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BULLETIN POLITIQUE
Nomination de M. de Miribel. — M.

Je Freycinet vient d'appeler le général de
Miribel aux fonctions de major-général en
temps de guerre et de chef d'état-major
général en temps de paix.
, Les attributions de ce fonctionnaire sont
très étendues. Il relève directement du mi-
nistère de la guerre, préside la Commission
chargée de mobiliser et de concentrer les
«•oupes en cas de besoin, dispose à son gré
aes chemins de fer, canaux et télégraphes.
£ aerostation militaire, l'instruction géné-
rale des soldats, les plans des grandes ma-
nœuvres sont dirigés par lui. A lui aussi
,°"t remises les études faites sur les ar-
mées étrangères. Il est en réalité le vérita-
016 ministre de la guerre puisqu'il doit la
Préparer et en prendre le commandement.
. Le choix de M. de Freycinet est généra-
lement approuvé. M. de Miribel est connuQePuis longtemps comme un tacticien de
Mérite , depuis la guerre de 1870 il s'est oc-
,cu.Pé spécialement de la mobilisation. On
mi doit « le système de la couverture > qui
Permettra à la France de se couvrir en
Reloues heures sur la frontière allemande.
^a physionomie est agréable , la démarche
ra'de sans affectation , le commandement
bf'èf 1 le iront chauve, le général parle peu
?* toujours avec élégance, car il est à la fois
httérateur et mathématicien. Gambetta ,
^i cherchait à s'entourer des hommes de
,;ai6ur , l'avait appelé en 1881 au poste que
p- de Freycinet vient de lui confier. Le
Jacobinisme républicain se servit de cette
T,^.11̂ *10.11 C0Qtre l'ancien dictateur et ne
J oul.u* P^nt lui pardonner de reconnaîtreles talents d' un patriote resté fldèle au*convictions orléanistes, il parait que lesesprits se sont apaisés en France et que lesévénements récents ont fait comprendre
aux ennemis de Gambetta que chaque na-tion aurait besoin du concours de tous sesenfants au cas où les hostilités seraientéprises. Souhaitons à la République fran-çaise de persévérer dans cette voie, d'utili-ser toutes les volontés et toutes les forces
intellectuelles quand bien même elles setrouveraient chez des nobles modestes etaes orléanistes indifférents comme M. dnMirihel.

Episcopàt brésilien. — Les évêquesbrésiliens viennent de publier une lettreCollective remplie de sagesse et d'habileté.118 déplorent les malheurs qui ont frappé«on Pedro et sa famille , déclarent que l'E-glise n'est pas hostile en principe au ré-
gime républicain , que par conséquent leuecret qui sépare l'Eglise de l'Etat n'a au-cune raison d'être puisqu'on ne sépare que«es ennemis.

On ne peut mettre en doute la sincéritéues ôyeques brésiliens lorsqu'ils s'apitoientsur le sort de l'empereur déchu. Laspoliation de don Pedro , son embarque-ment rapide, la débilité de son caractère

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Kotonou, 8 mai.

Le roi du Dahomey répondra samedi à
i ultimatum du gouvernement français.

Le bruit court que les otages sont déjàen route pour être échangés contre lesprisonniers dahoméens.
Londres, 8 mai.

. Le Daily News constate l'excellenteimpression produite en Crète par la levéeae 1 état de siège.
On croit à la promulgation d'autres me-sures libérales.
La Porte voyant que la Grèce n'encou-t age pas les Crétois considère maintenant*ans danger de faire de nouvelles conces-sions.

Renie , 8 mai.
Aihe g^ernement brésilien a envoyé unaiplomate chargé de négocier une atténua-tion sensible des mesures qui ont pour buta arrêter le courant de l'émigration ita-lienne vers le Brés . °

inspirent la pitié plutôt que l'indignation ,
commandent de taire ses fautes que l'on ne
saurait excuser. Pour ce qui est de la nou-
velle forme de gouvernement établie à Rio-
Janeiro, assurément elle n'est pas condam-
née en principe par le catholicisme. L'E-
glise n'a jamais recommandé aux peuples
d'avoir à leur tète un cénacle de quatre,
six ou huit ministres plutôt qu'un monar-
que absolu , de confier le pouvoir à une
assemblée unique, plutôt qu 'à une Cham-
bre secondée par un Sénat. A^ses yeux, le
nombre des rouages politiques et leurs rap-
ports importent peu , l'essentiel est qu 'ils
fonctionnent dans un sens droit. Malheu-
reusement si M. da Fonseca veut se sépa-
rer de l'Eglise , c'est que probablement
celle-ci n'est pas hostile à la République ^mais que le gouvernement du maréchal est
hostile à l'Eglise.

CONFÉDÉRATION
Employés postaux. — La commission

de gestion du Conseil national a adopté un
postulat , en vue d'une augmentation des trai-
tements des fonctionnaires de l'administra-
tion des postes, ainsi que des traitements
des employés de 3e classe (dépositaires pos-
taux* leveurs de boites , distributeurs , etc.)

NOUVELLES DES CANTONS
Les ballottages à Berne

Berne , le 6 mai 1890.
Six ballottages auront lieu dimanche à

Berne. L'un d'eux présente un intérêt tout
particulier , c'est celui qui a pour but la
repourvue au dernier siège de député dans
la ville supérieure. M. Reichel et M. Hirter
s'y trouvent en ballottage. M. Reichel esl
le président central des Sociétés socialistes
suisses. Juriste distingué , avocat fort couru ,
homme affable , très versé dans la connais-
sance des questions économiques , il est ce
au'on appelle un socialiste de la chaire. Ses
études l'ont amené à la conviction que l'a-
venir et le salut de la société ne peuvent
venir que de l'exploitation par la société
elle-même de tout l'ensemble des moyens
de production . Il se distingue avantageuse-
ment de son secrétaire général , M. l'avocat
Steck , esprit plutôt étroit et intolérant. On
se souvient que ce M. Steck voulut s'oppo-
ser à l'admission des Sociétés catholiques
dans YArbeiterbund à sa première réunion
à Aarau.

M. Reichel ne fait pas profession de cet
esprit haineux ; il sait rendre justice à l'ac-
tion du catholicisme dans le domaine social.
Dans un discours resté célèbre , prononcé à
Bàle il y a un an , il a posé en thèse que l'a-
venir ne saurait appartenir qu 'au socia-
lisme ou bien à l'Eglise catholique.

M. Reichel représentait depuis 1886 la
ville supérieure au Grand Conseil ; c'était
une concession faite par les radicaux au
parti ouvrier , concession habile , car le parti
ouvrier a secondé vaillamment les radicaux
pour le renversement du régime conserva-
teur.

On sait de plus que le parti radical cher-
che partout à entraîner à sa suite les mas-
ses ouvrières, ce qui jusqu'à présent lui a

St-Pétersbourg, 8 mai.
Le baron Isvolscky, envoyé du czar prèsle Saint-Siège , est de retour de son vova^ede Rome. ' 8

Madrid, Tl mai.
Une réunion des boulangers de Santander

a décidé do demander une augmentation
des salaires et la fixation de la journée
à 8 heures.

Le mouvement ouvrier se propage , mais
sans désordres.

Genève, 8 mai.
Séance longue et mouvementée au GrandConseil , hier après-midi , presque exclusi-vement consacrée à la discussion du projetde loi constitutionnelle sur les incompati-bilités. l
Malgré les tentatives d'obstruction decertains radicaux , la loi a finalement étévotée en second débat, avec un amende-ment de M. Soigneux excluant du GrandConseil tous les fonctionnaires , sans aucuneexception.

assez bien réussi ; à Berne il y avait pour
cela encore un motif spécial ; je veux par-
ler des élections au Conseil national , où les
voix des ouvriers furent nécessaires jadis
et ne sont aujourd'hui même pas encore
une quantité négligeable, bien que le parti
radical ait fait beaucoup de progrès dans
la ville fédérale.

Mais l'union étroite avec les ouvriers a
cessé d'être du goût d'une certaine fraction
du parti radical , vu surtout que, depuis
longtemps, on n'a plus rien à craindre des
conservateurs. Déjà en novembre dernier
il y eut des frottements pour les élections
communales.

Survint la grève des typographes : dans
cette lamentable affaire , qui touchait de
près de gros bonnets du parti radical , une
grande partie , peut-être la majorité de ce
parti , prit position en faveur des patrons
contre les ouvriers , et on fut bien aise
d'alléguer pour excuse que ceux-ci s'étaient
laissé entraîner à des excès regrettables.
La Berner-Zeitung tenait bon , autant qu 'il
lui était permis , tandis que le Bund , dont
le propriétaire , M. Jent, est le président de
l'Union des imprimeurs suisses, défendait
naturellement les patrons.

Il ôtait inévitable que tous ces dissenti-
ments éclateraient un jour ou l'autre. Les
élections pour le Grand Conseil en ont
fourni l'occasion. Dans la ville du milieu et
dans la basse-ville surtout , les deux partis
avaient besoin l' un de l'autre. Mais dans la
ville supérieure, les radicaux sont les maî-
tres incontestés ; néanmoins , dans la réu-
nion préparatoire tenue au Musée prévalut
la politique de l'action parallèle , et ainsi
M. Reichel fut porté sur la liste radicale.
Cette attitude des radicaux manquait quel-
que peu de fierté , car dans le C9rcle de la
cathédrale (Centre), les ouvriers se mirent
à combattre ouvertement le colonel Scherz ,
directeur de la police municipale, l'un des
chefs du parti radical , et ils ont réussi à le
mettre en ballottage.

