
ABONNEMENTS ! fle M- Carrupt , préfet du district , survenue__ 
' ce mat in même, après une longuo maladio.

ÎLa,» *m«,»^™ Toute l'assemblée prend part au deuil que
Un an - - - *J  ̂

É«̂ TE cause et au district et à sa famille la perte
Ski.»' * ' ^^ '^ 

SS **' <ie cet excellent magistrat.
Trois rn • ' ' * * Au nom clu district I11'11 représente et
- ™01& ¦ . 4 » 7 > par des paroles pleines de ccour et d'on-~ -' ¦¦

¦ . - «¦¦¦!!¦ ¦« tliousiasme, M. Evêquoz souhaite à son tour
*R ^TTTVrTlT^'Nr 'a bienvenue à tous les amis de l'instruc-
•Eli4___. U JJNI JLKJ A H  tion. Il a des paroles flatteuses pour lo

riant village d'Ardon , qui s'est mis en frais
OAntiA _ Pour nous recevoir.
ûUUETE VALAISANE D'ÉDUCATION Son discours est interrompu par une

. agréable surprise. Le train descendant
nous a amené, avec plusieurs autres parti-

Ardon , le2 mai 1889. cipants, Mgr Jardinier , évéquo de Sion, ot
• La réunion bisannuelle do la Société pé- M. le conseiller d'Etat Roten , chof du Dé-
"•'gogique valaisane a ou liou aujourd'hui partemont de l'Instruction publi que. Mon-
«ans le charmant ot coquet village d'Ardon. seigneur a voulu témoigner par sa présence
£0 train de 8 heures nous amène une forte l'intérêt qu 'il porte à l'instruction do la
-olonne d'instituteurs bas-valaisans , ainsi jeunesse.qu un grand nombre d'amis et de membres Ensuite la séance est ouverte aux discus-
"onoraires do la Société. Nous y voyons de sions sérieuses qui font l'objet do la réunion,
nombreux ecclésiastiques et des religieux, C'est M. l'instituteur Gaillard , secrétaire
* Ja tèto desquels nous distinguons Mgr de là Société, qui le premier prend la parole
"QUrgeois , R1»» Prévôt du St-Bernard. ' pour la lecture du protocole de la dernière

La colonne , reçue àlagare par M. Bioley, réunion de Géronde , en 1887. Ce rapport ,
Président de la Société, et par les autres trôs bien rédigé, est dû à la plume de M.
•nombres du Comité cantonal, se met en Peter , instituteur à Ayer , secrétaire de la
marche, précédée de la fanfare d'Ardon , précédente réunion. Cette lecture, qui nous
qui a bien voulu prêter son gracieux con- transporte , pour un instant, à deux années
cours pour la circonstance. en arrière, sur le poétique plateau de Gô-

L on parcourt les principales rues ' du ronde, nous montre avec quel sérieux nos
villago , qui est tout enguirlandé et pavoisé, instituteurs travaillent à ces joutes de l'in-
des inscriptions ot de charmants arcs de telligence et du devoir,
triomphe souhaitent la bienvenue nn\- amis La lecture du protocole n'ayant donné
de 1 enfance et de la jeunesse. La popula- lieu à aucune observation , on passe à la
tion est aux fenêtres et dans les rues : elle première question qui est à l'ordre du jour
nous envoie son salut sympathique. Les de la présente réunion. Cotte question est
enfants se pressent sur notre passage, en conçue dans co sens : « D'où vient que les
nous saluant d'un air aimable ot liracieux. jeunes gens montrent tant d'insubordina-
Les coups de mortiers et le carillon des tion envers les supérieurs, ot par quoi
cloches qui résonnent à notre arrivée, nous moyen l'instituteur peut-il réagir contro
..1.son,t ,'iue no «s sommes au milieu d' une cet abus ? »
nous recevou?1 °St houreuse et Aère de Le rapporteur sur cette question est M.

Le programme / *. Roten, instituteur à Savièse. Il l'a traitée
tance à la messo rK d'abord l'assis- avec beaucoup de lucidité et de bon sons,
l'on se réunit en\ont n,t°,S?" v 'é8'liso tue Aussi, M. Roten a-t-il recueilli l'unanime
les Srp uTlSmSKSU- P°Ae approbation do l'assemblée. Différents ora-
SociSé estchanSrav̂ Anfn^11*8

^
6^ 

t(^rs ont ensuite ajouté leur manière de
Ŝ sŝ ffinsâTcSéiffi SMouf ePiiquerV *éveIopper les i 6es
don , officie. Il est assisté à fautel par M

A
[0 ^SSaŜ ÎÏÏSS ; à traiter étaitchanoine Frossard, prieur du Grand Saint- colle-ci ; ffj fQ Sïïnes -ens, surtoutBernard et par M. de Cocatrix, chanoine les recrutffl oSls tant ° de. peine à

de 1 Abbayo de Saint-Maurice. L'absoute s'exprimer d'une manière correcte quandest donnée par le R"-" prévôt , Mgr Bour- ils sont examinés ? Le rapporteur sûr cetto
Se°IS- 4 ; question est M. Cave, instituteur à Salvan.Nous voici, immédiatement après la II a fait son travail d' une manière trèsniesse, a la salle des réunions. C'est uno consciencieuse et très correcte. Une discus-oeiie et vaste pièce de l'élégante maison sion assez vive s'engage ici sur l'usage du
a école récemment construite, et qui fait patois dans nos campagnes, usage signale, — , r,. ~«..uU. «.vv_ >, vu  nui uiib i-iaima uaiis nus uiimuii^iios , ueajjo oi6.i».-
donneur al intelligente population d'Ardon , comme l'une des causes de l'infériorité de
ainsi qu'à ses autorités. nos jeunes gens dans les examens fédéraux.

M. Broccard , vice-président de la com- Ont pris part à la discussion , M. le con-
ttiune, a le premier la parole. Il souhaite la seiller d'Etat Roten , M. le doyen Blanc ,
bienvenue en termes chaleureux à Mes- M. l'avocat Chappaz , M. l'avocat J. de La-
sieurs les instituteurs et aux amis de l'édu- vallaz, M. le directeur Opiner, etc. Tous
cation populaire. M. Bioley, président de sont d'accord de proscrire totalement le«a Société valaisane d'éducation , explique patois de nos écoles : mais il en est qui
en quelques mots le but de la réunion , et voudraient le voir disparaître totalement
noUs' annonce que celle-ci sera présidée de nos vallées et nos hameaux, ce qui pro-
par M. Raymond Evêquoz , préfet substitut cure à l'assemblée un mouvement de gaietéau district de Conthey. et de bons rires , la chose n'étant ni possi-
rJ£nv ornier .1flui - soit dit on passant , a ble ni désirable.
2;

1 
^î/T̂ T distinction , nous an- La troisième question concerne l'impor-

ÏPZITOS; ™„-ermes fmus la loulou- tance des cours de répétition pour lesreuse nouvelle , quoique prévue, de la mort recrutables. Le rapporteur , M. Cornut , ins-

DES?N8ÈRES DÉiPÊGMP'Q Nord s'élève contre la déclaration du co- port du gouverneur de Hodeida pour pren- lancé.
» " . J»ité d'Emin-pacha , d'après laquelle lo dre une décision. Berne 4 mai

\ i„ ni,„, i n,r „ . . m.°' , ai; ; chancelier de l'Empire aurait reconnu l'ex- ILondres, 4 mai. M vnssn? ravmiani a» p,m„.'n ™ „ M
vàJ

a
<S

lï» nhrG' f  Cns?1' ^fflte à Péditi0» d'Emin-pacha comme une entre- Le correspondant du Times à Vienne Ph„«Iffi v2
7
K«i£i%£if ïï<ÏÏLi1 interpellation sur le congé accorde à l'am- prise patriotique. annonce que le prince-héritier de Roumanie ?,°fS AommiiSî S vSSfe«K+bassadeur Menabrea , dit que , le gouverne- Une manifestation semblable du m-ince- épouserait la m»incesse rovale do Prusse ï a ,ne Ç°m munication vei baie de 1 état

ment français n'ayant pas invité ils ambas- chïïceS n'efiSe pas 
épouserait la princesse ™^ae

^
i j usse. 

