist^'
nens pourra s'exécuter très facilement plu
tard.

M. Progin. Je me demande si, la correction
ayant lieu comme le prévoit le projet , on Vf
s'expose pas à faire une double dé pense. j

e
veux parler surtout du pont de la Glûne, et du

sibilité et récommençait à travailler, à apPa
1er, à écouter.

Est-ce encore une hallucination ?
— Noéla , NoélaI,,.
II lui semble qu 'on a soupiré.
— Noéla , Noéla 1...
Rien...
— Noéla , mon amour ! Noéla, c est moi.
Un soupir répond , puis un autre.
— Écoutez, écoutez , crie Octave. _
Les pioches s'arrêtent, vingt oreilles se col'

lent sur les ruines.
Ce.n'est pas uh rêve , tous entendent ; que»'

qu 'uu vit là , quelqu 'un respire.
Un mourant alors, car on pourrait l'entende

parler.
¦—A moins, fait observer un des déblayeur3'

qu'il ne soit tombé dans la cave.
Unvivant est là ! Avec quelle ardeur et que»'

les précautions travaillent ces hommes couf a"
geux que nulle fatigue ne lasse dans leul
œuvre de salut. ,,

Ripn n'assure à Oatave oue l'enseveli sol'
Noéla ; mais l'espérance fait bondir son cceur-
elle redouble son courage. De minute en m1'
nute, il appelle la jeune fllle ; de minute en m»
nute , les travaux tous dirigés vers cet endroi'j
S'avancent , les soupirs deviennent plus dm'
tincts, quelques cris sourds arrivent par inte r'
valles.

Le Français crie toujours :
— Noéla , Noéla /
Une voix étouffée répond enfin :
— Octave 1 ...
Elle vit , quelle ivresse ! Il s'est demande »°

puis , comment il n'était pas mort de jo ie.
(A suivre.)



tronçon compris entre la montée de Mézières
*t la Poya. Le pont ne pourra probablement
P«s rester là. Je pensais en outre que lo con-
"jur tel qu'il existe aujourd'hui serait sup-
*"oié . Je crains que , reconnaissant les incon-
lg petits du tracé actuel , on ne soit obligé de
- Codifier plus tard. A mon avis , il eût étô
dv i k'e d'avoir un projet d' ensemble et
oufii uter une correct'on complète. Je crois
¦Lp 8 populations auraient volontiers attendu
tra»011 <*eux années de plus, pour avoir des

*'aûx complets.
ja ĵ  Cardinaux. — En ce qui concerne
.̂ -dei-aiiiir. Cm-m-illS nal» M fitiinH i» fnrni nh.

(fp, ep ceci : C'est que le message du Conseil
A^t mentionne une double étude : 

un 
projet

d- j ofrection du tracé actuel jusqu 'au village
q. .fières, et un projet de correction idéale
j "1.'lisserait la route existante et la localité
Y, ."bières de côté pour aller directement à

uisternens. C'est pour donner satisfaction à
ne certaine catégorie de personnes que cette

inonde étude a été laite concurremment avec
j, Première. Mais je crois que la solution la
ï̂ a rationnelle est la correction du tracé
/'Uel , et c'est celle que l'administration pren-
8.

a- ^e ne crois pas que le % de la rampe soit
.HPerieur à celui d'une pente uniforme de 7 %
ju nt depuis le pont de la Glane à Vuisternens,
.? ce côté là, les députés de la Glane peuventet
£ rassurés.

v. '11- Progin s'est demandé si le pont de la Glanee devrait pas être déplacé. Je lui répondrai
,'i,e ce Pont est encore en bon état et qu'il s'a-
g 'seulement de lo surélever un peu. Du reste,
k P,e serait pas facile de le déplacer , car il sert
gJ^Ures intérêts, qui seraient lésés par une
utn- *e mesure- c'est ainsi qu 'il était très
réô par la briqueterie qu'un incendie vient
•m^ Ptaent de réduire en cendres. Vous savez
tpA, 1Ue les terrains avoisinant la Glane sont
deq t "^écageux. Un déplacement exigerait

3 lots des travaux coûteux ; de plus, en dé-
Ju SanUe 'pont,on diminuerait le développement
Dana ,roilte > co qui en augmenterait la rampe.
• . 'S Jfio pnnrl i t i rma fin rwnîat. n n n o  aïini V-ST̂ MI */
H l r .  ,;~ L-\J,.LL. .. ¦ - . : , - ' LL Vi. J--* *--_, V V, .... ..... . __ __ . . . . .  ._ . L, __>