Mais , malgré la décision prise au Musée,
les adversaires radicaux de la candidature
Reichel ne se tinrent point pour battus cette
fois , et malgré les adjurations de la Berner-
Zeitung, ils opposèrent à M. Reichel , M.
Hirter, expéditeur , un homme qui jouit de
l'estime générale. Les conservateurs ne
furent informés que trop tard de cette déci-
sion, autrement ils se seraient sans doute
ralliés à la candidature de M. Hirter , qui
serait maintenant élu.

En examinant les chiffres , on voit que le
parti radical s'est partagé par moitié entre
M. Reichel et M. Hirter. Le premier a ob-
tenu 1,164 voix dont 3 à 400 voix socialis-
tes ; restent donc 800 voix radicales ; son
concurrent a obtenu 1,104 voix. Le nombre
des votants a été de 2,500, parmi lesquels
300 à 400 socialistes et 500 à 600 conserva-
teurs ; restent donc 1,600 voix radicales
qui se sont réparties presque également
entre les deux candidats. Les conserva-
teurs voteront dimanche pour M. Hirter ,
le succès de celui-ci peut donc être consi-
déré comme assuré.

Cette élection aura sans doute une in-
fluence importante sur les rapports entre
le parti radical et le parti ouvrier.

Lycée de Sarnen. — La capitale de
l'Obwald aura , dimanche prochain , la cé-
rémonie de la pose de la première pierre

DERNIÈRESJJOUVELLES
Dans sa séance de ce matin , le Grand

Conseil a entendu la lecture du Message du
conseil d'Etat accompagnant le nouveau
projet de loi qui facilite les conditions de
la naturalisation.

Le projet est renvoyé à une Commission
composée de MM. Weck, Gardian , Jaquet ,
Monnard , Paul Aeby.

Les projets de décret allouant des subsi-
des aux communes de Cottens et de Villa-
repos pour correction de routes communa-
les sont adoptés sans opposition , après rap-
port de M. Gillon.

MM. Wœber, député de la Singine , et
Cardinaux , député de la Sarine , prêtent le
serment constitutionnel.

On aborde la discussion du projet de loi
sur la pêche, qui a été mise en confor-
mité avec la nouvelle loi fédérale sur la
matière.

M. Chassot, remplacé provisoirem ent à
la présidence par M. Wuilleret , fonctionne
comme,.rapporteur de la Commission.

des bâtiments du Lycée. L'abbé Augustin,
de Muri-Gries, ancien supérieur du collège
de Sarnen, officiera pontificalement à l'é-
glise. Le canton d'Obwald doit beaucoup
aux Bénédictins de Muri-Gries, qui ont fait
de Sarnen un centre important d'enseigne-
ment gymnasial , et qui vont couronner
cette œuvre en établissant des chaires de
philosophie et d'enseignement supérieur.

Fête scolaire. — Mardi , par un tempa
superbe, la ville d'Einsiedeln a eu une fête
de la jeunesse pour la prise de possession
du nouveau et monumental bâtiment d'é-
cole. Le P. Guillaume Sidler , de l'Abbaye
bénédictine , a fait un très beau sermon , qui
a été suivi d'un service religieux en plein
air, devant la maison d'école.

Puis est venue la cérémonie civile d'i-
nauguration , avec échange de discours, re-
présentation donnée par la jeunesse, défilé
pittoresque des groupes de la fête, etc.

Complaisances entre républicains.
— Sur la demande du gouvernement fran-
çais, le barrage à rideaux du pont de la
Machine, à Genève, est presque complète-
ment ouvert depuis samedi soir, afin de
permettre à M. Yves Guyot , ministre des
travaux publics , de descendre en bateau
d'Aix-les-Bains à Lyon, par le canal du
Bourget , le canal de Savières et le Rhône.

Que n'aurait-on pas dit si feu l'empereur
Napoléon III avait obtenu cette onéreuse
faveur pour un de ses familiers ?

Maladresse. — L'Université de Berne
a délégué MM. les professeurs Zeerleder,
recteur , et Michaud au jubilé de l'Univer-
sité de Montpellier.

Le choix de M. Michaud , le prêtre marié,
l'ex-vicaire de la Madeleine , aujourd'hui
vicaire-général de l'êvêque vieux-catholique
Herzog, est une provocation que rien né
j ustifie à l'adresse des catholiques de Mont-
pellier , qui ne voudront pas frayer avec ce
personnage.

Grève. — Les ouvriers ferblantiers de
la ville de Bàle, n'ayant pu s'entendre avec
les patrons , se sont mis en grève avant-
hier. Les ouvriers réclamaient la journée
de travail de dix heures, tandis que les
patrons veulent qu 'elle soit de dix heures
et demie.

Régional Tramelan-Saignelégier.
— Samedi soir un certain nombre de citoyens
des deux villages de Tramelan étaient réu-
nis pour discuter des moyens de faire
aboutir le projet de Régional Tramelan-
Saignelégier qui viendrait se souder ainsi
à la ligne Saignelégier-Chaux-de-Fonds. Il
parait que Saignelégier consentirait à se
charger de la moitié des frais. Au vu de
ces bonnes dispositions , Tramelan paierait
l'autre moitié (Tramelan-dessus les s/- et
Tramelan-dessous les y5).

Toutefois il est probable que Saignelégier
ne voudra voter aucune subvention en fa-
veur du Saignelégier-Tramelan avant que
l'établissement du Saignelégier-Chaux-de-
Fonds ne soit assuré.

Souscription pour Gampel. — Les
dons reçus jusqu 'à présent par le gouver-
nement pour les incendiés de Gampel at-
teignent le chiffre de 63,357 fr. 43.

M. Menoud , directeur des Finances, dé-
fend le projet du gouvernement.

L'entrée en matière est adoptée sans
opposition.

Dans la discussion spéciale des articles,
prennent la parole : MM. Chassot, Menoud ,
Buman , Hug, Grand , Vonderweid , Thérau-
laz , Currat H., Gendre , Robadey, Francey,
Python , Paul Aeby.

Le projet est généralement adopté selon
le texte proposé par le conseil d'Etat.

Contrairement à une proposition de M.
Hug, on admet que le droit de pêche est la
propriété de l'Etat tant dans les eaux du
domaine public que dans les eaux courantes
du domaine privé communiquant avec cel-
les du domaine public.

La discussion se prolonge principalement
sur la pèche à la ligne et sur les organes
qui seront chargés de la surveillance.

On se met d'accord sur les propositions
intermédiaires du conseil d'Etat , qui ten-
dent à réglementer sévèrement cette pêche,
mais ne la suppriment pas.
(Voir la suite des dépêches à la 4» p age.)



Procès de presse. — Le tribunal de Hongrie se déclare très satisfaite du carac-
Rheinfelden (Argovie), a condamné à deux tère pacifi que du discours du trône de l'em-
¦mois de prison M. Degen, qui avait publié pereur d'Allemagne. Elle fait ressortir
dans la Volhsstimme un violent article l'affermissement de la paix à l'intérieur par
contre les autorités judiciaires du canton la sollicitude témoignée aux ouvriers, et
d'Argovie. L'éditeur du journal a étô con-
damné à une amende de 100 fr.

Géographie. — Le Congrès internatio-
nal de géographie aura liou l'année pro-
chaine à Berne.

I/arborlculture à l'école. — Une
coutume sensée régne dans les Rhôdes-
Intérieures. Chaque année, au 1er mai , un
certain nombre de jeunes arbres sont dis-
tribués aux jeunes garçons des école" , qui
doivent , ^ous la direction de quelqu'un qui
s'y connaît, les planter et les soigner à
l'avenir. Cette intéressante cérémonie a eu
lieu jeudi dernier ; 131 arbres ont été
plantés.

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèclies du 7 mai.)

Paris. — Le général Jamont, comman-
dant du premier corps à Lille, a été nommé
commandant du sixième corps à Chàlons.
Le général Loizillon , commandant la deu-
xième division de cavalerie, a été nommé
commandant du premier corps.

— La situation continue à s'améliorer
dans la région de Roubaix et de Tourcoing ;
15,000 ouvriers ont repris le travail.

"Un manifeste de M. Moreau , dé/putô répu-
blicain de Roubaix , engage les ouvriers au
•calme et à la reprise d'à travail.

— Les ouvriers Verriers du Bas-Meudon ,
d'Aubervillier s et de Saint-Ouen au nombre
d'environ mille ont commencé à se mettre
en gï-éve.

— Dans le procès de la Société des
métaux, le réquisitoire du substitut , M. Se-
ligman, s'attache à établir que tous les
efforts de M. Secretan ont tendu à acca-
Èarer les cuivres pour faire la liausse oa la

susse. M. Secretan était parvenu à avoir
ïes neuf dixièmes de la production déroutes
les mines, ce qui établit bien l'idée d'une
vaste spéculation qui a abouti à une catas-
trophe.

Le ministère public requiert la condam-
nation contre quatre des accusés. Il recon-
naît que le châtiment demandé ne pourra
être qu'une réparation morale, car le pré-
judice causé est irréparable.

Le tribunal entendra demain les avocats
des parties civiles.

Cent trente-cinq hommes d'infanterie de
marine se sont embarqués ce matin à Brest
pour Dakar et quarante-six fusiliers de ma-
rine pour Kotonou.
. Les dernières dépèches de Kotonou re-

çues au ministère de la marine font pres-
sentir que les Dahoméens, démoralisés par
les derniers incidents, accepteront des ar-
rangements et que leur confiance est très
ébranlée par le bombardement de Whudah.

Londres. — Les journaux anglais cons-
tatent le caractère pacifique du message de
Guillaume IL

Le Daily News ne doute pas du carac-
tère défensif des armements allemands. Il
fait observer que Guillaume II ayant entre-
pris des réformes sociales ne peut pas son-
ger à la guerre.

Le Times considère surtout dans le mes-
sage la résolution de Guillaume II de pour-
suivre sa politique coloniale. U ne croit pas
que les résultats compensent les efforts
qu'ils coûteront.