^
s négociations pour 

le 
percement du

d»^"on 
é,tran?eVs ,à la fet? du S°N ail"e En ^vanche , il est de notoriété publique La Commission de gestion des Etats se iK'Yi conférence italn-suissn nn nn«e 1789, le général Menabrea n était pas que M. de Bismark s'est montré onnosé à réunira à Home ln 7 mai _a- 1 comuence îtaio-suisse , on ne

obligé d'y assister. Ce diplomate a demandé èe que, outreTs AHeima ds es Am?ais M Real i demi sionma re, y ost remplacé d.sçutera pas la question des subventions,
SOll PnnnvS snnntnnimnnt nf U A r-ihoo ,,„ " f " ' Alln ldib ai,, KU11, ULimbMOnn.lu L., ,> vou <-i"l'WW maig c0U e du raccordement des lmnCSUH congé spontanément. et les Arabes, une quatrième puissance par M. Fischer (Lucerne). «nissns ot itilimmos nui ost la «w ;«,««̂M. Crispi ajoute que chaquo pays a ses encore opérât dans les pays insurgés de La réunion de la même Commission du 1"!£e

„ft „,.,.T f, * ^  "' ,„ .nnvinVEsdates mémorables. L'italio a sa date célèbre l'Afrique orientale. Conseil national aura lieu , comme vous le ?̂ nŒref^?eE? KfASlu 20 septembre 1870, qui marqua l'aboli- C'est non point au capitaine Wissmann , savez, à Zurich le 12 mai. i lus £ nue colle r ii Sun fe enco,-et on des restes do la féodalité (!) politique, mais au gouvernement de Berlin qu'il ap- Berne, 4 mai. ^, « n!Lf£t n+ 
J manque encoi e

Nous n avons j amais demandé aux autres partient de décider si l'on tolérera en (a- Le Conseil fédéral a décidé le maintien 1,0':V L^V'mont on s'-irrnrdn A riirn mm lapeuples les dates qu 'ils entendent célébrer, veur de l'expédition Emin-pacha le passage du train de nuit Zuricli-Berne-Genôve. Le ™«KÏSTKnA^« 
duo q

Le premier ministre ne comprend pas A travers les territoires en insurrection. " départ do Zurich aura liou plus tôt nue cl"cs >tion esr. en uounc \oie.
i empressement à célébrer les anniversaires Rome, 4 mai. précédemment , afin d'obtenir la correspon- -Lucerne, 4 mai.
oes autres peuples quand l'Italie a des dates une dépêche d'Assab confirme que le roi dance avec les trains de France. Le congrès antiesclavagiste s'ouvrira à
si glorieuses (.) jcan d'Abyssinie est mort le 12 mars. La marche do ce train sera , en outre , Lucerne le 3 août, pour se terminer le 10.
i 

Les intorpellateurs déclarent que la ré- Le roi du Choa s'est proclamé Négus. accélérée. s«i™_,.„ A ré-ponse de M. Crispi ne les satisfait nulle- Pcra (Turquie), 4 mai. Genève, 4 mai. „ 
SoÏM"-«' 4 ™ai -

ment ; mais ils ne présentent aucune mo- Le procédé do M. Crispi , tranchant ino- Encore un désastre : on anonnee la dis- Mgr l'évêque de Balo a reçu déjà 17,000
lon - M„ ,. . . pmément les difficultés italo-turques par la parition de M. Jacques Ritzchel , agent d'af- francs pour lû-mvre antiesclavagisto , et

, „ ! ,an' 4 ma1, monacp d'un bombardement de Hodeida , a ]airos ancien commandant d'arrondisse, 5000 francs pour 1 Œuvre do 1 erre-Sainte.
La Gazette générale de l Allemagne du emu vivement la Porte , qui attend le rap- ment contre lequel un mandat vient d'être

tituteur à Vouvry, n 'a pu nous donner j expulsant les rédacteurs du Social-Demo-
qu 'une partie de son travail , la conclusion , cral. Mais les autorités ont du bientôt se
vu l'heuro déjà avancée et les autres convaincre que ceux-là n'étaient point les
objets à l'ordre du jour. Nous l'avons tous plus dangereux , bien qu'ils causassent
regretté, car cette question est aussi très beaucoup d'embarras ù nçrtre politique ex-
intéressante , M. le rapporteur l'avait irai- térieure. Derrière les socialistes on aperçut
tée très consciencieusement, et elle n'eût lout à coup les émissaires do la police étran-
pas manqué d'animer les champions de gère, les agents provocateurs et les f auteurs-
la narolo ot d'entretenir un l'eu roulant des grèves. Alors on eut une idée bien ori-
d'éioquenco entr* MM. Chappaz, Blanc , ginale. En voyant que l'étranger envoyait
Opfner , etc. en Suisse des agents secrets qui y faisaient

Après la reddition des comptes , la nomi- la police concurremment avec la nôtre , on
nation du bureau , dont M. Bioley a étô con- crut ôtre habile en l'imitant et en întrodui-
firmé président , la partio sérieuse de la fête saut chez nous une institution qui contraste
est terminée. C'est plus d'une heure après avec nos mœurs politiques. Le Conseil ié-
midi. Deux cents estomacs vides dirigent déral demanda un crédit annuel de 20,000
leurs aspirations vers les tables dressées francs pour l'organisation d une police dite
on plein air , sous un bosquet d'arbres en des étrangers , mais qui au fond n'était
fleurs. Mais , hélas ! l'inclémence de la tem- qu 'une polico politique. _
pérature semblo vouloir nous priver de la II se passa alors quelque chose de singu
gaieté inséparable de fraternelles agapes, lier , qu'on ne voit qu'en Suisse. Le Conseil
Heureusement , il y a plus de fumée que de fédéral demanda que toute 1 aflaire fut dis-
feu. Lovent d'abord assez fort cesse presque cutée à huis clos. La commission , dont lc
entièrement, la pluie se contente de noua colonel Kunzli était le président , assura
menacer de temps à autre, et on déf initive que, d'après les renseignements à lui four-
personne n'a eu trop à se plaindre do fin- nis par lo Conseil fédéral , le crédit était in-
tempérie de la journée. dispensable , mais qu 'il serait impossible

Ardon est une localité qui fournit bon d'en dire davantage. On fit appel au patrio-
nombre de cuisiniers et de sommelières tisme ot les Chambres votèrent sans dis-
pour les hôtels de la montagne, pendant la cussion et sans se douter des .consôquences
bonne saison. C'est vous dire que nous que leur vote devait bientôt avoir,
étions bien placés pour être servis à souhait. Notre gouvernement eut ainsi ses fonds
C'est ce qui a eu lieu. secrets ; maintenant il pouvait marcher do

Les vins d'honneur ont été prodigués avec pair avec les gouvernements monarchi-
abondance : la commune d'Ardon , le district ques ! C'est une des faiblesses de nos hom-
de Conthey, Mgr Paccolat , M. Blanc, doyen , mes d'Etat ; ello se manifeste quelquefois
différents magistrats d'Ardon , de Vôtroz ot par des faits ridicules , comme, par exemple,
de Conthey ont rivalisé de générosité pour lorsque , en voulant imiter l'étranger on ;i
nous délecter des excellents crus du fleuron changé le nom de département politique en
du vignoble valaisan. Aussi les toasts ne celui do département des affaires otran-
tardèreut-ils pas à se succéder rapidement gères.
en guise de feux roulants d'éloquence ct La faute qu 'on a commise de voter les
d'esprit , sous les magnétiques inspirations crédits pour uno police politique , sans la
du major de table, M. le chancelier R. Dal- réglementer d'une manière sérieuse et
lèves. efficace , se fit bientôt sentir. Tout le mondo