•ji .ez'ères avec une pente qui ne sera pas su-
iw?upe au 7 %. On commencera par la cor-
çj.uon des Roches qui sera faite cette année-
Jj ' J>n entreprendra la correction de la montée
jj 'wzières, l'année prochaine, et l'on passera
j^.r Mézières. Nous avons d'autant plus de
ÎMi n - de ne Pas prétériter Mézières que , en
com n de la traversée de la route , cette
te\x$ Une a PFOC 6dé â UKe oxpropi'iation coix-

t6Î!!w*1_îUiPODia' «*• — J 'ai été heureux d'en-
biihii-?-. ire ,par M- le Directeur des Travaux
être in .qiîfxdes chantiers de détenus allaient

prends acte de cette déclarât?1*0 d e "»j? pe\ j 8
la Haute-Veveyse, car la uonÏÏ.'?-ui Tè,TVî.mpatiemmentl' exécutiondœ p̂r^S

L Ai>i'ès
-lcet heureux résultat des efforts- de

to ?", de ,a «toe. M il d«patlUiassot est intervenu en faveur da ses com-
mettants de la Haute-Broye; en ces termes :

M. Chassot. — Nous avons voté hier et ,aujourd'hui une série de décrets pour des
S?prections de ' routes dans les districts de la
jjn8ine, de la Gruyère et de la Glane. 11 est de
??n devoir de profiter dé cette occasion pour
aire entendre à nouveau les doléances d' une
outrée déshéritée. «'Demandez et vous rece-
la*? *• dit l'Evangile. Je -veux parler de-la
6 utrée de Sui-pièrre La paroisse dé Surpierre
v COmnnoo Acr , inr i~v\Uâty f i.f* T,t* p.lt^f-lip-.Y Ylrt.lî»

J Uâr'88e es^ 
en même temps [e siège d'une

SS-à, 6 de Paix. Or, ce Cercle de Justice de
àSup'V.u pas une route convenable.- Pour aller
clje3ierre, situé sur la hauteur, on n'a qu 'un
Pou» 1'1 impraticable , très dangereux' en hivor.
graif. y monter ' en "voiture, ' il"faut faire un
Po»» détour. De Villeneuve, pas de chemin
Pa}» t8e rendre au chef-lieu àe la Justice de
lent; : ̂ es habitants du gros de Vaud qui veu-
cohfp rendre à Granges et à Payerne ne ren-
gen» *

*¦ pas de routes dans cette enclave. Les
pa»?: ^e la contrée estiment avec raison que ,
56s °'Pant aux charges publiques comme ceux
fl PAi ?ûtres parties du canton , ils ont un égal
§U P • la sollicitude de l'Etat. Une route entre
ÏHP SM et Villeneuve a été commencée en
CMJ '- J 'le est restée inachevée. On a voté un
v8mK ''aunée dernière, dans la session de no-
y ™"jre , pour les travaux de la 2°>e section. Il
p 0j: »°ng"temps que des routes sont prévues
f oui Cel*-e contrée. L'art. 10 de la loi sur les
îei. de 1863> entre autres, prévoit une voie
Communication de Montet à Ménières. Gran-
di,et Surpierre , avec raccordement de la nou-
cûrnK-r°ute Thierrens-Echallens. On a construit
Siaj b'en de routes depuis lors , qui n 'étaient
I>at *Uêuie mentionnées dans la loi de 1863.
4v fous ces motifs, je prierais le Conseil
fit HL nn 1 > i ,i <i  TT_r»nl/\în o'AOonnbn An lo niinolinn

PïOÎM
118 présenter, le plus tôt possible, un

Sorti t de décret ordonnant la correction si
Snp^t réclamée de là route Viileneuve-

^Pierre.
^ > le directeur des Travaux publics.
OQQ 9 Chemin dont il est question est un trôn-
ai, de la-route -Praratoud-Surpierre-Ville-
com ^.ne Partie seulement de cette voie de
.. . 'UHïlïin-nirt», r tn+M^ s n > n i i i i ':v> et Vill&notifra
H ùfx .- - . '— «"U II , t. Mb-. O un. (*.%.... w L.~ • ...vu»-. ¦ w ,

eu ï0 faite. Cette route n'est effectivement pas
'tàa état - Elle est encaissée, avec des pentes
de Laides. Il n'a pas encore été fait d'études
bup^e correction , autant que je sais. Mais le
% ni1* des ponts et Chaussées s'est déjà rendu
dan, i ce- Des études seront faites en tout cas
Wi,, ® courant do ce printemps, afin de don-
«& r.1 te au crédit voté par le Grand Conseil
"novembre dernier,
incident est clos.