Vienne. — Toute la presse d'Autriche-

B2 FEULLETON DE LA. LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES S MOND

GENARO

— Seize ans ! seize ans ! répéta le médecin ,
se parlant à lui-même, et marchant incon-
sciemment dans la chambre.

Puis , revenant auprès du capitaine :
— Elle est , dites-vous, ici, k Madrid ?
— Je l'ai laissée à la fonda où je suis des-

cendu en quittant la gare. Nous avons pensé,
dona Mariquita et moi, que vous , senor, qui
avez déjà fait tant de prodiges, vous pourriez
la guérir Mais qu 'avez-vous, caballero ? On
dirait que vous vous trouvez mal... Faut-il ap-
peler quelqu'un ?

Le docteur , sans parler, étendit la main en
signe de remerciement.

— C'est inutile ; un saisissement passager,
fit-il en s'appuyantà la table. Tout ce que vous
venez de me raconter , capitaine, l'âge approxi-
matif de la malade, le portrait que vous mo
faites d'elle, la date de l'époque où elle a été
recueillie par la charitable personne dont vous
me parlez , toutes ces circonstances éveillent
dans ma mémoire de tristes souvenirs qui mo
serrent le cœur. Il y a seize ans, j'ai perdu ma
femme et mes enfants, qui m'ont été enlevés

de là paix extérieure par le maintien de
l'armée de l'empire à la hauteur qu'elle oc-
cupait jusqu 'à présent.

Berlin. — AugRoidistag, M. Levetsow,
conservateur, a été élu président par 330
voix sur 353 votants.

Le comte Ballestrem (centre) a été nommé
premier et M; Saumbach (démocrate) second
vice-prisident.

Le président, M» de Levetzow, a en termes
chaleureux fait l'éloge des grands mérites
du prince Bismarck.

M. de Caprivi s'est présenté aujourd'hui
pour la première fois à la Chambre des
Seigneurs de Prusse.

Il a prononcé une allocution dans laquelle
il a dit qu 'il se sentait complètement d'ac-
cord avec la Chambre, avec son caractère
propre et avec ses traditions d'attachement
à la Prusse et à la maison royale ; il a ajouté
que sur ce terrain on se rencontrerait
toujours.

M. de Pfûl a remercié le ministre au nom
de la Chambre pour ses paroles prévenantes
et , comme rapporteur de la commission du
budget , il a saisi cette occasion pour ex-
primer son admiration et sa reconnaissance
envers le prince Bismarck, qui n'a cessé
de protéger les intérêts de l'agriculture.

Le comte de Hohenthal a dit que la
Chambre des Seigneurs avait sur celle des
députés l'avantage d'avoir été la première
à exprimer sa reconnaissance pour M. de
Bismarck. Il a parlé aussi de la nécessité
de remplacer la loi sur les socialistes, qui
expire le 1er octobre.

Le budget complémentaire pour l'Afrique
orientale s'élève à quatre millions et demi
de marc.

— On mande de Leipzig que la procédure
judiciaire ordonnée contre deux étudiants
russes inculpés de haute trahison a été
abandonnée faute de preuves.'

L'un de ces étudiants, nommé Weller ,
était employé comme secrétaire privé par
ie baron de Krieger , attaché de marine à
l'ambassade de Russie à Berlin.

Les deux étudiants ont été expulsés.
Rome. — Les journaux officieux démen-

tent que le conseil ait examiné la question
de dissoudre la Chambre.

Itio-«Taneiro. — Un Mandement de l'é-
piscopat brésilien , signé par les prélats de
douze diocèses exprime des regrets sur le
sort de dom Pedro et de sa famille, mais
ne combat pas la République , avec laquelle
l'épiscopat se déclare compatible. Tout en
reconnaissant l'indépendance que pour-
raient avoir Jes deux pouvoirs spirituel el
temporel , le Mandement dit qu 'ils ne peu-
vent pas être séparés ; il combat donc êner-
giquement le décret sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat et la liberté des cultes.

Montréal— Dans un incendie de l'asile
des aliénés de Longuepointe, sur mille pen-
sionnaires 150 ont été brûlés.

New-York. — Un incendie a détruit
la fabrique de machines à coudre Singer , à
Elysabeth, New-Jersey. Les dommages dé-
passent un million de dollars ; trois mille
ouvriers sont inoccupés.

Zanzibar. — Le commissaire impérial ,
major Wissmann , s'est emparé de Kilwa.

CHRONIQUE GENERALE
Législation sociale. — Un projet de

loi sur la protection ouvrière présenté au
Landtag prussien interdit complètement le
travail du dimanche et des jours de fôte
dans les fabriques et ateliers. Il limite à

par des misérables ct, depuis lors , j'ai vaine- , la tête baissée, et son attitude indiquait qu'elle
ment cherché leurs traces.

Il s'arrêta , passa la main sur son front et
balbutia :

— L'heure de ma consultation est passée, ca-
pitaine , mais votre dévouement à cette infor-
tunée me commande de faire une exception
à la règle que j' ai prise de ne pas faire de vi-
site avant trois heures.

Il sonna , donna l'ordre à son domestique de
faire immédiatement atteler et pria don Agus-
tin de lui accorder quelques instants. Il n'a-
vait pas achevé d'écrire; ses lettres, lorsque le
domestique vint annoncer que la voiture at-
tendait.

— Je veux voir votre malade à l'instant
même, caballero, dit-il , et je vous serai recon-
naissant de me mener à votre hôtel. Don Agus-
tin donna le nom do la fonda.

Un quart d'heure aprôs , la voiture faisait
halte devant une modeste maison meublée k
proximité de la gare. Les deux hommes mi-
rent pied à terre et entrèrent dans l'hôtel.

— Nous logeons au troisième, docteur, dit
le capitaine en le précédant pour gravir avec
lui l'escalier.

Le docteur gardait le silence, mais don Agus-
tin constata, en levant les yeux sur lui , qu 'il
avait maintenant le visage livide.

— Par ici , caballero , dit le capitaine en enfi-
lant un corridor au bout duquel était une porte
qu'il ouvrit.

Les deux hommes pénétrèrent dans la
chambre.

Bienvenue était assise au fond , près de la fe-
nêtre, regardant machinalement les passants.
Elle avait les mains posées sur les genoux.

cinq heures au plus la durée de travail ces ainsi que l'article 11 portant exclusion âe}'f j &
jours-là pour les apprentis et commis. Il y ministration des Œuvres pies n a guèrei ra»
aura quelques exceptions pour certaines qu 'une cinquantaine de voix de 'W"* '»
brandies dSndustrieVit l'exploitation ne {« ^Jf 

¦ 
Santïme ItînH ' u t tf t

souffre pas d'interruption. Les enfants au- ^ÏESàp^clans la
dessous de treize ans ne pourront pas être gestion de la bienfaisance la place du curé ,
admis dans les fabriques. Le travail des SOU s prétexte eue celui-ci, d'après l'incroyable
enfants de quatorze ans et au-dessous devra
être limité à six heures par jour.

Un article de la nouvelle loi interdit égale-
ment aux femmes le travail de nuit et le
travail du dimanche et des jours fériés. Les
femmes devront, en outre, ôtre libres le
samedi dès cinq heures et demie du soir. La
loi contient encore des prescriptions rela-
tives aux exploitations dangereuses pour la
vie des ouvriers , ou nuisibles pour leur
santé. Elle interdit de payer le travail en
nature. Des prescriptions règlent le contrai
de travail et édictent des pénalités contre
les patrons ou les ouvriers qui ne tiendraient
pas les engagements qui rendent obliga-
toires pour les ouvriers adolescents la fré-
quentation des cours d'instruction publique.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 5"mai.
La Chambre italienne vient d'être le théâtre

de scènes d' une extrême violence au cours
des interpellations des députés radicaux Im-
briani et Maffl sur le déploiement extraordi-
naire de mesures de police à l'occasion du
1er mai. Les interpellants ont accablé d'invec-
tives rien moins que parlementaires M. Fortis ,
le sous-secrétaire d'Etat k l'intérieur, obligé
de prendre la parole au lieu de M. Crispi ,
retenu au Sénat par la discussion de la loi
contre les Œuvres pies. Si enclin qu 'il soit à
favoriser les radicaux avec lesquels il a de
vieilles accointances, M. Fortis a dû justifier
ou excuser l'énergie passagère dont le gouver-
nement a fait preuve contre les manifestants
du 1" mai , après leur avoir laissé, la veille
même, toute licence de faire en pleine Rome
l'apothéose du républicain Aprelio Saffi. Cette
singulière posture a valu à M. Fortis d'être
accusé par ses vieux amis de la Montagne de
mystification et de trahison , sans compter que
l'ex-ministre Nicotera est venu k la rescousse
des députés radicaux pour reprocher à M.
Fortis , et dans sa personne à M. Crispi de faire
des fonds secrets de la police « un tout autre
emploi que celui auquel ils devraient servir >.

Il y a eu aussi échange d'invectives entre
M. Imbriani et M. Bonghi , qui a été traité de
« vieux rat de bibliothèque » et gratifié d'au-
tres épithètes d'où peu s'en est fallu qu 'il ne
suivît un vrai pugilat.

Il y a eu enfin un vif incident contre le
ministre des finances , M. Seismit-Doda que
l'on a accusé de favoritisme à l'égard du grand-
maître de la franc-maçonnerie Aûrien-Lemmi,
dont les intérêts, dans l'affaire du monopole
des tabacs, l'auraient emporté sur ceux du
trésor public.