Il serait trop long do vous en donner un se souvient de la célèbre circulaire du
aperçu ; nous nous contenterons do dire 11 mai 1888 d'après laquelle toute réunion ,
qu'ils étaient tous empreints du plus pur touto société et partant tout citoyen s'occu-
patriotisme , et que l'esprit qui a dominé pant do politique devraient ôtre surveillés
dans cette magnifique journée , soit avant, par les agents do la police politique ,
soit après midi , c'est l' esprit d' union de la Ce document , digne d'être signé Maupas,
religion et de l'instruction , c'est l'éduca- vit le jour de la publicité grâce à l'indis-
tion sincèrement religieuse quo veulent créïion d un fonctionnaire cantonal ; cette
nos magistrats , comme nos prêtres, nos publication fit sensation et causa uno pro-
instituteurs , comme los parents de nos en- fonde et juste méfiance dans les milieux
fants. C'est d'un heureux présage pour l'a- ouvriers contre lo Conseil fédéral,
venir. Tout mauvais cas est niable. Le gouver-

Bref , cette fête a été des mioux réussies, nement cle Neuchâtel demanda « spontané-
grâce au sympathique accueil que nous ont ment » une interprétation authentique de
l'ait la population et les autorités d'Ardon ; la fameuse circulaire. Le Conseil fédéral
grâce surtout au zèle qua  déploy é à cette s'empressa de saisir cette perche de saiut
occasion , comme toujours du reste , M. le que lui tendaient ses amis neuchâtelois.
doyen Blanc , curé de cette importante pa- Plus tard , aux Chambres, M. Ruchonnet
roisse. jura ses grands dieux que jamais l'idéo

Qu'ils reçoivent tous ici l'expression de n'était venue au Conseil fédéral de porter
notro vivo reconnaissance. atteinte aux droits du citoyen suisse ; il

N., inst. allait encore plus loin et déclarait sblén-
a=—1_... ¦-- .--- — ^ 

»- nellement que, si jamais ces droits étaient
le«.«%anR0lP,i°%l^,m sv rasE H *"*,&»¦ menacés, le Conseil fédéral ne se laisserait<faÈd,a%_fik!E_flE!?BnkË,it__ï> _fîi "B^Bif^iSk! menaces , ie oonsen teuerai nr- se laisserait
ÇjÇ-jjpBB" K.Ofc ti!r|J% § IÇJPPI devancer par personne, mais se mettrait

-_^~-_^, lui-même à la tète du mouvement pour
T o nnlina »ni:f;n1.» repousser cette audacieuse attaque.
Jjd j JUiiLL pOllttquC La lettro circulaire ne fut pas retirée.

— Les Chambres so déclarèrent satisfaites des
Berne, S mai. exp lications données par le Conseillodéral.

Voilà quinze mois que la question des so- Depuis lors la police politique fonctionne
cialistes est à l'ordre du jour. Au commen- sons être plus contestée, mais les résultats
eomont on a cru que t'ont serait fait en qu 'olle a produits jusqu 'à présent sont bien



petits. Ni l'affaire des bombes , ni les agis-
sements de Wohlgemuth n'ont été décou-
verts par elle. N'oublions pas que l'année
passée la nouvelle que le Socialdemocrat
serait transféré à Londres a étô portée au
palais par quelqu 'un qui ne touche ni de
loin ni de près à la police politique.

Ces mésaventures devraient ouvrir les
yeux, on devrait se demander s'il convient
à uno république d'organiser sa police sur
le modèle des monarchies, et si la surveil-
lance des étrangers ne serait pas faite
avantageusement par d'autres moyens.

Il n en sera rien , et tous les mécomptes
du Conseil fédéral aboutiront à une de-
mande de nouveaux crédits et de nouvelles
compétences, Quidquid délirant reges plec-
tunlur Achivi. Pour en finir avec cette
affaire , sur laquelle jo serai d'ailleurs
obligé de revenir dans ma prochaine lettre ,
notons que Wohlgemuth a étô relâché et
conduit à la frontière comme si c'était un
simple jésuite. Le code pénal fédéral ne
contient aucune disposition pour punir sé-
vèrement de tels malfaiteurs. Il y a un an
que le Conseil fédéral en a promis la revi-
sion. Nous sommes encore à l'attendre.

L<e boni fédéral. — Le Conseil fédéral
a approuvé le rapport de son département
des finances sur les comptes d'Etat de 1888.

Il propose aux Chambres de répartir ainsi
le boni de 1,327,775 fr. 95.

100,000 fr. pour augmenter lo fonds Clia-
telani de l'école polytechnique.

1,227,775 fr. 95 à porter à compte nouveau.

Recensement. — La plus petite com-
mune de la Suisse est liions (Fribourg) qui
n'a que 22 habitants , et la plus grande est
la ville de Bàle qui compte actuellement
plus <\e 70,000 âmes (09,811 d'après le re-
censement du l«f décembre 1888).

Dîner diplomatique. — M. do Bulow,
ministre d'Allemagne, à Berne, donne lundi
un diner officiel. L'article quelque peu
comminatoire de la Gazette de l'Allemagne
du Nord n'ouvrira pas l'appétit des invités
suisses, remarque le Nouvelliste.

.Les expulsions. — L'expulsion de
Wohlgemuth remonte au 30 avril , mais le
texte do l'arrêté du Conseil fédéral n'a été
communiqué qu'hier à la presse. Le voici :

LK CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
Vu les pièces de l'enquête ;
Vu l'article 70 de la Constitution fédérale

portant : « La Confédération a le droit de ren-
voyer de son territoire ies étrangers qui com-
promettent la sûreté intérieure et extérieure
de la Suisse. »

Considérant qu 'Auguste Wohlgemuth , ins-
pecteur de police k Mulhouse , actuellement
incarcéré k Khcinfelden , canton d'Argovie , a
commis sur le territoire suisse des -actes qui
étaient do nature , dans leurs résultats , k com-
promettre ta sûreté intérieure ou extérieure
de la Suisse ; attendu qu 'il a embauché lc
nommé Balthasar-Antoine Lutz , de Bavière,
demeurant k Bàle , dans le but déclaré cle créer
de l'agitation dans les milieux ouvriers de
Bàle, d'Alsacc-Lorraine et du grand duché de
Bade, et lui écrivait entre autres d'agir sans
scrupule (loûhlen sie nar luslig dra uf los) .

Arrête :
Auguste Wohlgemuth , âgé de 56 ans , est

expulsé du territoire suisse.
Le présent arrêté sera communiqué au gou-

vernement du canton d'Argovie avec invita-
tion d'en faire part à Wohlgemuth.

Voilà pour Wohlgemuth.
Quant à Lutz , il pourra aller rejoindre

en Alsace son patron. Vendredi môme,
le Conseil fédéral a décidé de l'expulser du
territoire suisse.

Ce second arrêté est libellé en ces termes ;
LE CONSEIL FÉDÉRAi SUISSE

Vu les pièces de l'enquête ;
Considérant que Balthasar-Antoine Lutz , de

Foret (Bavière), né en 1855, tailleur , demeu-
rant à Bàle, a accepté le rôle d'agent provoca-
teur qui lui a été proposé par l'inspecteur de
police Wohlgemuth , ainsi que les sommes qui
lui ont été payées à diverses reprises par ce
dernier pour « agiter » dans les milieux ou-
vriers de Bàle , d'Alsacc-Lorraine et du grand-
duché de Bade, ct pour fairo des rapports k cc,
sujet , ct qu 'il a en effet fourni de tels rapports
à Wohlgemuth ; — en application do l'art, 70
de la Constitution fédérale ,

Arrête :
Balthasar-Antoine Lutz est expulsé du terri

toiro suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Clergé tessinois. — Mgr Martinoli ,

camérier secret et vicaire-général de Mgr
Molo, est dans un état de santé qui inspire
de vives inquiétudes.

Le 30 avril est mort M. Torriani , prévôt
de Stabio , l'un des membres les plus distin-
gués du clergé tessinois. A ses funérailles,
qui ont eu lieu lo 2 mai, on comptait plus
de 3000 participants. M. Pollini a l'ait l'é-
loge du défunt au milieu des larmes de la
population.