{̂ ^•̂ ages du prochain horaire. —
8 sommes en mesure déjà d'indiquer à

nos lecteurs les principales et importantes
modifications qui seront introduites dans
l'horaire de nos chemins de fer, à partir du
lor juin prochain.

Il n'y a pas moins de 32 trains par jour
qui passeront en gare de Pribourg, notam-
ment plusieurs trains rapides destinés à fa-
ciliter la participation de la SuisBe orientale
à l'Exposition de Genève.

Menti ,nnons d'abord les trains venant de
Berne pour continuer dans la direction de
Romont-Lausanne :

1. Train de nuit , 1,53. — Deuxième. Tram
mixte du matin, partant de Fribourg à 5 h. 40,
arrivant à Lausanne à 8 h. 30 et à Genève à
10 h. 40. — Troisième. Train omnibus: 7 h. 30,
arrivant à Genève à 11 h. 15. — Quatrième.
Train mixte Fribourg-Romont , partant de Fri-
bourg à 9 h 20, arrivant à Romont à 11 h. 07.
— Cinquième. Train direct : il h. 42, arrivant
à Genève à 3 h. 07. — Sixième. Train mixte :
IE h., arrivant à Lausanne à 4 h. 05. — Sep-
tième. Train rapide : 3 h. 05 du soir, sans arrêt
jusqu 'à Lausanne, où il arrive à 4 h. 30. —
Huitième. Train express : 3 h. 24, s'arrêtant à
Romont à 4 h. 01, arrivant à Genève à 6 h. 30.
— Neuvième. Train omnibus , partant de Fri-
bourg à 5 h. 03 (au lieu de 5 h 22). — Dixième.
Train express : 6 h 20, s'arrêtant à Romont à
6 h. 56, arrivant à Genève à 9 h. 25 du soir. —
Onzième : 8 h. 50 du soir , arrivant à Genève à
minuit45 — Douzième. Dernier train , arrivant
de Berne à 11 h. 37 et couchant à Fribourg.

Voici maintenant les trains venant de
Lausanne et continuant daos la direction
de Berne :

Premier. Train de nuit , partant de Fribourg
à 4 h . 15 du matin, arrivant à Berne à 4 h. 58.
— Deuxième. Train mixte : 5 h. 20, arrivant
à Berne à 6 h. 45. — Troisième. Train rapide :
10 b. 07. arrivant à Berne & 10 h. 50. — Qua-
trième. Train omnibus : 12 h. 24 du soir (au
lieu de 12 h. 40) . — Cinquième. Train express
Genève-Zurich partant de Fribourg à 12 h. 52,
arrivant à Berne à 1 h. 30 et à Zurich à 4 h. 15.
—- Sixième. Train mixte : 2 h. 35 (le dimanche
3 h. 30). — Septième. Train direct : 4 h. 17. —
Huitième. Train omnibus : 8 h. — Neuvième.
Train express, Genève-Zurich , partant de Fri-
bourg à 6 h. 40, arrivant à Berne à 7 h. 20 et à
Zurich à 10 h. 45. — Dixième. Train omnibus
10 h. 50. arrivant à Berne à 11 h. 45.

Ajoutons deux autres trains banlieue
entre Romont et Pribourg : l'un partant de
Roniopt à 1 b. 35 de l'après-midi pour arri-
érer à Fribourg à 3 h. 05. L'autre partant
de. Lausanne à 6 h. 25, arrivant à Romont
â 9 h. 20, en repartant à 9 h. 55, pour arri-
ver à Pribourg à 11 h.

Plus les huit trains de la Broyé, dont
quatre partants et quatre arrivants.