Bref, tout un linge sale lavé, non pas en
famille, mais en public , au milieu des vocifé-
rations, de menaces , de gros mots qui sentaient
le langage des halles. Aussi le président de
la Chambre. M. Bianchieri , impuissant à domi-
ner ce déchaînement général, dans les deux
séances du 2 et 3 mai , a-t-il du avouer, et c'est
tout dire , que jamais, depuis quarante ans, il
ne se souvient d'avoir assisté à pareil spec-
tacle.

L'abaissement du parlementarisme se ma-
nifeste également au Sénat. C'est pitié de voir
avec quelle désinvolture de la part des séna-
teurs; et quel acharnement de la part du gou-
vernement, toute discussion sérieuse est étouf-
fée, pour consommer la ruine des Œuvres
pies , comme on le ferait pour perpétrer un
délit qu 'on n'ose pas ébruiter. Les sénateurs
mêmes qui eussent voulu combattre ou modi-
fier les plus odieux du projet ministériel n'ont
pas eu le courage de résister au parti-pris
sectaire de M. Crispi ; et l'on a vu de soi-disant
modérés, tels que les Alfieri di Sostegno, les
Deodati , les Sambuy, retirer leurs amende-
ments ct se borner "tout au plus à repousser
quelques articles dans le secret de l'urne. C'est

était plongée dans son indifférence accou-
tumée.

Au bruit que fit don Agustin en l'appelant ,
elle se retourna , sans que ses yeux fixes expri-
massent aucune surprise de la présence d'un
étranger.

Le docteur était resté immobile au milieu de
la chambre ; mais k peine eut-il arrêté son re-
gard sur la jeune femme, qu'un cri s'échappa
de sa poitrine.
- C'est elle !
Il s'était élancé vers Bienvenue , s'était jeté

k ses pieds, lui avait pris les deux mains , et
d'une voix où passait toute son àme :

— Angèle ! Pauvre amie ! Ah ! mon Dieu !
dans quel état je te retrouve !

La porte de la chambre était restée ouverte.
Les exclamations du docteur attirèrent une
femme de service qui , voyant cette scène inex-
plicable , courut prévenir sa maîtresse.

Un instant après elles avaient toutes deux en-
vahi la chambre , donnan t cours à un flot do
questions pour satisfaire leur curiosité.

Le brave invalide ne savait que répondre ,
car il pleurait comme un enfant.

Il y eut un long silence que les deux femmes
de la fonda n'osaient interrompre. Le docteur
demeurait agenouillé , le visage baigné de lar-
mes, ne trouvant plus une parole, tant sa poi-
trine était oppressée par l'émotion.

Bienvenue n'avait pas fait un mouvement.
Elle continuait à fixer sur ses mains ses yeux
qui paraissaient ne rien voir , et son corps
avait l'immobilité d' une statue.

Ce fut le docteur lui-même qui apporta uue
diversion à cette scène déchirante.

argument de M. Crispi , « ne doit pas sortir "
cercle de ses attributions religieuses, ou sw
influence est déjà trop grande !»  .

Avec non moins de cynisme, le président a
Conseil vient de faire adopter l'article 53; r ei-
tivement à la « concentration >, c'est-à-dire <
la réduction da nombre des instituts de »ieu
faisance et à la sécularisation de leur esPr'"
et de leur but. Il n 'a pas craint de se réclamei
k l'appui de la prétendue économie qui «'
résulterait, comme si c'était là une raisç>«
valable pour violer les intentions forment
des fondateurs, et comme si, d'ailleurs, i e--
quête préalable faite au nom du gouvernenie»"l|i*\sb\s U l t U l t t U H /  tUK/V **«* i*\st»* !_»»• QU I.* ¦ ui . - - -  ' — C

n'avait pas constaté, par des chiffres certain-^
que la gestion des biens des pauvres se»
accomplie jusqu 'ici sans irrégularités et?"
le pays ne redoute rien tant que le gaspi"as
de la bureaucratie ofdcielle. nM. Crispi a eu aussi le front d'exploiter ®
faveur de l'article 53 la question sociale et £manifestations du premier mai, pour l»is? ,sentendre que les pauvres vont bénéficier p!"
directement et plus largement du patrinio1'1
des Œuvres pies, sous le contrôle de l'k;8.;
Cela ne peut vouloir dire qu 'une chose, et c»
que ce patrimoine deviendra un moyen coi"
mode de propagande dans le sens voulu p?r.,
gouvernement, comme l'indique un des attioi^
du projet autorisant , pour les plus fut»*
motifs , l'ingérence directe des préfets dans '
fonctionnement des Congrégations laïques "
charité. La ruine des Œuvres de bienfaisa»:c
est ainsi destinée à creuser de plus en pl»s

fl6torrent révolutionnaire où s'abîme la fort»p

de l'Italie ! v '^

FRIBOURG
LE GR A N D  C O N S E I L

IJ CH comptes de l'Etat
La discussion d'hier en Grand Conse» '

roulé, comme on l'a vu , presque tout xj
tière sur le compte courant de 45,000 » ^
qui a été ouvert par le conseil d'Etat » >\
Société de l'Industrielle. On a touché &&"'
aux opérations touchant les titres de c»
min de fer. Ces débats ont tourné à l'aV^p 3tage du gouvernement et à la confusion "
critiques passionnées qui se sont fait ei
tendre à ce sujet dans certains milieux Q
la ville de Fribourg.

C'étaient, du reste, les seuls points con'
troversés des comptes de 1889, qui bouclott 1
par un boni.

Nous revenons aujourd'hui au détail #
cette discussion qui a été, en même temP*
un cours d'économie sociale et où »<&
avons vu l'étroitesse de certaines - '̂ tcitadines aux prises avec la largeur d'^ c\
de ceux que le Confédéré a design ^5 '.,
souvent sous le qualificatif de « rura»* ,

M. Renevey est rapporteur de la Com111
sion d'économie publique. ' aM. le rapporteur. — La Coinmissi°n ,,<iu. io _&- .*|*gj<i_ . ___ -*«;«*.-. ua uuHlllll-S*"-- .g
vérifié attentivement les comptes qui  *"•«{
sont soumis et de plus a vérifié les titi'eS .
valeurs renfermés au caveau de la Trésorer J
Ces titres consistent essentiellement en acti°ù
et obligations du chemin de fer, en titres ,
communes et en dépôts. Cette vérification » L ,.
pas encore achevée et nous comptons la 'M
miner. Toutefois , je suis heureux de PO^SeS
dire nue iiisou 'ici tout est en rhn\p. et il?.:'.
tout lieu de croire que nos vérifications »«§
rieures confirmeront ces premières consta ' ,
tions. La Commission a cru devoir exaW JJ!.[
divers points qui avaient été soulevés V.&l'opinion publique. Elle s'est appliquée égil'j-
ment à comparer les comptes avec le bud g ;
Cette comparaison encore justifie entière»1''»,
l'administration. Elle n 'a pas découvert ,!
virements irréguliers ; tout est correct- K.
excédents de dépenses ont toujours été c°

— La Providence vous a conduit chez »1I) t
capitaine, dit-il en se levant et en pi' ^U
avec effusion la main du vieux soldat, «p
Elle qui sauvera ma pauvre femme et , e» „c-
rendant la lumière de l'intelligence, lui P .s
mettra de me dire ce que sont devenus *Mù
enfants. La terrible maladie dont elle so»/ jc,
depuis tant d'années est souvent ineuff ji
mais Dieu aura pitié de moi. Il m'inspir"1"'.'^m'indiquera le remède qui doit combattre c J CS
insensibilité et mettre lin à cette torpeur s!
facultés. Aujourd'hui la pauvre Angèle vj(,
plutôt un spectre qu 'un être humain ; eH_e „e
mais elle n'est qu 'un cadavre vivant. El' 6 mi
peut recouvrer la mémoire que si Dieu
rend la raison $¦

Peu à peu , pendant qu 'il parlait , il ren 
cn

sait lui-même à l'espérance, et sa confiance
Dieu lui donnait la certitude que le cerve%.
maintenant inerte de la pauvre femme, ' e\\
irerait en action si l'on provoquait le l'%sé-
des sensations passées qui l'avaient para.'j0u-

II est hors de doute , se disait-il , que le » 0.
ble de ses faeii'lWs p.sf. la sni<« A P. la. CO»»' <
lion violente qu 'elle a ressentie , lorsque ,
malfaiteurs l'ont arrachée à notre foyer «^
les deux enfants. Peut-être les a-t-ej.ie ,àsb
frapper sous ses yeux ! Ah ! s'il en élan ai
malheur aux assassins. . n' si

La douleur , l'agitation du docteur ctai ,' cl(.
vives que don Agustin malgré l'incen' d ,.
qui pesait encore pour lui sur beauco«ï' Ci
points de l'histoire si poignante de B10"̂ ,. 1»
n 'hésita pas un instant à laisser emniei»-
malade. . i

(A suiM 6-'



suffis * - S bliis d,*a*>mnité et des crédits
la «SenV?;":'es (lue vo«s avez accordés dans
Wif H  ¦ d hl(!1'- Les comptes soldent par un
«mnA«l îns considérable , U est vrai , que les
WH! derniei'es- Par le motif que diverses
aii T.v.„ i diminué. Les impôts , par contre,
bien .1? nt lcur rendement. Il faudrait, pour
on « * <3ue ]es ^penses se restreignent et
trihur rait son ger à u»e réduction des con-
d'aouV