Election dans le cercle d'Agno-
Vezia. — Demain aura lieu l'élection
d'un député dans le cercle d'Agno-Vezia
pour remplacer le défunt ingénieur Puma-
galli. La lutte parait devoir être très vive ,

le parti radical s'étant mis en campagne
avoc une ardeur extraordinaire. Cependant,
il ne parait pas que les conservateurs aient
à craindre une défaite. Leur candidat est
l'ingénieur Ghezzi , de Lamono.

JLe Grand Conseil de Berne se réu-
nira en session ordinaire le 25 mai. Les
objets les plus importants à l'ordre du jour
sont : la loi sur l'impôt et la loi sur l'école
primaire. Comme c'est la session ordinaire
de printemps le bureau sera renouvelé.
Nous verrons si la minorité y aura une re-
présentation ot si les radicaux bernois sui-
vront les bons conseils qu 'ils n'ont point
ménagés à l'adresse des conservateurs tes-
sinois.

Grève â Berne. — La plupart des
tailleurs de pierres occupés à la construc-
tion du nouveau palais fédéral ont cessé
leur travail faute d'entente avec les entre-
preneurs. Ils en ont appelé au président de
la ville.

A Zurich. — Dimanche est un grand
jour d'élection pour le peup le zuricois. Il
est appelé à élire les autorités communales,
les syndics , les juges de paix , les commis-
sions d'écoles. Les libéraux et les démocra-
tes de la ville de Zurich se sont entendus
pour présenter comme candidat a la pré-
sidence (syndic) , en remplacement du
Dr Rœmer, M. Pestalozzi , membre du con-
seil de la ville , où il serait remplacé par
M. Meyer , secrétaire de l'orphelinat.

Finances saint-galloises. — Le gou-
vernement saint-gallois a décidé la conver-
sion d'une partie des dottes de l'Etat , soit
d'un montant de deux millions. Le taux de
l'intérêt ne sera plus que de 3 ViVo-

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 3 mai.)
Paris. — M. Carnot a visité cette après-

midi l'Association des étudiants , ruo des
Ecoles. Il a été reçu par MM. Fallières et
Gréard , les doyens et professeurs dos fa-
cultés. Environ cinq cents étudiants pnt
acclamé chaleureusement le président , qui
s'est félicité de rendre , visite à cette brave
jeunesse , l'avenir de la patrie et de la répu-
blique. Les étudiants ont entonné la Mar-
seillaise, puis M. Carnot a visité les salles
de l'Association. Une ovation enthousiaste
lui a été faite au moment de son départ par
les étudiants et par la foule, aux cris de :
« Vive Carnot ! Vive la Républi que ! » 11 n'y
a eu aucun cri discordant.

— La commission de la haute cour a en-
tendu aujourd'hui divers témoins.

M. Moreau , liquidateur du Comptoir
d'Escompte, a reçu une assignation à com-
paraître devant la commission. On croit
que la commission désire connaître quelles
ont été les relations financières entre M.
Denfert-Rochereau , ancien directeur du
Comptoir d'Escompte, et M. Boulanger.

— La France prête au gouvernement
l'intention de faire voter le budget seule-
ment au mois de septembre et d'ajourner
les élections générales en 1890.

— Le ministre de la marine a ordonne
quo l'escadre d'évolutions soit mouillée
partie à Toulon , partie à Marseille, pendant
la journée du 5 mai. L'escadre dn Nord
mouillera à .Cherbourg.

— Un incendie a éclaté cette nuit à Au-
teuil. Il a détruit complètement les hangars
contenant le gros matériel des fêtes de la
ville de Paris. De nombreuses pièces d'arti-
fice ont fait explosion; aucune victime. Les
bâtiments contenant les objets d'art ont été
préservés.

— Le sénateur de l'Angle-Beaumanoir a
écrit à M. Carnot pour refuser l'invitation
d'assister aux fêtes de Versailles.

— M. Floquet a quitté hier Turin, pour
revenir à Paris.

.Londres— A la Chambre des commu-
nes , sir James Fergusson; répondant à
M. Robertson , dément que l'absence de
l'ambassadeur anglais à la cérémonie d'ou-
verture de l'exposition ait été concertée
avec d'autres gouvernements. Il dit qu'au-
cune invitation n'a été adressée à l'ambas-
sadeur anglais.

— Sir J. Fergusson , répondant à une
question , dit quo le gouvernement n'a pas
pu intervenir officiellement dans le cas de
M110 Stirling pendant la procédure des tribu-
naux helvétiques, mais que des représen-
tations officielles ont étô faites, parce que
la sentence était sévère et parce que la
santé de M11" Stirling souffre du régime de
la prison.

Le gouvernement anglais a examiné soi-
gneusement , il y a quelques années, une
autre sentence concernant des salutistes on
Suisse, et fut d'avis que l'Angleterre n 'avait
aucune raison d'intervenir , puisque la loi
est appliquée également aux indigènes et
aux étrangers.
• — Le député libéral Conybeare a été con-
damné par le tribunal de Falcarrah à trois

mois de prison pour contravention à la loi
de coercition. M. Conybeare a interjeté
appel.

— Le correspondant de Vienne du Times
dément formellement, que M. Stamboulofl
se rallie à la politique russe.

— Le Daily Neios engage les adversaires
de la convention des sucres à redoubler
d'efforts pour en assurer le rejet.

Varsovie. — D'après le Czas, l'étal
major russe examine actuellement la ques-
tion de fixer une limite d'àffo pour les
officiers de l'armée active.

L'état de santé de l'archevêque Dinder,
de Posen-Gnesen , inspire de vives inquié-
tudes à son entourage ; outre que ce prélat
est atteint d'une grande faiblesse , il doit
subir l'opération de la cataracte aux deux
yeux.

Rome. — Le bruit court que le ré-
volutionnaire italien Cipriani , qui allait
présider une réunion socialiste à Rimini , a
été arrêté à la frontière par les autorités
italiennes.

CHRONIQUE GENERALE

Les fêtes du centenaire de Wa-
shington. — Les fêtes du centenaire de
la première présidence de Georges Wa-
shington so sont déroulées , à Now-Vork ,
selon le programme annoncé , devant une
ville en fête, envahie par un million de
visiteurs.

Le 29 avril était la commémoration du
voyage et de l'entrée de Washington A
New-York , le 29 avril 1789 ; la fête du 30
rappelait son installation officielle , civile
et religieuse , comme président.

Lundi , le président Harrison a fait par
mer, à bord de la canonnière Despatch,
d'Elisabeth-Port (Etat de New-Jersey) à
New-York , l'itinéraire suivi par Washing-
ton. Il a été transbordé du navire au rivage
de l'East-River, en face de Wall-Street , à
bord d' un chaland ayant une équipe de ra-
meurs composée de capitaines de navires,
membres de « l'Association maritime » de
New-York ; les rameurs qui avaient amené
Washington à New-York, il y a cent ans ,
faisaient partio de cette même Société.

Mardi , après le service religieux célébré
par l'évêque anglican de New-York à la
chapelle Saint-Paul, de Broadway, auquel
M. Harrison a assisté comme l'avait fait
Washington , le président a passé en revue
un cortège militaire qui a défilé le long de
Broadway, sous lo commandement du gé-
néral Schofield. Ce défilé , comptant trente-
huit mille hommes, plus douze mille vété-
rans de la guerre de Sécession , et compre-
nant des troupes de l'armée régulière des
Etats-Unis , suivies de corps de milices des
différents Etats, a occupé presque tout le
reste de la journée.

Les troupes de chaque Etat avaient à leur
tôte lo gouverneur de l'Etat. Elles se sui-
vaien t , pour les Etats primitifs de l'Union
américaine, selon l'ordre dans lequel ceux-
ci ont donné leur ratification à la Consti-
tution.

C'est le plus grand déploiement militaire
qu 'ait encore vu la ville de New-York.