Dans la conférence des Compagnies et
des représentants des cantons avec le Dé-
partement fédéral des chemins de fer. il a
étô déclaré d'entrée de cause par M. Zemp
qu 'aucun nouvel arrêt ne serait accordé
pour les trains directs. Cette règle a été
appli quée impitoyablement dans toute la
Suisse. C'est ainsi que la ville de Zoug, ca-
pitale d'un canton, n'a pu obtenir l'arrêt
des trains rapides du Gothard.

Dès lors , les instances du représentant
de l'Etat de Pribourg pour obtenir l'arrêt
du train.de nuit à Rûmont ont été inutiles.
Eu revanche, nous avons obtenu , comme
on l'a vu ci dessus, deux nouveaux trains
desservant toutes les gares entre Romont
et Pribourg, et permettant aux populations
de rejoindre à Fribourg ou à Lausanne
les trains directs. En outre, le dernier train
du soir Berne-Fribourg a été rétabli.

Nous pouvons donc être satisfaits dea
avantages que nous procure l'horaire d'été
et des concessions qui nous ont été faites,à
la demande de M. Cardinaux, directeur des
travaux publics, qui représentait notre
canton dans la conférence de Berne.

Une idée neuve, quoique ancienne.
— Un habitant du quartier des Places nous
écrit :

L'Union Instrumentale a donné jeudi ,
jour de l'Ascension, près du jardin anglais ,
un concert fort goûté p^r les amateurs de
bonne musique et par le public en général .

L'on sait cependant que l'emplacement
se trouve dans des conditions défavorables
quant à l'acoustique et n'eat pas abrité suf
fisamment contre lea rayons d'un chaud
soleil d'été. Aussi , faut il tout le dévoue-
ment rie cette excellente Société de musi-
que , pour qae les habitants de notre quar-
tier ne soient pas totalement prtvéB des
concerts publics , ce qui serait d'autant plus
regrettable que ceux-ci s'annoncent nom-
breux pour la belle saison, grâce au stimu-
lant qui anime aujourd'hui nos fanfares.

Les inconvénients signalés plus haut,
qui sont, croyons-nous, l'unique cause de
l'abstention de la Landwehr, pourraient
facilement être supprimés par la construc-
tion d'un kiosque destiné à nos Sociétés
musicales.

L'idée d'élever au centre de notre square
une rotonde rustique, quoique élégante, en
bois rond , par exemple, a déjà étô souvent
mise en avant. Des listes de souscription
ont même circulé avec succès. Tout le
monde verrait avec plaisir un tel projet
aboutir.

Espérons donc que cette idée sera re-
prise aujourd'hui ; elle rencontrera certai-
nement l'adhésion unanime des propriétai-

res du quartier des Places, comme de toua
ceux qui , dans la ville de Fribourg, voient
avec plaisir le développement de nos mu-
siques.

N. de la R. — Nous pouvons déjà pré-
dire à l'auteur de la lettre ci-dessus que
son idée n'est pas de celles qui peuvent en-
trer dans les vastes cerveaux de la majo-
rité du conaeil communal.

Quand on peut consacrer de longues
séances à décider qu'on supprimera une
quarantaine de prix aux écoles primaires
(économie : 23 francs I), on donne la me-
sure de l'ampleur d'esprit qui règne à
l'Hôtel-de-Ville.

Il faudra sana doute attendre au siècle
futur pour que les édiles communaux aient
enfin le soupçon àe l'essor que prend la
ville de Fribourg, tandis que ses gouver-
nants municipaux sont encore, en fait d'i-
dées, à l'âge de l'acte de dotation 1

Conseil d'Etat. Séance du io mai. —
Le Conseil décide de se faire représenter
aux funérailles de M. Auguste Cornaz , juge
fédéral , par M. le vice président Weck et
M. le conseiller Python.

— Il nomme :
M. Hofer, Ernest, de Rofhrist (Argovie),

instituteur à l'école de Burg ; M. Chardon-
nens, Charles , à Domdidier , supp léant de
l'officier de l'Etat civil de Domdidier; M.
Renevey, François, à Fétigny, suppléant
de l'officier de l'Etat civil de Fétigny;
M. Brasey, Isidore, fils de Jean Joseph , à
Font , suppléant de l'officier de l'Etat civil
de Font.

La foire de Bulle dite du mois de mai
et qui est en quelque sorte le pendaut de
celle de là Saint Denis, s'est tenue mardi
et mercredi derniers. Elle a dû être avan-
cée d'un jour à cause do la fête de l'Ascen-
sion qui tombait cette année sur le deuxième
jeudi de mai. Cette circonstance nous aura
probablement privé de la présence de quel-
ques marchands étrangers.