0^' 
Le 

bilan accuse une augmentation
ont J» u P°irits signalés par la Commission
cnniTi . en Pt'emior lieu au prêt en compte
Fl£ <- de 45,000 fr. k la Société l'Industrielle.-«e estime que ce prêt n'a pas été effectué
63>. _ „ . .formes et dans les conditions fixées
Publia sur ^administration de la fortune
n jyio T "uuù'l,u " su<!,"'timeaesexpiicaiions.
suffis de ces exP'ications que le prêt est
sinn m,?ent garanti , de sorte que la Commis-
5-jW peut se déclarer satisfaite. Le second
UW- concerne la vente d'un certain nombre-'«ions ordinaires de la S.-O.-S. et l'achat ,
~W,\-\'/ e" da Pvoâait de cette vente, d'actions
Simli glees de la nouvelle Compagnie Jura-
Saj 'P'on. n nous a été répondu qu'il ne s'agis-
étant qUe d u n  P'acement momentané. Cela
âw, ïïovia avons l'honneur de vous proposer^Prouver les 

comptes ,
r.v,„;i?Ie>ioud. — Les comptes ont été soi-
lenni 4

em?nt vérifiés. De plu s, la Commission a
da.nt f s assurer de la présence au Trésor ,
k, .'es caveaux de la Trésorerie , des valeurs
Plusin au bilan de 1,Elat et W'1 représentent
savoi»Urs millions. Nous sommes heureux de
Co^m - q^e tout est en ^gle. Toutefois , la
cem-mt SIi?n Puente deux observations con-
tionnô ,, une un Pret c|e 45,000 tr. sans cau-
l'ach-Tt H>nt acC01'dé à l'Industrielle , l'autre
viiégu. uno certaine quantité d'actions pri-
Sl iuninn ode la nouvelle Compagnie Jura-
Hoiis « Com mençons par l'Industrielle. Nous
Société o -?e3 trouvés en présence d'une
canton ». pour relever l'industrie dans le
bour» .p spécialement dans la ville de Fri-
cette°œUv. citoyens qui se sont dévoués à
garantipw ' oiîrant Pav eux-mêmes toutes les
'u lieu rt ""anciôres désirables. Ces citoyens,
^l'Etat o s'adresser d'emblée et directement
coUp dô 0tll2ie cela s'est pratiqué dans beau-
wuvsan vaiuons > e1' particulier a ueneve, a
<»e 'enn ?-' à Berne , etc. , ont pris l'initiative
*°Us i r une Soc'été et ont cherché par
ttotro ? moyens possibles à venir en aide à
îtérJ! .Casse ouvrière et à notre population
l'e\i« • Uso - Ses affaires ont pris peu k peu de
Péènm 10n et elle a o°tenu des succès et des
ï«a!j "Penses à l'Exposition universelle de
Sent ^nelques difficultés , comme il s'en pré-
oui„, toujours , du reste, ont surgi, qui ont
l'Pt ? es citoyens à faire appel à l'appui de

L» ils ont sollicité nn prêt de 45,000 fr.
te, conseil d'EUt , en présence des excellen-
«... SiU'anlipn offertes, n'a TV> O m-n Hoimln la
fau Ier - et il a accordé le prêt comme étant
1(5?/. j.une s°eiété d' utilité publique. Ce carac-
Îéd6» ?-limé P"ljlique est reconnu par la Con-
i'AjT», , " ,qU1' ''année dernière, a octroyé à
estimer*6"® un subside de 3-400 &¦ Nous
ïisô nne *!?lr agl c?rF6ctement et avoir favo-
ttrnJS?M ?iïî ?ul r_int6re88e hautement la
w rZ- ,  e<Snéralo. Quant à l'achat d'actionsSrmlegiées du Jura-Simplon , .  nous pensonsque cette opération se justifie également. Cetachat s est opéré à un prix rémunérateur pour«os capitaux. Le placement est assuré. Si cesactions étaient vendues à la fin au cour'
^tuel 

de 600 fr., nous réaliserions de ce chef««.bénéfice net de 30,000 fr. Si le Grand Conseil
jtime que l'opération n'est pas avantageuse
."peut revendre les titres immédiatement et
reposer autrement du produit. Mais ces expli-
quons suffiront , je l'espère, à le convaincre
,!£Ç nous avons agi au mieux des intérêts de1 «Hat..

taon WondcpweW- — Je ne puis pas ad-
jure qu'un prêt aussi considérable que celui
sar_ie n 0mrae de 45>000 fl'- Puisse être effectué
W, ,\autorisation du Grand Conseil, u est
lir,r é pour une Société telle que l'Indus-<e«e, qui s'est constituée avec nn «mitai
lo nrit ?nvir ?'î. ̂ 'P00 fr- Ce capital , ainsi que
ft wwt forcément perdus.

occasion
11
^ 

~~ Je 
suis lieure ux de saisir cette

et mo^u.Pe . I1exp/imfi',des craintes fondées
fait foï.% Ai

lJ° '° d\Sdéclarations qui se sont5 Venpnbhc' -Je ne Puis Pas com-
que niif«q

a «
la

i?0.mmiS8ion d'économie publi-«SM fnnSnf-. d^
lar,er satisfaite des explica-

6 ïSSSSf-AÎSSSSS * que M ' le directeur
miLftS?? .?' d ordinaire sl calme (rires), a
m n? n viendre 

^S actes ̂ n 'on critique, prouvequ i l  nest pas si convaincu de leur lLaliVEvidemment , le conseil d'Etat a dépassé ies
ilT?te°Sa

D,ab0rd U n'a Pas été C' cl?il a attendu deux ans pour les faire connaîtreOn prétend que VIn&uttritll* nat. ™S s««ïifi
d utilité publiqu e. A ce taux là , toutes lesindustries revêtent ce caractère. Pourquoi lesactionnaires n ont-ils pas été réunis 1 Le conseila Etat sen est-il informé? Quant à l'achatu actions du Jura-Simplon , si nous le ratifions ,aous n avons plus de garantie pour l'avenir,«ous avons une loi sur l'administration de la
ni,, \e Publique. Vous devez vous y confor-
«5 f e nai  pas voulu relever hier l'incorrec-
w,iJ . Pro.cédô suivi par le conseil d'Etat
fe« i- . ,un immeuble sans l'observation de la'ormahté préalable des mises publi ques. 11
W»i e?r Pas„ moins vrai que cela n'est pas«(?dl. \0US l'avez ratifié nn un ri même- îe dé.

M «Ute 1,Cf'Ponsabilité à cet égard.
Qhl.vf^'̂^f*'" 'de l'Intérieur . — Les
blEtT ûe MM. Vonderweid et Hug m'o-
ment Bhot1',ép?ndre

J et en cela Je fais complète-
« vec l?Sh °" d° mesi'elattOTSPerso«nellca
de l'inV ° té dont -11 8 a«K- Comme directeur
m-opiSn "e,UI

J Je 8?.,s -i^rnellement appelé à™
eS ,des questions de subventions à l'en-
Ûff , P™±slV0"nel- Malheureusement ,
«St dte

n
n
S
.,™

a,t6t l'°P auvent, l'initiative
coun 1 faV î T e°lS et c?Pe«d,ant il y a beau-
ïUent i h° P^Pé^sme va continuelle-
ment

6
,? 81,andl3sa nt et les communes se niai-

gées L e
f
S- SOmmes énor,mes qu'elles sont ob i-*>ees de dépenser pour l'assistance. Nous avons

cru leur venir en aide en f i i f O f 'mnth création
de petites industries. Nous rendons ainsi ser-
vice tx la ville et à la campagne. M 1>és!i.1;f'/

e
peffet , de la statistique que nous avons eueC.

que , sur le chiffre énorme do 530,000 fr. que
les comffiulléà dépensent annuellement pOUl*
l'assistance, 6000 fr. seulement sont affectés à
l'apprentissage ! On en reste là, malgré toutes
les circulaires que nous avons adressées. Nous
comprenons qu 'il y a des infirmités à soulager,
mais la jeunesse doit être dirigée dans le sens
du travail et de l'apprentissage professionnels.
C'est dans cet ordre d'idées que quelques ci-
toyens ont pris l'initiative que vous connais-
sez. Le but qu ils poursuivent est donc émi-
nemment d'utilité publi que.

Les petites industries tendent à diminuer
dans le canton , lespailles tressées sont en souf-
france. 11 importe de réagir et de réintro-
duire des industries domestiques qui sont un
puissant élément de prospérité publique. On a
cherché à atteindre ce but en fondant l'Indus-
trielle qui a établi l'industrie sur bois, sur
carton, sur fer et sur pierre. Elle est parvenue
à procurer du travail k un grand nombre de
personnes et a rendu déjà de grands services
sans demander de grands sacrifices à ses ac-
tionnaires. Elle a de plus organisé des cours
du soir où les apprentis ont l'occasion de rece-
voir un enseignement professionnel complet.
11 n'y a qu 'une société d'utilité publique qui
puisse faire cela. Celle qui ne poursuit que des
dividendes ne se préoccupe pas de l'éducation
de son personnel. L'Industrielle au contraire
tient à former de bons ouvriers et à assurer
leur carrière.