Le 1er mai a eu lieu un défilé et une re-
vue industrielle et civique de dimensions
formidables. ,

Nous avons déjà parlé de la grande part
qui a été assignée dans ces fêtes au ciergô
catholique américain. Un jour nal catholi-
que de Now-York, lei New--York Journal,
écrit à ce propos :

Les fêtes qui commenceront le 30avrilprochain
ont une très grande si^niiica tion . Les représen-
tants de l'Etat, de lareligion ct du commerce s'u-
niront pour remercier Dieu qui a si visiblement
protégé notre République. Catholiques et pro-
testants demanderont à celui qui a guidé
notre nation , k travers les périls du siècle
de continuer de bénir et de protéger notre
pays qui est l'asile de la tolérance , de la sa-
gesse et de la liberté ,-et cette invocation de
Mgr Corrigan , l'archevêque de New-York ,
trouvera un écho dans les cœurs de 05 millions
d'hommes qui sont prêts k maintenir epvers et
contre tous ces principes fondamentau x qui
nous ont été légués par nos pères et k mourir ,
s'il le faut , pour cet héritage de liberté ct
d'égalité qui a été si fécond en bienfaits poul-
ie pays et dont nous sommes en possession.

La feuille de New-York ajoute quo les
catholiques américains, suivant l'exemple
de leurs premiers pasteurs et notamment
du cardinal Gibbons et de l'archevêque de
New-York , doivent , en témoignant leur
amour pour les libres institutions améri-
caines , remercier particulièrement la Pro-
vidence qui a comblé de ces grâces la na-
tion américaine.

Heureux les pays où le patriotisme reste
ainsi en étroite et intime union avec la
loi religieuse.

Sacré-Collège. — VEtoile du Sud , de
Rio de Janeiro, croit savoir que l'Eglise du
Brésil va compter pour la première fois un
cardinal. Le chapeau serait donne à l'ar-
phevêque de Baliia. (Sous toutes réserves.)

REVUE DES JOURNAUX

Les Congrès catholiques. — Un des
organes le plus répandus do la Russie, la
Noioofe Wremia, dans son numéro du 2o
avril , consacre un intéressant articlo aux
Congrès catholiques qui viennent de se
tenir dans différents pays. A côté d'asser-
tions plus ou moins erronées ou malveil-
lantes, la feuille russe émet cependant des
aveux qui sont bons à retenir. La Noiooje
Wremia s'exprime entre autres en ces
termes :

Parmi les événements politiques de ce pw»"
temps on doit noter les Congrès cathohqifflj
qni s'organisent , en ce moment , dans que-'
ques-uns des Etats de l'Ouest. Cette démons-
tration cléricale encouragée par la Curie W
maine , semble vouloir attirer de nouveau 1M
tention publique sur unc question qu 'elle avait;
k peu près oublié (?) c'est-à-dire sur le pouvo»
temporel du Pape. , „

Ces' Congrès discuteront , il est vrai , des
sujets plus ou moins théoriques, tels que 1 ar-
bitrage du Pape dans les conflits interna-
tionaux , etc., néanmoins il est clair que le
but principal de ces réunions est do prouvei
que dans les pays catholiques tous n ont p»-
encore définitivement accepte les laits accom-
plis , et que le pouvoir temporel conserve
plus de partisans qu 'on ne le suppose généra-
lement. , , „„

La manière même dont sera posée la ques-
tion , promet d'en assurer jusqu à un certain
point la réussite. . , ,,,

Les Congrès catholiques qm s annoncent
en Autriche , en Belgique et cn Espagne , "̂s'occuperont que de matières abstraites _ et ci
apparence étrangères à la politique,- Mais cee'
même permettra k beaucoup de catuoliqu c»
de manifester ouvertement leurs syncpathie*
cc qu 'ils n'oseraient jamais (?) si la questi on a
pouvoir temporel était présentée sans dét*?"1.

Les partisans du Vatican auront ainsi" >'
possibilité de compter leurs rangs.

La feuille russe rend ensuite un hon>"
mage significatif à Léon XIII qu'ello appelle
« un homme d'un esprit élevé et d'une
grande expérience politique. » Toutefoi s,
la Nowoje Wremia ne croit pas â la réus-
site de ces Congrès parce que, dit-elle, les
gouvernements européens ne peuvent son-
ger pour le moment à prendre en main le
rétablissement du pouvoir temporel. Et" 1*
Noiooje Wremia ajoute:

Un seul gouvernement souffre sérieusement
de l'ordre de choses actuel: c'est lc gouverne-
ment italien. , .

L'antagonisme dans lequel persévère ij*
Pape vis-rà-vis du roi d'Italie crée souye»
à ee dernier des difficultés fâcheuses. Ai" ,.'
par exemple , le roi Humbert n'arrive pa.s
recevoir dans sa capitale certaines visite»
princières qu 'il " aimerait fort à y voir. Lenj --
pereur d'Allemagne n 'hésita point , il est vrai *
k se rendre à Home , mais chacun sait quv
les conditions de cette visite ne furent P'l~
toutes agréables au roi Humbert.

Le Quirinal a donc tout intérêt k se recon-
cilier avec le Vatican. .

Ne faut-il point chercher la raison qui
nousse Léon XIII k ror««ffiSatlon aes kongr«s
callioliques , dans «on dÇ-sn- de prouver q"P
même au delà dos frontières italiennes ils se
trouvent bon nombre de catholiques symi'f'
thisant k l'opiniâtre ténacité du Chef de lo"1
Eglise ?

Qui sait si le Vatican n'espère point pi'0'
duire ainsi quelque impression sur le gonverj
nement italien ? Les événements prouveront »
quel point cet espoir était fondé.

Les Congrès catholiques , quoi qu 'en
puisse dire la feuille russe, sont une mun,»:
festation spontanée <le la conscience catho-
li que et quand ils ne serviraient qu'à attes-
ter à la face de l'Europe que la quest ion
romaine est vivante et bien vivante qu un
grand et notable résultat aurait déjà et
atteint.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 2 mai.
Nos italianissimes viennent de fournir un

nouveau spécimen de leur haine sectaire , bien
propre k montrer ce que valent leurs récrimi-
nations contre ce qu'ils appellent les violences
de langage des Congrès catholiques. Le fait est
que, par leurs excès réels, ils justitient de plus
en plus le ressentiment et les revendications
du monde catholique. Le 30 avril , les survi-
vants des hordes garibaldiennes et, avec eux,
les représentants de toutes les Sociétés radr
cales de Rome sont allés célébrer sur le Jani-
cule l'anniversaire de la bataille qui fut livrée,
à pareil jour , en 1819. 11 est à remarquer que
le cortège était précédé d'un piquet de gardes
municipaux , chargés du service d'honneur ,
avec concert en tête, et accompagné d'un bon
nombre de gendarmes et de gardes de police
qui , cette fois encore , ont fait la figure d'avoir
à protéger les manifestants , plutôt que do
réprimer les excès.

Devant l'ossuaire de Saint-Pierre in Mon-
lerio, le général Seralini a pris la parole ct ;•
dit entre autres :

« Le 30 avril fut l'augure de beaucoup d'au-
tres faits que nous entendons aussi commé-
morer. Notre attitude d'alors nous valut 1?
prison , l'exil , la mort; mais ellc inspira aux
populations l'horreur du détestable gouverne-
ment Ihéocralique , dont nos souffrances ame-
nèrent la chute en-même temps que lc triompJ ' e
dc l'Italie. Il est à souhaiter que ce triomp "0
dure éternellement. »