Favorisée par un temps splendide, cette
foire a été très fréquentée , d'autant plus
qu'elle est déjà par elle-même le rendez
vous de la jeunesse gruérienne et qu'elle
tombait à un moment où les bras sont libres.
Il y avait abondance de marchandises sur
toute la ligne, depuis le gracieux petit
cabri jusqu 'aux plus gros représentants de
la race bovine en passant par tous les in-
termédiaires. Malheureusement, lea prix
avaient une tendance à la baisse, sur le
gros bétail particulièrement. Cela se com-
prend en raison des pronostics de séche-
resse et du manque de.fourrages chez quel-
ques paysans. Cependant, il s'est encore
fait des transactions à des . prix avantageux.
Le plus fort contingent d'acheteurs nous a
été envoyé cette fois par le canton de
Berne. Ce qui prouve que cette foire n 'a
pas eu toute l'importance qu 'on en atten
dait ,. particulièrement au. point de vue des
gros échanges , c'est que le chemin de fer
Bulle-Romon t a dû faire appel à la mar-
chandise ordinaire, telle qua bois, etc. ,
pour compléter les trains supp lémentaires
qu 'il;avait mis à la disposition du public.

Accident. — Le soir de l'Ascension ,
vers 6-h.,-trois jeunes geu»de Pribourg.-eu-
rent la fantaisie de s'engager , malgré le ban ,
dans le ravin du ruisseau de Perolles , où se
trouve un tunnel en construction, à l'en-
droit où doit être établi un fort remblai
pour la route destinée à relier la ville aux
futurs bâtiments universitaires.

Tout à coup un cri se fit entendre : l'un
de ces jounes gens — celui qui ouvrait la
marche — venait de tomber dlune hauteur
de trois mètres dans le vide.

Aussitôt ses deux camarades, épouvantés,
rebroussèrent chemin et allèrent chercher
du secours. Il fallut des lanternes et des
cordes pour sortir le malheureux du chaos
où il a'était si imprudemment plongé. On y
parvint cependant , non sans peino. Le
jeuue homme fut porté à l'hôpital dans un
état lamentable. On espère le sauver.

Reconsèment du b£tnil. — Voici lea
résultats du recensement fédéral du bétail ,
opéré le 20 avril dernier , dans le district de
la Glane :

Chevaux : 1,140. — Bètes à cornes:
12,834. — Mulot : 1. Anes : 2. Porcs :
6,578. Moutons : 1,814. Chèvres : 2,699. Ru
ches d'abeilles : 2,136.

District de la Gruyère :
Espèce chevaline : 1;127. — Anes et mu

Jets.:'44. —-Bêtes à cornes : 17,328. — Porcs
5,096. — Moutons : 3,561- — Chèvres
6,108. — Ruche» d'abeilles : 2,414.

Coneordia. — Demain dimanche, 17 mai,
la musique . la Coneordia accompagnera la
Société de secours mutuels l'Avenir, dans
sa course à Garmiswyl.

Départ de l'auberge des Maçons, rue de
la Préfecture, à 1 Y* heure de l'après midi.

BENEDICTION DE SEMAINE
Eglise de la Maigrauge. — Du 17 au

23 mai. — Le dimanche 17, après les Vê-
pres de 3 heures ; les autres jours de la
semaine aprèa la Messe de 7 heures.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 17 mal
10 V2 h. Grand'Messe.
Prédication par le R. P. Coconnier.
Messe en chant grégorien ; direction de