Il est évident que l'organisation de ces cours
entraîne des dépenses, mais il s'y a pas lieu de
les regretter , étant donné le but poursuivi et
atteint. Sans doute , quelques difficultés ont
surgi. C'est ainsi , en particulier , que lalimerie,
a quelque peine à s'acclimater et rencontre des
difficultés d'exportation qui demanderaient de
plus grands capitaux. Est-ce à dire pour autant
qu 'on a mal agi. Dans d'autres cantons, on fait
plus de sacrifices. L'autre jour , l'inspecteur fé-
déral qui a visité toutes les fabriques s'est
étonné de voir qu'on parvenait à former si
rapidement des apprentis dans une partie si
difficile et si délicate que celle des limes. Les
limeurs sont aptes à toute autre partie de ser-
rurerie. Nous recevons à chaque instant des
offres pour l'introduction de nouvelles indus-
tries ; mais elles n'aboutissent guère parce que
la culture proiVssionnelle fait défaut. Les pro-
moteurs de l'Industrielle ont voulu rendre
service à l'Etat en s'engageant personnelle-
ment dans l'entreprise à rencontre de ce qui
se passe à Berne, à Genève, à Zurich , où l'Etat
prend lui-même l'initiative de créer des éta-
blissements professionnels. Berne a fondé upe
école de gravure sur bois à Brienz , école qui
marche très bien. Il y a de plus une école de
poterie à Heimberg qui occupe beaucoup de
monde. Les enfants y reçoivent une éducation
professionnelle complète. Et les écoles d'horlo-
gerie de Neuchâtel , du Jura ? Il y a plus. La
Confédération vient en aide par des subsides
importants. Voulez-vous que nous en privions
l'Industrielle ? Notre canton a cependant droit
à ces subsides aussi bien que d'autres ; nous
contribuons à alimenter les finances fédérales
comme les autres. Les subsides nous permet-
tent de rentrer en parlie dans nos contribu-
tions. Nous avons des offres pour installer une
école d'horlogerie. Mais tous nous demandent
l'appui immédiat de l'Etat. Les uns veulent des
locaux gratuits, d'autres la force motrice, etc,
La Station laitière qui a été établie à Perolles
nous vaut un subside fédéral annuel de 0000 ù:
11 ne s'agit du reste pas d'un nouveau crédit.
La maison de travail à Genève prévoit chaque
année un déficit parce que son but est d'utilité
publi que ; elle rend de grands services en cas
de chômage. La Confédération nous encourage ;
le Grand Conseil sera-t-il plus sévère qu 'elle î
Elle nous encourage à fabriquer de nouveaux
produits. Une Société privée ne peut pas faire
cela. Je crois doue avoir suffisamment démon-
tré le caractère d' utilité publique de l'Indus-
trielle. Du reste, le cartonnage marche bien et
la Société, malgré certaines difficultés de dé-
but , est en bonne voie.

M. Théraulaz. M. Hug a touché à la vente
de l'immeuble de l'Ancienne Monnaie à M.
l'abbé Kleiser , sans mises préalables. Il pré-
tend que c'est contraire aux dispositions de !a
loi sur l'administration de la fortune publique.
C'est une erreur/Qu 'on relise l'art. 13 de la loi.
L y est dit que les mises doivent avoir lieu
dans la règle ; si l'aliénation n'a pu se faireselon cette règle, le conseil d'Etat doit enexposer les motifs dans sa demande de ratifi-cation au Grand Conseil. Or, vous trouvez cesmotifs exposés tout au long dans notre mes-sage. Les mises ne pouvaient avoir lieu parceque l'acquéreur demandait à prendre posses-sion immédiate de l ' immeuble , devant y faire
v?et

r
a
épa

?Px n,s/'aménagement P°ur un con-
hate?nt l éch6ance du bail de la maison qu 'il

ne n l f î- Ce moment L'acquéreur ,en faisaitune condition sine qua non ; c'était à prendre
vale,.!aiS

T ;( u ,o^ait d'ailleurs de payer la
'£  cadastade, qui est, plus forte que la
ti'èi M a,ctuolle des im meubles dans ce quar-tier. Notre message, conformément à la loi ,
r

1
,»mfntl0n J de tous ces motifs et le Grand

«,? «Se
(llVayant P,esé ces considérations , a donné

ment S'est do,1C passé correcte-

rî4LB*yt*,on". T Je remercie la Commissionu économie pubhaiie. de s'êive r_.u .v£n\,n ,i«
f P t w n

U1S 
?̂  circulent dans le 

public.
feW l'occasion de nous expliquer
%t ïï?

s, rallfl era certainement ce qui a été
dénJ^ Tl?rs ?uc J'approuve ces bruitsdénués de tout iondement; Je les vois au con-
ftWl  ̂

Car ils 
révèleût 

lo niveau dela yihe de Fribourg. Je ne m'étonne nlusmaintenant qu'elle a été et qu'elle est encoïe
ft ne^efr-t^ 

ûes «toyen se 
donnentaf"e ?* f2nt de» efforts pour créer quel-que chose, fonder un établissement d'utilitépublique, on les leur impute à faute et on lesretourne contre eux. On croit que leur œuvre

a tout à coup périclité et chacun de se réjouir
et de donner le coup de pied de l'âne. Heureu-
sement le coup arrive trop tard et l'Indus-
trielle est toujours debout. Mais je dois pro-
tester contre les paroles d'un député qui prê-
ter. "'e Ie captai social et le prêt sont perdus,tona 4... • «oncerne l'achat des actions du
f„« c? q?

1
«"*«n : déJà fait observer queJura-Simplon , on * , „„ bénéfice net A *cette opération rapporter. ' t-t ° violé t30,000 francs. Le conseil d'Etat ^H ™^

loi ? Non. Il a le droit de disposer uv, ""v1?
au porteur. La loi d'abord ne l'en empei>^ L
pas. Déplus , il y a des précédents'. En 1881,
M. le Directeur des Finances a vendu dea
actions de chemins de fer et a réalisé de ce
chef un bénéfice considérable, tandis que la
Caisse d'amortissement les gardait soigneuse-
mont . sans profit, Cela nous a permis à ce
moment de réduire l'impôt, et je me rappelle
à ce propos que M. le député Marinier , dans
son discours tenu au banquet de la caserne de
Perolles qui a eu lieu à l'occasion de la fin de
la législature de 1881, a rendu hommage à la
perspicacité de M. le Directeur des Finances,
Menoud. Le conseil d'Etat n'avait pas demandé
d'autorisation. M. Weck-Reynold a agi de
même. Du reste,- il n'est souvent pas possible
de rendre ces négociations publiques. Il faut
savoir combien à propos de la fusion , on nous
a demandé de renseignements. Nous avons
gardé le secret sur tout cela avec raison. Mais
au fond personne nous dit que nous avons fait
une mauvaise, opération. En effet , l'Etat a fait
une opération avantageuse et toute sa poli-
tique ferrugineuse a pour effet de sauvegarder
l'influence du canton dans la nouvelle Com-
pagnie. La Commission d'Economie publique
aurait pu tirer occasion de son observation
pour adresser des remerciements à la Direc-
tion des Finances. Nous avons donc suivi de
nombreux antécédents approuvés par le Grand
Consoil et rendu un service signalé au pays.

Revenons à l'industrielle. On reproche à
l'Etat de lui avoir prêté 45,000 francs. Une
certaine presse a signalé ce fait à l'indignation
publique surtout à Fribourg ou cependant la
Société doit rendre le plus de services. On
nous reproche de manquer de franchise. Mais
ce prêt était connu de tout le monde. Devions-
nous le faire ? Pour mon compte , je dois dire
que s'il était à refaire, je le referais. Nous
avons rendu service à une œuvre d'utilité
publique. On secoue la tête ; oui , je dis d'utilité
publique. Je rappellerai à ce propos qu 'en
I83a-1853, on a créé des établissements finan-
ciers qui ont nom : Caisse hypothécaire, Ban-
que cantonale, etc., et qui ont été considérés
comme œuvres d'utilité publique. Il est vrai
qu'ils ont rendu des services. Mais les promo-
teurs de ces établissements, leurs actionnaires
ont eu bien soin de se faire garantir un intérêt
par l'Etat. Les actionnaires de l 'Industrielle
n'ont rien exigé de pareil. Les membres du
Comité d'administration ont même fait des
sacrifices personnels. Il est vrai que quelques-
uns d'entre eux se sont retirés, mais les autres
sont restés voulant poursuivre le but jusqu 'au
bout. La Société emploie plus de 100 personnes;
il en est même venu de Bellegarde. Les apprentis
coûtent cher ; c'est précisément en cela que se
révèle le caractère d'utilité publique de l'en-
treprise. Elle a traversé eomme bien d'autres
une période de crise. On a fait alors appel au
concours de l'Etat. Genôve donne 10,000 francs
par an pour les établissements professionnels.
A Fribourg, VJrtdwstWellc doit mème payer
l'intérêt et l'amortissement de ses locaux.

Le oonseil d'Etat pour lui permettre de faire
face à certaines difficultés momentanées a dé-
cidé de lui accorder un pi'èt par compte cou-
rant. Ce prêt a suffi pour sauver la Société et
ses écoles professionnelles. Maintenant elle
marche dans de bonnes conditions. Le conseil
d'Etat aurait-il dû la laisser péricliter ? Non ;
il aurait manqué à son devoir. La Confédéra-
tion est plus large que nous ; elle accorde des
subsides tandis que nous nous contentons de
prêter. On>se plaint toujours qu'il n'y a rien
chez nous et lorsqu'on entreprend quelque
ceuvre nouvelle, on la critique et on désire sa
chute. Si on veut réformer les habitudes vi-
cieuses qui ont cours chez nous, il faut com-
mencer par la jeunesse. On vous l'a dit. Sur
500,000 fr .  que dépensent les communes pour
l'assistance de leurspauvres, 0000 fr. seulement
servent à l'apprentissage. Je suis donc per-
suadé que le Grand Conseil approuvera notre
manière d'agir. On nous dit que nous aurions
du vous nantir l'an dernier. Hélas ! nous avons
trop présumé de l'intelligence de notre ville.
Nous pensions que cela était si naturel quo
nous n'avons jamais cru qu 'un jour il faudrait
fournir des explications publiques à cet égard.
Je le répète. On s'est imaginé que la Société ne
durerait pas et on s'est réjoui de sa chute.
Mais , malheureusement pour les détracteurs,
elle est plus vivace que jamais et disposée à
poursuivre son but. L'appui ne lui est pas venu
de l'Etat seul. En généreux citoyen, M. Gœld-
lin , n'a pas craint de lui prêter une forte
somme à 3 •/, °/0 et il ne pense pas que son
capital est perdu. Ce citoyen ne partage pas
les opinions pessimistes de M. Vonderweid.
Nous avons de nouvelles propositions pour
l'introduction d'industries. Mais les uns de-
mandent la force motrice gratis, les autres ies
locaux gratis et ainsi de suite. Au lieu de fa-
voriser cela, on critique le peu qui existe, et
des Fribourgeois ne se gênent pas de dénigrer
au dehors nos établissements indigènes. C'est
bien le cas de dire : Der neidische Freiburger.