. Ces paroles n'ont été, en quoique sorte , queexorcle, et le fameux professeur Chierici s'est-"«irge du reste pour faire, comme il l'a dit,«amende honorable » du discours en sens con-•mant (sic) qu 'il avait prononcé l'an dernier.?oici un spécimen de ses diatribes :
Un* Noi}s venons chaque année sur cette col-
"\l filuer les ossements de nos héros qui
U 'fcent ici comme la condamnation perpétuelle
0"rn ie4}'s bourreaux laïques et sacerdotaux ,
blin f par le sc°î>tre papal , dont une répu-"que fratricide exécutait les hautes œuvres.« Ues trouties. inrex de. Iiéné.d.ie.t.iim.s nri.na7.es.
•il^ît dc SCilPulaires cid'At /nus Bei, vinrent
ini la ^publique romaine et durent s'é-
1. °pler so"s le coup de l'exécration du peuple.¦an P auté ny  a'gag n,S ciue l'abomination dos
sxm , cwîl^és et la nécessité de donner , pour
rtat? ? ;' son trôné sanguinaire, les hiiion-
f , ,",':? étrangères. Mais après 21 ans, Rome
-loi ?ér.ée> et libre elle est encore et elle res-<*ratoujour s.
soient l

r f|ui visitent Rome aujourd'hui , qu 'ils
S'v , D1Sots ou esprits forts , ne peuvent que
Tjltpm!!vF heureux. Les bigots y jouissent
ean r • de lil vision paradisiaque du Vati-„_.._ ' 'Ul est une in.sv.Ue. ne.rnéluelle à la. vraie
VovaTf Les esprits forts se réjouiront en
ot m ¦ <!U? ^ome n'est plus l'esclave du Pape
tan " ' élève des monuments libéraux, té-
Q oin celui qu 'après les horreurs du Saint-
,1» , ' .elle érige , à Campo di Fiori, au martyr
ht» ¦ v'n'e-pensôe, immolé par une Papautéw»-icide : un Papalo earnefice. »
cnnV?-as fais grace du reste ct »- e me borne à
; j istater que l'impunité assurée à ees misé-
\ \- f i  out,ra8es a reçu aussitôt son châtiment.
ini, J1' l01'S(ine le concert municipal a voulu
S ia m'U'che royale, c'a été de toutes parts«no bordée do sifflets et de hurlements , digne
(li» nnement de la manifestation garibal-^ipnne . ° y

FRIBOURG
Pèlerinage fribourgeois

A NOTRE-DAME DES ERMITES
Départ de Fribourg, le samedi 18 mai ,«Prés 1 arrivée des trains du matin. — Ro-jour le mardi 21, avant le départ du dernierlpam de la Broye.

, Les billets sont en vente : à Fribourg auSureau de l'Imprimerie catholique ; à Bulle ,J*az M. Ackermann , et chez M. Baudèrepraires ; à Romont , chez M. Stajessi , ltbmire ; a Estavayer-le-Lac, chez Mm Hô]zSKs-̂ as-fc. à ŝrT dr^postal, veiuon , dépositaire
m« classe: so f,.. 50IIe classe : A4 fr.

»** ___.
.L'exposition chevaline «loPayeruc

— Voici la liste des chevaux primés quiappartiennent à des Fribourgeois.
I. JUMENTS POULINIèRES. — Chevaux de

selle : Fleurette, cà M. Claude Menoud , à
Viiistornons , 5» prix, 60 fr. ; Cocotte, à
«t\ Margueron , à Bossens, mention hono-rable.
. Chevaux de trait: Fannv. à M. JulienJJucry, à Dompierre , 2-- prix , 80 fr. ; Diane,,l M. Joseph Ayer , à Romont, 6» prix 40 frPOULAINS KT POULICHES DE 1887.— Warmv
?.M. Plancherel , à Domdidier, 2e p£&'
fj. fr. ; Comtesse , à M. Vincent Michel àRebelles, 3° prix, 40 fr. ; Brun , à M. André
f.a8e, à Middes, 4" prix,. 30 fr., Frite, à
-.î" André Moret , à Ménières, 4e prix, 30 fr •
f *di , à MM. Buchs, frères , à La Roche!
, Prix , 30 fr. ; Flora, à M. Louis de Dies-
,"aÇh, à La Schurraz, 5« prix, 25 fr. ; Flora
;' f .  Joseph Ayer, à Romont , 5° prix¦*> francs.
, POULAINS ET POULICHES DE 1886. —- Bijoua M. Progin , à Cormérod , 3° prix, 50 fr :
Cocotte, à M. Vonlanthen , à Cordast, 7" prix'20 francs.

POULAINS DE 1885 ET 388',.. — Bruno à
MM. Crétin , frères , à Lentigny, 5» prix,20 fr. ; Fritz, à M. François Bourret , à Vil-
larvolard , 5° prix, 20 fr.

Courses d'étalons : 3e prix , Guerrier , à
M. François Page, à Corserey.— Expressif ,
<JMM. Pury, à Milavi , près Domdidier , àlait la course hors concours, avec une très
°rte avance sur ses quatre rivaux. Si le
'i!.°priétaire avait versé à temps la finance
"inscription , cet étalon aurait eu le pre-
mier prix. - •

Hospice <ïu district de la Gruyère.
~"~ Les délégués des communes formant la
J;°nsorit6 de l'hôpital du district de la
J^uyère, convoqués en assemblée générale
iud e J eudi 2mai ' ont approuvé les'comptesue 1 hospice pour l'exercice 188S.

Ont été confirmés comme commissaires-
^erificateurs pour l'année courante : MM,
pcnswyi, ..Yavier, wnipiaoïo, et Remyhuissier. '

Jusqu 'ici , la caisso de l'hospice avait fait
'ace à ses nombreuses déponses au moyendes intérêts des différents legs, du prix de
Pension dos malades, du produit de la col-lecte de la Pentecôte et de celui d' uno
souscription quo les donateurs s'étaient
engagés à payer pendant cinq ans. Le terme

venant à échoir cette année, il s'agissait de
rempl acer cette ressource par uno autre et
cela d'autant plus que le budget pour
l'année 1889 prévoit un déficit de 1490 fr.

La commission de l'hospice a proposé de
percevoir , par commune, une contribution
annuelle clo 5 fr. par cent âmes de popula-
tion. Elle espère ainsi , pour peu quo la
collecte de la Pentecôte soit fructueuse,
faire face à tous ses engagements.

Cette proposition a été acceptée.
La commune de Treyvaux ayant fait la

demande de pouvoir placer ses malades à
l'hospice de Riaz aux mômes conditions
que ceux des communes gruyériennes , cette
proposition a été acceptée sans opposition.

(Gruyère.)

Panorama automatique. — L'on est
occupé en ce moment d'installer dans notro
ville un nouvel appareil trôs intéressant.
C'est le Panorama automatique, que l'on
pourra voir dès demain près de la place du
Tilleul.

Ce panorama a la forme d'un kiosque et
est peint d' un rouge éclatant ; sur sa façade
se trouve une grande lentille grossissante
recouverte d'un voile en soie.

A droite de la lentille, on remarque une
petite fente , dans laquelle on met une
pièce de 10 centimes. Au moment où cette
pièce tombe dans l'appareil , le verre se
découvre et permet cle voir un beau tableau
placé dans le panorama. Au bout d'un cer-
tain temps, le voile retombe automatique-
ment et cache l'image.

Les tableaux, faits spécialement pour ces
kiosques , représenteront des sujets d'ac-
tualité ; l'on nous dit que tous les huit jours ,
ils seront changés.

Nous engageons vivement nos lecteurs à
aller voir cette charmante invention , à la-
quelle nous prédisons un grand succès.
Nul doute quo lundi surtout , il y aura foulo
autour du panorama automatique.

Convocation. —- Les propriétaires de
bétail domiciliés dans les communes de La
Roche, Pont-la-Ville, Hauteville, Corbiè-
res, Villarvolard , Botterens, Villarbeney,
sont convoqués en assemblée générale sur
le dimanche 5 mai , à 2 y2 heures précises
de l'après-midi , à l'auberge du Lion d'Or,
au Ruz , Hauteville, à l'effet cle s'occuper
de la fondation d'une Société d'assurance
du bétail.

Conférence donnée sur ce sujet par M.
Auguste Barras, agent agricole, à Bulle.

Théâtre. — Nous lisons dans la Feuille
d'avU de Neuchâtel de jeudi :

« Les artistes Pardo, malgré une bien
petite salle, ont donné leur représentation
d'hier avec beaucoup d'entrain. Le specta-
cle est intéressant et les connaisseurs ap-
plaudissaient avec conviction ; plusieurs
des tours présentés par la troupe Pardo
sont nn eff et surprenants. » -

Cette troupe donnera 5 représentations
au théâtre de Fribourg dont la première,
mardi , 7 mai (Voir aux annonces.)