M. le Dr WagDer , professeur à l'Université.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU l°r AU 30 AVRIL

Broillet , Ernest-Cyprien ,de Ponthaux ,2 % ans.
— Jaquet, Lucie-Charlotte , de Yillarvollard ,
14 mois. — Berguin, Marie-Françoise, de Fri-
bourg, 66 ans. — Kindler , Alphousine-Jeanne ,
1 Va mois. — Meuwly, Mariette , de Cressier-
sur-Morat , 74 ans. — Hubacher , Françoise, de
St-Antoine (Tavel), 66 ans. — Spicher, N. , N.
(masculin), d'Ueberstorf — Jonin , François ,
de Chandon , 62 ans — de Castella, Charles-
Louis , de Fribourg, Bulle , Gruyères 67 ans. —
Guex, Alexandre , de Le Saulgy, 52 ans. —
Schmidt, Marie-Ida , de Saint-Ours , 5 mois. —
Auderset, Amédée-Josep h , d'Alterswyl, 5 se-
maines. — Pellet, 'Marie- Joséphine , d'Alterswyl,
S mois. — Juago, Jean, de Fribourg et Quin,
46 ans. — Meuwly, Anne-Marie-Christine , de
Saint-Antoine , 64 ans. — Lottas, N., N., mort-
née (féminin), de Chandon-le-Creux. — Conus,
Louise , de Blessens. 29 ans. — Monney, Charles-
Louis, de Rueyres-Treyfayes, 15 mois. — Riedo,
Anne-Marie-Joséphine , de Zumholz , 63 ans. —
Mory.Eugène-Joseph, de Granges-Paccot et Wal-
lenried , 3 mois. — Bapst , Angèle-Louise, de
La Roche. 2 ans. — Reutimann , Elisabeth , d'Os-
singen (Zurich), 59 ans. — Schter , Fréderic-
Jacob , d'Huttwyl (Berne), 10 jours. —-Schteffer ,
Charles-Louis-Maui'ice, de Montécu , 47 ans. —
Jaquet , Marie, de Grolley, 71 ans. — Kroug,
Jnles-Titus , de Montet (Broyé), 16 ans. — Mé-
groz, Jean-Louis, d'Epesses^et Lutry (Vaud),
64 ans.

L'office d anniversaire pour .

Monsieur l'abbé ROMANENS
TRÈS RÉVÉREND DOYEN

ANCIEN CURÉ D'AUTIGNY

sera célébré le mardi 19 mai, à 9
heures, à Autigny.

Patronage un Pius-Verein
Demandes de places :

Une aide de magasin du canton* de Soleure.
gtUn valet de chambre ou portier.

Plusieurs cochers-jardiniers.
Un commis volontaire dans-un commerce

de quincaillerie.
Une aide de cuisine allemande.
Une infirmière.
Un garçon allemand en échange d' un garçon

ou d'une tille-française.
Un garçon pour un magasin.
Une fille de chambre allemande.
Pour les demandes de places, il fau t

toujours avoir une recommandation du
.curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-
recteur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis, de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 ot 7 h. du soir
UA._WMJ.rRB
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M. SOUSSENS , rédacteur.

SAVOIV des Princes du Congo
Le plus parfumé des savons de toilette

5 grands prix, 20 médailles d'or. 523



A TE1TDB-E
lo d'occasion, un beau canapé ve-

lours et quatre chaises assorties.
2° Une musique automatique, 8 airs

choisis. Prix trôs avantageux.
S'adresser à Ad. Bongard,

agence immobilière suisse, 219, rue
de Romont, à Fribourg. 952

wr AVIS ~m
Le soussigné informe ses amis et

connaissances, ainsi que l'honorable
public de la ville et de la campagne,
qu'il a repris le commerce d'épicerie
de M"« Berger , rue de la Préfecture ,
N° 313, à son compte, et qu'il s'ef-
forcera de contenter sa clientèle par
de bonnes marchandises.

Se recommande, 907
A. Fragnière-Wirz,

Fribourg.

A. LOTJJEïfc
pour le 25 juillet , le rez-de-chaussée
et le 1er étage en un soul logement,
No 56, Grand'Rue. 765

A. LOUER
pour le 25 juillet, un bel apparte-
ment, au '2e étage de la maison
266, rue de Romont, de 6 chambres,
cuisine et dépendances.
• S'adresser à J.  FISCHER,
père. H1643F 994

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de Fribourg,

30 ans, expérimenté, ayant fait ses
études supérieures, cherche une p ince
Quelconque, dans n'importe quel

ureau ou administration , en ville.
Offres sous H1642F, à. l'agence de

Ïublicité Haasenstein et Vogler,
'rïbourg. 991

A1TIS
Le soussigné informe le public

qu'il vient d'ouvrir, dès aujourd'hui,
un commerce de meubles, au 2° étage
de la maison N" 42, Grand'Rue. Il
achète et vend des meubles, ainsi
que des montres et dos pendules.

Le tout au comptant 983
H16_2RF A. EMS.