(A suivre.)

Estudiantina. — , A l'occasion au
meeting de la Société générale des étudiants
de Louvain et des fêtes universitaires de
Gand , la Société des Etudiants suisses a
délégué, en Belgique, M. de Montenach ,
président de l'Union internationale des
Associations catholiques d'Etudiants. De
son côté, la Romania de Pribourg vient
d'envoyer à la jeunesse catholique belge
l'adresse suivante :

Fribourg, 5 mai 1890.
La Romania à la Jeunesse catholique belge

MONSIEUR LE PRéSIDENT ET MESSIEURS,
Premier rameau universitaire greffé sur le

tronc nouveau de l'Aima Mater friburgensis,
la Romania tient à honneur d'acclamer au-
jourd'hui dans leurs grandes assises les étu-
diants de la libre et catholique Belgique.

N'êtes-vous pas les fils de ce sol généreux
des vieilles Flandres qui disputait naguère à.
la terre de Bretagne la gloire de fournir à la
Papauté ses plus vaillants défenseurs ?

kï le temps n'est plus , hélas, de ces combats-
virils s'.'l ne nous est pas donné d'écrire à la
pointe de l 'épée quelqu 'une de ces épopées
gigantesques So'.us le ciel romain , n'avons-nous
donc rien à faix'.e, l'ère du sacrifice et des
luttes saines et fortes est-elle à jamais fermée
à nos jeunes courages * Non , non , la liberté de
la conscience catholique ec péril nous appelle.

Vous avez compris , Messieurs, que l'heure
est solennelle et décisive, vous avez compris
que le seul titre d'étudiants catholiques nous
défend l'inaction , que cette auréole de vingt
siècles de victoires tomberait de nos fronts le
jour où l'apathie s'emparerait de nos cœurs.
Plus nombreux que jamais , mieux disciplinés
nu 'à aucune époque , nos ennemis sont partout ,
ils nous attaquent sur tous les terr;uns-, dans
ies milieux universitaires surtout, des bommes
audacieux se lèvent qui oppriment nos croyan-
ces, foulent aux pieds notre foi politique et
relig ieuse, jettent aux quatre vents nos con-
victions les plus chères. Leur orgueil crois-
sant applaudit déjà à notre défaite : à Bologne,
à Paris, à Madrid , à Vienne, ils se sont comptés.
Sans doute le nombre est peu, mais parce qne
nos âmes chantent le Sursum corda , devons-
nous négliger ces moyens humains qui réus-
sissent si bien à nos adversaires ? Non , il
importe de savoir combien nous sommes à
entrer en ligne et à accepter le défi.

Les orgies de Bologne et les fêtes de la Sor-
bonne ont été un prétexte à passer la revue
des forces de la libre-pensée ; nos assemblées
et nos congrès doivent resserrer notre union ;
nous sachant plus forts , nous combattrons
mieux. . .•> .

C'est ce que TôC*s avez compris , Messieurs,
en vous réunissant aujourd'hui , aussi permet-
tez aux étudiants cathjjiques suisses, élèves
de l'Université international? de Fribourg, de
vous tendre la main par dessus les frontières
et de crier bravo à vos nobles eîîoi'ts-

Et puisqu 'on nous met en demeure d'être
lâches ou de descendre dans l'arène, nous ne
serons pas des lâches , la seule pensée de ce
mot ignoble n'est pas même permise à qui se
sait enfant de l'Eglise, la grande Mère des
vaillances ; on nous jette le gant , nous saurons
le relever; on nous offre la lutte, nous la
soutiendrons jusqu 'au bout, jusqu 'au triomphe.
Et de quoi aurions-nous peur ? N'avons-nous
pas pour nous l'ardeur de nos cœurs, la foi de
nos âmes et les promesses de nos vingt ans? Une
seule de ces choses est invincible, et Dieu les
a inscrites toutes les trois sur notre drapeau ï
Unis , nous aurons la victoire, nous aurons le
Pape libre et restauré, car pourquoi ne le
dirions-nous pas , c'est à quoi doivent tendre
tous nos efforts, c'est le seul but de toutes nos
luttes. Il faut que ces vers d'un jeune poète
que nous nous faisons gloire de compter
parmi les nôtres, il faut que nous les puissions
dire et chanter au grand jour , fut-ce malgré
e.t. contre tous :

Parce qu'il nous souvient k Ion sang dont nous sommes;
Père, noas te voulons puissant et souverain ,
Roi devant tous les rois , arbitre entre les bommes,
Et symbole d'amour dans ce siècle d'airain.

Naguère à Casteifidardo et àMentaiia , le sang
des vaillants des races valonne et flamande se
mêlait à celui des fils des Alpes , les mêmes
rayons illuminent le passé de nos peuples ; au-
jourd'hui les mêmes aspirations font battre
nos cœurs , les mêmes désirs nous guident, les
mêmes espérances nous animent ; avec l'aide
de Jésus, Messieurs, les mêmes victoires aussi
nous couronneront.

En avant, Messieurs, pour la gloire de Dieu,
l'exaltation

^ 
de son Vicaire et le bien de nos

chères patries l
Vive la j eunesse catholique belge !
Vive la jeunesse catholique suisse !
Vive l'Union internationale des Associations

catholiques d'Etudiants !
Au nom de la. -Romania , section académique

de Fribourg de la Société des Etudiants suisses,
Le Président ,

G, MARTINI , stud. ju ,
Le Secrétaire,

Alfred COU-OMB, stud. litt.

La Zofingia à Morat. — On écrit de
Morat à la Gazette de Lausanne :

« Les sections romandes de la Société de
Zofingue ont célébré dans notre ville leur
« fête de printemps », vendredi , samedi et
dimanche derniers. Partie de Neuchâtel en
bateau spécial, la joyeuse bande a été reçue
avec empressement par la population de
Morat. Vendredi nous avons assisté à une
charmante soirée théâtrale. Le lendemain
matin une intéressante discussion a réuni
les étudiants à l'Hôtel-de-Ville puis, après
le banquet, ils sont allés en-chars à Aven-
ches, songer sous les marronniers du Musée.
De retour à Morat , et favorisés d'un clair
de lune superbe, nos étudiants ont sérénade
dans les rues et fait quelques farces amu-
santes et inoffensives dont notre public a
ri de bon eœur. Dimanche matin enfin , il y
a eu pèlerinage à l'obélisque et discours
patriotique. — On nous a raconté que,
comme dans le « bon vieux temps », au
lieu do rentrer chez eux par le chemin de
fer, quel ques Vaudois armés d'instruments
de musique, ont pris à pied le chemin de
Moudon à Lausanne. Sur leur passage dans



les différentes localités, ils ont réjoui les
populations par leur musique et par leurs
joyeux chants.

« Morat gardera le meilleur souvenir
de ses hôtes de trois jours. »

Cheyres, le 7 mai 1890.
Monsieur le Rédacteur,

L'Ami du peuple annonçait hier un
exemple de précocité survenu à Blonay
(Vaud). En voici encore un :

Vos nombreux lecteurs seront sans doute
étonnés d'apprendre que, dans le joli vil-
lage de Cheyres on peut admirer de magni-
fiques pousses de vignes ayant de 3o à 40
centimètres de longueur sur chacune des-
quelles se trouvent de deux à trois grappes
que l'on pouvait déjà remarquer avant
Pâques. Quant aux feuilles, les premières
ont déjà acquis leur grandeur maximum.
Le fait est d'autant plus digne d'être signalé
que ces branches nouvelles se trouvent ,
non pas sur une treille , mais sur deux
modestes pieds de vigne situés aux encoi-
gnures d'une maison , à l'ouest du village.

Les cerisiers et les poiriers sont tellement
couverts de fleurs qu'ils ne forment, pour
ainsi dire , qu'un seul etmagnifique bouquet.
Les pommes de terre sont également très
avancées ; on en a déjà bêché. Espérons
que la grôle, de funeste mémoire, ne vien
dra pas décevoir nos espérances. Que Dieu
nous en préserve !

PETITES GAZETTES
DYNAMITE . — Mardi dernier, un nommé

Ruppen , occupé aux fondements d'un bâtiment
de M. Seiler, à Riefelalp, eut la malencon-
treuse idée de mettre sécher sur un fourneau ,
dans une maison avoisinant l'hôtel , des car-
touches de dynamite. L'une d'elles, au moment
où il veut la toucher, fait explosion ; le four-
neau , le plafond et la porte de la chambre
volent en éclats, et le malheureux ouvrier ,
couvert de blessures, est privé de l'œil droit
et de la main gauche.

Sur l'ordre du médecin , la victime, vu la
gravité du cas, a été transportée à l'hôpital de
Brigue.

EMPOISONNEMENT . — Jeudi dernier, une en-
fant d'Ulric BUrki à Courrendlin (Jura bernois),
la petite Marie âgée de 4 '/a ans, s'amusait
gaiement avec d'autres enfants à cueillir des
ileurs dans un champ. Pendant la nuit la
petite s'étant plainte de vives souffrances , le
lendemain son père la conduisit dans une
petite voiture auprès d'un médecin de Delé-
mont ; mais arrivé à destination quelle ne f u t
pas sa douleur quand il constata que son
enfant avait cessé de vivre î

On croit que cette pauvre enfant avait
mangé les fruits d'une plante vénéneuse.