Ofesei-ratolre météorologipe de Friboarg
Les observations sont recueillies chaque jocr

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BARO MÈTRE J

Avril ( 28 29 gpj 1 j 3 [ 3 j 4 "~ Mai _
'
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725,0 !§- -I T25'0
720,0 |- -| 720'°
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THERMOMETRE (OinUgrato}
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M. SOUSSENS, Rédacleur.

^SBuxTASaîràu stus, CoMlipiUon. l< au toutù PU?™* ^T*

Lst Poudre cordiale du vétérinaire
ifierîschy, donnée dans le but de rendre là
santé, peut être longtemps supportée sans .les
moindres inconvénients et il semble que plus
la dose est faible, plus l'effet est grand. Une l'ois
entrde. dans l'estomac, elle se transforme rapi-
dement en sang et entre dans tous les organes,quelle.for ma at guérit.Celte poudre cordiale a été aussi employéeavec un grand succès, chez les vaches atteintesde la toux , de la peau dure , des fleurs blanches,de la mamo de lécher la crèche , du manque

d'appétit , ct elle est d'uno grande efficacité
choz t.,us les animaux en sa qualité de moyen
d'engraissement. (Voir aux annonces de ce
numéro.)

Hernies. Ghierisons
Pzr ses remèdes inoffensifs et ses excellants bandages, rEtablissemenfpour la

guérison des hernies à Glaris nous a guéri complètement de hernies inguina-
les et de l'hydrocèle, de façon que dès lors nous pouvons travailler sans ban-
dage. Traitement par correspondance, pas cle dérangements professionnels.
P. Gebhard , tailleur, Friedersried s/Neukirchen ; F.-L. Delarze , Ollon , Vaud ;
Alph. Bossy, Avry, près Matran ; H. Mosch, Rikon, près Lffretikon La bio-
chure : « Les hernies du bas ventre et leur guérison » gratuite b adresser à
l'Etablissement pour la giiArisnn des Hernies à Glaris. (48.1/.J.3S)

à louer. Villa Misérïeortle, près Fri
boura. (424)

pr*AVis -̂ i
Pour cause de travaux de construction,

la circulation avec char est momentané-
ment interdite sur la route communale
de Cottens à Autigny, àans les rampes
de Rim -bochat. .(457/303)

Cfetteas , le 29 avril 1889.
Par ordre :

ï_«e Secrétariat communal.

Là POUDRE CORDIALE
du vétérinaire Bertschy

est le meilleur remède contre la gourme,
l'engorgement des glandes, les catarrhes,
la faiblesse du sang, etc., etc. (296/44S)
Dépôts : A Fribourg : Pharmacie Pape.

Charmey : M. Burtscher, secré-
taire communal.

Attalens : M. Chevalley, secré-
taire communal.

A l'auberge «le la Tete-BFoïre, à
Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels , à
partir du prix de 50 cent, le litre , suivant
quantité. — On peut déguster.

Licrueurs à emporter à prix favorables.
Jules BUFFIEUX,

(207/126 vins et spiritueux.

Les héritiers de Mm veuve Front», à
Estavayer, exposeront en vente par
voie de mises publiques libres , ia maison
N" 266, comprenant magasin, logement ,
cour et place, portant art. N° 917 du ca-
dastre de la dite commune et située Grand'-
Rue, en face de l'église.

Les mises auront lieu le lundi 2© inai
prochain , à 2 heures du jour , au Café du
Midi, à Estavayer. (454)

Pour les héritiers : E. Antlrey.

A srn-nUva, une ^collection Liberté
t/tiflUiC 1888. S'adresser à l'Im-

I>ïSraerîo catl'olïquo.

lises de fleuries et de mobilier
L'hoirie de Joseph Page, d'Orsonnens, vendra en mises publiques , le mercredi

8 mai prochain , à midi précis : 3 bons ebars complets avec échelles en bois dur , à
2 et 3 chevaux , dont un presque neuf , un pareillement avec échelles pour 1 cheval ,
1 char à banc, 1 bon collier à croupière et un autre simple, 1 harnais pour le petit
char, et plusieurs de vache, ainsi que divers meubles de chambre.

Ensuite on exposera la récolte de la présente année en foin et regain d' une grande
partie du domaine rière Orsonnens et Ghavannes-sous-Orsonnens, soit de 30 à
35 poses de bon terrain et d'un rapport assuré. Un bon nombre de lots pourront ôtrô
fauché trois fois. Terme de paiement favorable. (460/307)

Rendez-vous des miseurs au domicile das exposants au dit lieu.
Pour les exposants : Vïetor Page.

BELLE PROFITE OIS Ll GRUYERE
A VENDRE

à Avry-devant-Pont, presque à mi-chemin entre Bulle et Fribourg, à quelques mi-
nutes de la grande route cantonale, comprenant maison de maîtres en très bon état,
galerie vitrée , grange écurie, remise, jaroins, cours, Je tout dos de murs. Eau inta-
rissable. Vue splendide. Communications postales et télégraphiques avec Fribourg
et Bulle. (441)

Cette propriété conviendrait parfaitement pour un pensionnat ou une maison de pen-
sion. Au gré des amateurs, on y joindrait un ou deux beaux domaines attenants d'un
excellent rapport. Pour voir et traiter, s'adresser à Auguste Peyraud, à ISrallo.

Le soussigné avise l'honorable public

£c?- Achats et Ventes *S£
de rapport de 4 à 5 % comme placement
de fonds ; grand choix de domaines
agricoles à des prix très avantageux.
Grand nombre de maisons en villo à
vendre. — Régie d'immeubles et loca-
tions. Placements de fonds sur bonnes
hypothèques.

Vente de parquets ordinaires et de luxe,
garantis par la Parqueterie d'Inter-
laken sans reproche. — Le dépôt
d'armes est augmenté par un nouveau
choix de fusils de chasse de tous calibres
et systèmes nouveaux, avec un fort rabais
sur les années précédentes. — Carabi-
nes, floberts et revolvers.— munitions.
— Echantillons à disposition -

Je prends les fusils à capsules en paie-
ment. (-163)

Pierre Déchanex,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

ON DEMANDE
de bons cochers et un postillon connais-
sant bien le service. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.

S'adresser à la Société anonyme, agence
suisse de publicité, Orell, Fiissli et
Cie, à Fribourg. (493)

Magasin de meobies
A BON MARCHÉ

Fribourg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires , chiffonnières , commodes, tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit, tabourets , tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés , etc. — Matelas en crin
animal , crin d'afrique ou fibre. — Plumes
duvets, couvertures de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qua-
lité et les prix les plus réduits, le
soussigné se recommande à l'honorable
public de ia ville et de la campagne.

Pierre BKÏJGGER,
(171/104) menuisier.

Tir de Frez-vers-Sivinez
les 5, « et 7 mai *889

SOMME EXPOSÉE: 500 FRANCS
Amis tireurs , venez rivaliser d'adresse :

l'exercice du tir ,, c'est la force de la patrie
(406) liO Connit-C.



Eau et gaz à tous les étages.
Téléphone gratis pour les locataires

(aussitôt l'installation dans toute la ville).
Il y aura un concierge. (392)
S'adresser à 2'Hôtel de Fribourg.

j Jeu de fléchettes 1
f le jeu de jardin le moins cher, le |

ftî j plus portatif et le plus attrayant en s
•< société. Jeux complets, cibles, pail- |
"f lassons, fléchons seuls, etc., en S
| vente au Baasar vaudois, Place §
\j Saint-François, Ii&mszmnii. (379) |

l& Prix-courant franco snr demande 1
fc'1̂ iIK'7iO(i'Ti,l.t?^̂ aK^(ir.lI ^̂ («aai^(rl̂ _̂^lis'r.TT^J;a

COLITE!
A remettre déduite à Lausanne et dans

de bonnes conditions

UN BON CAFE
S'adresser Poste restante Lausanne,

eous chiffres L. G. 371. (453)

^Anl[IA latoux,l'engorgement,
tjUllTl 6 l'cni'owfcment, il n'existe

pas de meilleur remède plus
soulageantet plus efficace que lesventabes

Bonb ons d'oignons d'Oscar Tietz
(pas de remède secret, mais un remède
de famille depuis longtemps éprouvé).
Qu'on l'essaie ! En cornets de 40 et
70 centimes chez (417)
ï%. CHARLES LAPP, drog., FRIBOURG

GRANDE USE « MEUBLES
les 18, 20 & 25 mai 1889

A LÀ GRENETTE A FRIBOURG
Grand choix de bois de lits (depuis 14 à

85 francs), canapés, chaises, fauteuils,
tabourets , buffets , chiffonnières , commo-
des, secrétaires , tables rondes et carrées,
tables de nuit , miroirs, etc., etc.,

en bois de sapin, cerisier et noyer
Un ameublement complet (nouveauté)

dans les styles Louis XV et ottoman ,
ainsi que d'autres ameublements.