A JLOl i:iC
pour /a saison d'été, à 5 minutes du
village de Charmey, deux grands
chalets pouvant se diviser, chacun
avec cuisine, caves et galetas, avec
ou sans jardin, le tout meublé.

Pour renseignements, s'adresser
à A. ALBIN ATI , négociant à Charmey,
Gruyère. H1637F 989

Une Maison de Genève demande
pour chacun des cantons dc Vaud ,
Fribourg et Valais un

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
pour la vente en bouteilles d'un bon
produit de consommation.

S'adresser à Jules BOUCHARDY ,
agent d'affaires et régisseur, rue du
Rhône, 15, Genève. H5046X 996

ROBES CONFECTIONS
M me Wider-Muller

Tailleuse
avise son honorable clientèle qu'elle
s'est établie définitivement, Panche
Supérieure , 207. Elle se recommande
aux dames qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. 993-645

Travail soigné Prix modérés

Le plus grand choix de vélos
Spécialité d. 1. Marque Peugeot
reconnue universellement. 818-550

Vente par acompte et au comptant
Echange. Réparation. Location.

EBEEBACH, serr.,
place du Tilleul, Fribourg.

Pneum. depuis 260 fr.

MAGGI ^ 
à 15et à 

10 
c- 80nt en 

vente chez Mme Mathilde Vicarino, rue de Lausanne, 102

GUGGISBERG
Altitude 1116 mètres

HOTEL-PENSION ZUW STËRNEN
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les monta-

gnes du Jura , les Alpes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne
cuisine. Poste et télégraphe. Téléphone. Deux services postaux réguliers,
Berne-Guggisberg-Berne. Truites à toute heure. H1577F 1)86

Se recommande, Gastschmann-Beycl^r.

Location d'auberge
Le conseil communal de Guin exposera en location , par voie de. mises

publiques, le mardi 2 juin, de 3 à 7 heures do l'après-midi, au buffet , près
de la gare de Guin, le dit buffet avec grange, jardin, jeux de quilles et
environ 6 poses (2 hect., 16 ares) cle terre contiguë.

Les conditions et le contrat de location déposent à la chancellerie
communale, où l'on peut les consulter. Pour plus amples renseignements,
s'adresser à M. le syndic Jean Zurkinden. 987

Au nom du conseil communal : EE SECRETARIAT.

704-819 mètres MT TIT TffQlTM
Altitude Mx.SL0MibàX&Ekm Station Fiamatt

Téléphone MOTEL, X>EÎ L.*OtJI *S Téléphone
Situation splendide. Climat doux. Air pur et sain. A proximité des

charmants points de vue du Sommerau et des ruines si intéressantes de
Grasburg, Nombreux ombrages. Jardin d'agrément. Tous les jours, truites
de ruisseau fraîches. Prospectus gratis. Séjour d'été. But de promenade
ponr sociétés et familles. LI1579F 985

Se recommande, C. BruIhardt-IIerr^n.

BAINS DE MONTBAERY
ET HOTE1. BU MOISSON

Seuls suif, et forrug. des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour d'été.
80 chambres. Prix modérés. Demandez notice à M. Bettschen, propr., à
Montbarry, près Bulle (Suisse). H2213.M 856

m n'es pas précisément malade, mais tu as les nerfs affaiblis et il te
manqué des forces ! — Un moyen recommandé pour les obtenir ,

¦*¦ *>*¦ c'est le

HORNBY'S OATMEAL (H.-O.)
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité EC-O. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, '/_ < k. 70 cent., «A k. 40 cent
II » Dundee : » 1 k. » 1.—, '/» k. 50c. au poids à 90 c. le k
III » "W.-O. au poids à 70 cent, le k.

En vente à Fribourg t chez Ed. Binggel i-Caby, S. Toffel.
Romont.t A. Gautier.
Estavayer « Jules Lemveiter . H86Q 88

HOTEL-PENSION DE LA GRUE
BROC (Gruyère, canton ûe Fribourg)

Situation ravissante. — Nombreux buts d'excursion. — Ombrages.
Terrasse. — Bonne cuisine. — Consommation de 1er choix.