Grand, choix de lits, matelas de crin
animal et végétal , matelas à ressorts,
30 lits complets, etc. (415/275)
g^gF* 

Le tout est taxé au plus bas prix
Se recommande à la bienveillance de

l'honorable public ,
Pierre Brugger, maitre-menuisicr.

VINS
Français, d'Espagne et d'Italie
A partir de ce jour je vendrai en demi-

gros , dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant , sans escompte et pris
chez moi — aux mêmes prix que je fais
au commerce de gros du canton et de
toute la Suisse. [324]

A. Placnol. place du Collège , 156.

IM PORTANT
ponr tontes maîtresses de maison

Pour la lessive et principale-
ment pour le. nettoyage à fond de
tout genre d'objets, employez et
demandez le

Savon blanc à détacher
WEISSE BLEICHSCHMIÉRSEIFE

i «n «l in i ¦¦¦¦IIIIIH IIIIIIM ni» —an !¦— II

de la fabrique de Sclruler-Fe-
clerspiel , à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu 'à ce jour
comme le meilleurs le meil-
leur marclié et le plus
inoiïensif pour-le lavage, qui
se trouve dans le commerce. [329]

Dépôts à Fribourg :
F.-A. Christinaz ; Charles Lapp

-4 grandes? représentations, les V9 @, Ï.O, X 2  mai
(mardi, mercredi, vendredi et dimanche, à 8 heures du soir)

THE GRMDESTfSMARIEST^HD-fiREATEST ACT m EARTH

PR !X DES PLACES : Loges de face, 3 fr. — Loges de côté, 2 fr. 50. — Parquet , 1 fr. 50. — Parterre , 1 fr. — Gal«r,fl?'
70 cent.—Ouverture de la caisse à 7 heures.—Les enfants ne paient que moitié prix à toutes les p^c6

.Location chez Mm0 Cadré à la maison judiciaire. (401)

LSSBRT m*. )

Charbons de bois
chimiquemenl brulés (-1057)

Dépôt : GBEBER, Réelle des Maçons, 200

(136/97/12)

LA WVEMFLAMLLE
Electrique-Hygiénique-Naturello

en laine et poils de cachemire, préservatil
puissant contre les douleurs rhumatisma-
les , sciatiques, névralgies, etc., etc.

Chez ANT. CQftlTE, FRIBOURG
seul concessionnaire pour le canlon.

(416/278)
ATELIER DE MARBRERIE ET SCULPTURE

SUESS et TARCHINI
Avenue du Temple, 293, à Fribourg

Grand choix de monuments funéraires
en marbre blanc et noir, à des prix très
modérés. (269/171)

Mises de fleuries à Remaufens
Le mercredi , 15 mai prochain , à 9 heu-

res du matin, misesgpubliques des fleuries
appartenant à la Caisse d'amortissement
à Remaufens , comprenant environ 3 hec-
tares soit 10 poses.

Le même jour et heure, mises de la
forêt de la Cierne, près Ghûlel-Sl-Denis ,
comprenant 73 ares 26 mètres, soit 2 poses
14 perches.

Rendez-vous des miseurs à la pinte de
Remaufens. (452/302)

Fribourg, le 29 avril 1889.
F. Reichlen, procureur.

BAINS DE BONN
DIMANCHE «S MAI

Onvertnre de la saison, fôte cham-
pêtre avec le concours d'une Société de
musique. Réception cordiale. Bonne con-
sommation. (464/313)

Jph CHAVAILLAZ, à Romont
Engrais chimiques de Fribourg et

Renens. •
Tuiles d'Alsace, genre d'Altkirch , et

tuiles d'Yvonand, les deux garanties pen-
dant 10 ans contre la gelée.

Briques en tous genres ; tuyaux d'Aa-
rau et d'Angleterre. • (378/258)

Ciments divers et chaux blutée ; gypse
de travail et à semer, etc.

s i iHJf t f  iu

Ŵ ĵ^̂^^̂f

ORNEMENTS D'EGLISE, BRONZES, VASES SACRES
JL l'occasion de la fête cantonal6

du ]?ins-Verein, à Estavayer, le^sections qui désireraient faire l'ac*
cpxisition d'une bannière sont priées
de s'adresser sans retard an soxxS"
sigpné, la confection d'xxne bannièredemandant an moins quinze j  oxi*"̂de travail.

Belles bannières en donble étoff €
(soie, satin on moire) aveebroderieg
en relief or, inscriptions et peintu"
res dans les prix de SOO à SOO f**'Des dessins sont expédies ©u^
demande avec les prix exacts. (954)

LÉQN PH8LEPONA1 maison Zurkinden (entréepar la rueW>-

Ivrognerie jg raS jjjjjj ii Attestation
Le malade a é!é guéri à son insu, grâce à votre traitement par correspondance et vos Kfmodes inoffensifs. Il peut encoro boire un verre, mais la tendance à boire s'est tout à faJl

perdue. Vevey, sept. 188S. Jean Frey. La moitié des frais après guérison. Attestation 6'prospectus, questionnaire gratuits. S'adresser : à c l'Etablissement pour la guérison de
l'ivrognorio à Glaris. (488/337) a_mi'_li»JUiU,l__HiLUU,i».ywatiiiiiTiitiwii«wiiii-iiiiii«>Ufl<

ENTRÉE XJI-BXUS — LE — 3PDFÎ.IX DF1 !̂ ^

79, me de Lansanno, 79 — FEIBOUSGf — 9, Grand'Itae, 9, maison Ësseî a

Celui qui vend le meilleur marché que partout ailleurs
Avise le public de la ville et des environs qu'il vient de recevoir un grand chois &

CHAPEAUX DE PAILLE
liant© nou.voa'u.té»

APERÇU DE QUELQUES PRIX : (492)
Chapeaux Yokos formés pour dames et fillettes . . . .  à 35 cent.

» * » » » » » garnis . ". à 70 cent.» , » .„ . » » hommes et garçons . . .  à 20 cent.» de paille blanc garnis pour garçons . . . . à 50 cent.» » » » » » » à 60 cent.
» » haute nouveauté pour hommes et garçons depuis 1 fr. 25.

Une visite au Grand Bazar Français suffira pour vous convaincre des offres fa lieS

GRAND BAZAR FRANÇAIS
79, rue de Lausanne, 79 - f M1@TO<£ - 9, Grand'rue, 9, maison Essejv*

Sucre de Fruit (interverti)
DE LA.

FABRIQUE SUISSE DE SUCRE DE FRUIT A ZURICH
est reconnu comme la meilleure nourriture pour les abeilles ; absolument le meti

\egenre de sucre comme celui du miel , des raisins et de tous les fruits doux, il est i
plus propre pour confire des fruits , pour liqueurs , pour les vins (pour le sucrage
petiotiser), se trouve aux prix de fabrique, chez (225)

OH0S LA.]?!*, à E .R,II3 0TJrî- 0
Seul dépôt pour Jc cantonale Fribourg

HSDE LA CéLèBRE TROUPE

sur son passage pour les Indes

Mrairis fSMŒiffls
sur tous les monocycles et bicycles

G Y M N A S T E S  ET JONGLEU R*
BOXEUBS ANGLAIS

FLORA ET CELIA PARDO
(âgées de 5 et 2 Va ans)

Le dimanche 12, deux représentations, à 4 heur*5

de l'après-midi et à 8 heures du soir