Téléphone. — Eclairage électrique. — Télégraphe.
II1638F 995 Se recommande, Fr. MAGNE

MMM B lfl M«M««A DEMANDE DE PLAGE
w! Slir â & CEUSH *»** employé , «„,„*„

ti I w français , 82 ans, libéré du
liatîS UI1 Village 8ur la ligne service militaire, connals-
T- ., ¦ «-.-.«-i -..;.__. ÂÀ !« sant à fond l'allemand ct leFribOUrg-ROmOnt , pre8 lie la français, bien au coni-ant de
gare : belle vue sur les Alpes tous les trav»nx de b«*i*eao,
z, „ . , , de correspondance ctd'expc-fnbourgeoises, un charmant «ution,
logement de 3 pièces et cui- ©herolie plaee
Silie , non meublé. stable pour le W" .juin , dans

S'adresser à l'agence de publicité maison de commerce ou
Haasenstein et Yogler, à Fribourg, administration.
sous chiffres H 1507 F. 834 Bonnes références à dis-
—— — position.
T> _

^ 
_ _^ ^vHl-^__rv_r« S'adresser, sous B1393C,

Ir OllSSBIÎXGS à Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 925

.»H_) Grand choix de ¦ ————

POUSSETTES A LOUER
ffiSKjgy ordinaires et soi- pour lo 25 ju i l l e t

J|l||| SMSftf Mde Deux beaux et spacieux appartement s
tëlpililiyr IU, Xtr TxTQITD au lor et 2"'° 6tage dc la liaison
Xy-VXyP^g*. lil. W/EiD£.K NO 314, rue Saint-Pierre. — Belle

se/Z/er-caross/er, Vans. 175, Fribourg J%%B ™*0U > jardiû ' VaSt6S dôPen"
Joli assortiment de couvertures s'adresser môme maison, aupour poussettes. 570 nie étage, de 5 à 7 heures. 728

On cherche à louer A TôêëR
Sour le 25 juill et, un appartement pour l'été ou l'année, un petit chate-

e 5 à 6 pièces. 'et, composé de 5 pièces, avec cave
S'adresser à l'agence de publicité et jardin ombragé, position agréable.

Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous S'adresser à M»» QEIOT, à
H1594F 957 Belfanx. H1641F 990

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte, pure , s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt et
laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée se
casse et se cire facilement , brûle lentement, surtout la trame,
et laisse des cendres d'un "brun foncé qui se tordent , tandis
que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie, elles se réduisent en poussière, en
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. La fabrique de
soie de G. Henneberg, à Zurich, envoie volontiers des
échantillons de ses étoffes de soie pure , et livre franco à domi-
cile par mètres et par pièces entières

JEAN CARDINAUX
Grand'Rue — FRIBOURG — Grand'Rue

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISE
Réparations d'ornements et de vases sacrés,

CIERGERIE
BŒ* PBIX TRÈS AVANTAGEUX "3gm H1C23F 992

ETABLISSEMENT KNEIPP
Chàtel-Saint-Denis (Gare Palèzieux)

Cinquième année
Le premier établissement Kneipp fondé dans la Suisse romande. Be&u

Iianorama, belles excursions et promenades , air de montagne. Prix poui
ogement et pension de 2 fr. 50 à 4 fr. 50.

Cures remarquables Cuisine Kneipp
Direction : Dr RŒEEIJV, médecin-chirurgien. 967

A LA VILLE DE PARIS
BERNHEIM FRÈRES

IOS, rue cLe Lausanne, 102
FRIBOURG

PLUMES ET DEVETS
Plumes 0.65 le % kilo!
Plumes grises 0.80 »
Plumes »/a blanc 1.25 »
Plumes de Chine 1.40 »
Plumes Vi duvet 1.90 »
Duvets belle qualité 2.80 »
Duvets qualité extra 4.50 »
Coutils pour lits double largeur . . . .  1.10 le mètre.
Coutils pour Iils première qualité . . . 1.4.0 j,
Coutils éorus, 150 cm , i „
Coutils matelas, 150 cm. . . '. '. '. '. i.'ao

Même maison Bienne, Lausanne, Delémont, Lucerne,
Moûtier, Neuveville. 980 639

LES BAINS DES NEIGLES
sont ouverts dès aujourd'hui

Se recommande,
Le propriétaire : Portmann Christian

Oix ventouse le mercredi

Ateliers de construction de la Société anonpe
ci-devant

M-Jutt ID & Gis, à Wbtvlluv
T TJ I* _B 1IV E! S

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

DYNAMOS
à courant continu, dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transport de force et électrolyse

H1639P 984-644