UN INCENDIE a consumé dimanche , à 11 heu-
res du matin , une maison du quartier de la
Lorraine , à Berne, appelée « Alte Schmiede >,
et habitée par onze familles.

DERNIERES NOUVELLES
Débat très.animé sur les fonctionnaires

chargés de la surveillance générale de la
pêche. Le projet institue des gardes-pêche
et les place sous les ordres des inspecteurs
forestiers. M. Grand estime que cette sur-
veillance appartient plutôt aux préfets ; il
ne voit pas la différence qu'il y a entre un
poisson et un sapin.

Par 28 voix contre 20, l'assemblée donne
la préférence aux inspecteurs forestiers.
Mais il est bien entendu que les préfets
restent chargés de l'exécution de cette loi
comme de toute autre.

M. Hug parle de la nécessité d'un ajour-
nement de la session. Il est combattu par
M. Castella, qui demande à ce qu'on pour-
suive activement les travaux.

Conseil d'Etat.— Séance du 7 mai.—
On décide d'adresser des remerciements à
Madame la comtesse d'Affry pour un don
important d'ouvrages à la Bibliothèque
cantonale.

— La commune de Morat est autorisée à
procéder à îa vente et celle de Vaulruz à
l'acquisition d'immeubles.

M. SOUSSENS, rédacteur.

SAINT THOMAS D'AQUIN
ET LA.

PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE
études de doctrines comparées, par le
R. P. Elie-Vincent Maumus, des Frères-
Prêcheurs, docteur en théologie. —
2 vol. in-12, 8 francs.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton 15 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » >
> l'étranger 25 » > >

MT Avis important! I . R
accordé un rabais plus ou moins élevé t
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Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE ¦¦-~~Maî | 2 prpTpJ | G 1 7 1 8~1 Mai

725,0 |- j. -| 725,0
720,0 §j -| 720.C
715,0 =_ _§ 715,0
710,0 =_ _^ 710,0
Moy. ?" ¦= Moy
705,0 = " l i l  II I K "̂ 705,0
700,0 =~ I l  I I I .  -§ 700,C
695,0 q M I 695,c
690,0 |—Il Mil Mil III  l i l l  II  I NI 6QQJ

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Mai I 2 I 3 | 4 I 5 6 7 | 8 | MaP

7h.matin 5 8 5 5. 8 10 7h.matin
1 h. soir 15 13 12 16 16 10 1 h. soir
7 h. soir 10 8 17 7 10 12 7 h. soir
Minimum 5 8 5 5 8 Minimum
Maxim. 15 13 17 16 16 Maxim.

En vente à l'Imprimerie catholique :

Ouvrages de Mgr de Ségur
La piété et la vie intérieure : Notions

fondamentales, 0.35. — Le renonce-
ment, 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. 2.50
L'union à Jésus ou le chrétien vi-

vant en Jésus 1.25
Jésus-Christ 0.70
Une petite Sainte 0.40
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi 0.50
A ceux qui souffrent 1.—
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.20
Causeries sur le protestantisme

d'aujourd'hui 0.75
Grosses vérités 0.10
Hommage auxjeunescathol.libéraux 0.50
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. 5.—
La divinité de Jésus-Christ 0.20
La piété enseignée aux enfants 3,—
La Sainte-Vierge dans l'ancien

Testament 0.90
La Sainte-Vierge dans le nouveau

Testament 0.90
La confession 0.20
La lampe du Saint-Sacrement 0.05
La religion enseignée aux pet. enfants 0.20
La très sainte Communion 0.20
La foi devant la science moderne 0.50
La Révolution 0.50
La Confirmation 0.50
La Présence réelle 0.50
Le Sacré-Cœur de Jésus 0.75
Le Souverain-Pontife 1.—
Le sèraphique saiut François 0,75
Le dogme de l'Infaillibilité 1.26
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0.50
Le Pape est infaillible 0.15
Le Denier de Saint Pierre 0.05
Les ennemis des curés 0.20
Les trois roses des élus 0.60
Les saints Mystères 0.75
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0.50
Les Francs-Maçons 0.40
Les merveilles de Lourdes 1.—
L'Ecole sans Dieu 0.20
L'Enfant Jésus 0.20
Mois de Marie 0.90
Prêtres et Nobles 0.20
Réponses aux objections les plus

répandues 0.60
Tous les huit jours 0.15
Venez tous à Moi 0.10
Y a-t-il un Dieu 0.10
Je crois 0.50 Le Concile 0.20
La liberté i.— Les Pâques 0.05
La Messe 0.50 L'Eglise 0.10
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.5C
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0.7C
Conseils pratiques sur les tentations 0.30

» » sur la confession 0.15
» » » communion 0.15
> » » piété 0.30
» » » prière 0.20

ABÉCÉDAIRE D'APICULTUBE
PATI

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

JPrix : 1 tr. 20

CAISSE HYPOTHECAIRE
©U CANTON »E FKÏBOÏJK^

Dans sa séance du 6 mai courant , le Conseil de surveillance a fixé comme suit les
conditions d'intérêt et de remboursement des cédules à émettre contre versement
nouveau à partir de ce jour :

Intérêt qaatre pour cent l'an , placement consenti pour cinq ans et rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement de six mois.

Fribonrg, le 6 mai 1890. (516/317)
Caisse hypothécaire fribourgeoise»

Le Directeur : I/. BHJLLER.

Ecoutez ! lisez et soyez surpris !
Par de certains motifs, je suis obligé de cèAer mon dépôt , grand et bien assorti , en fai' i

marchandises d'argenterie ANGLO-BRITANNIQUE à 75 % meilleur marché que le Pr *
auquel elles étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail, franco port dans toute
Suisse. ,

Pour le montant minime de francs 15.— seulement , tout le monde reçoit aussi long'8??,
que les marchandises sont à céder , le Service de table, mentionné, le mieux perfection 00 !̂l'argent anglo-britannique, le plus massif et le plus fin qui ne peut être distingué du plus gtan
connaisseur du pur argent de 13 onces.

BG* POUF la fraîcheur des couverts on garantit 25 ans. "3g8fl
6 pièces de couteaux de table en. atgeut anglo-btUanuique avec d'excellentes \ameB eu aci«{>
6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table, massives > » » »

12 » excellentes cuillères à café » » » »
12 » cuillères à moka superflues » » » •
1 » cuillère à soupe de la qualité en argent anglo -britannique la plus lourde ,
1 » cuillère à lait, de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britannique,

44 pièoes , le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement. 6Comme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, je nx'enl'L
par la présente, publiquement , en cas que la marchandise ne convienne pas, de la reprfl D
sans difficulté, par conséquent chaque commande est donc sans risque. ^,Les envois n'ont lieu, qu 'en payant comptant d'avance ou par remboursement de poste H°P
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/13)

Central-Dépôt der I. Wiener Anglo-British-Fabrik RETTUS
Wien, II. Grosse Sperlgasse, 16

Fondée 1858 >

tëlixir Stomachique de Mur»
ĝëxWfiÊintb. Excellent remède contre toin

, maladies de l' ostomat
/" ¦' './' ''..-V'h ¦'-¦' : . \ et s.in- «¦ft.il contre lc manque (l' .ip-

E
étit faibles80 d'estomac , mauvaise
aleiiio, fiatuosités , renvois aigres,

£23Si3 coliques, catarrhe stomacal , pituite,
ju formation de la pierre et do la gra-

. '. ';', j vcllc . abondance île glaires , jaunisse ,
j  aegout et vomissements, mai ao icte

Si'il provient de l'estomac), crampes
'estomac, consti pation , indi gestion

S et excès ilo boissons, vers , affections
iHBEWT^ffira de la rate ot du foie , hémorrhoïdes

Î 
veine hèmorrhoïdale). — Prix du
lacon avee modo d'emploi: Fr. 1,

• flacon double Fr. 1.80. Dep Otcentral:
pharm.„znmSclmtzengelaC.Brn(IyàKremi.ie_r(Moravlc) ,
Autriche. Dépôt général d'expédition pou» ia Suisse
chez Paul Hartmann pharm. i, StecKborn.'* Uépiit à

Fribonrg; t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
ehea t Pharm.Cas-pari. — Bulle t Pharm.
Rieter; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Chàtel -M*- Denis i Pharm.
E. Jambe. — Estavayer > Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719»

TiSTilsimt'.. * P""3 18S9: Médaille d'or,Jjjpiomu à Gand 18S9 . Médaillo d'argent _-v
SOO FRANCS EM OR £S

Si la Crème 6 r o 1 i c h n'enlève pas toutes les f-
impuretés dc lapeau.tellos que taches de rousseur, OS
lentilles, hftles , vers rougeur du nez etc., ct si JH
elle ne conserve pas, Jusqu 'à la vieillesse, un ^teint^blanc, éblouissant et la fraîcheur du QJ
Ëune fige. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50. oj

cpôt général: A. BUttncr , pharm., Bille. v—

Mises de fleuries
Le lundi 12 mai courant , en môme

temps que les mises des immeubles
d'Adrien Bongard , à la Chapelle-Rouge ,
auront lieu les mises des fleuries des dits
immeubles divisés en 15 lots séparés. (5031

La commune de Villarsiviriaux
offre à vendre à transporter une maison
comprenant logement, grange et écurie,
située au ¦village. (429)

S'adresser à 91. le syndic.

MT &IQUEDATION ~^N
Pour cause de cessation de commerce,

on liquidera toutes les marchandises con-
tenues dans le magasin du soussigné, soit
meubles de style , de fantaisie, étoffe pour
meubles, prie-Dieu, chauffeuses.armoires
à glace, toilettes, etc., etc. La liquidation
étant irrévocablement fixée à bref délai ,
toutes ces marchandises seront vendues
au prix de facture. Le magasin est à louer
pour le 25 juillet. Charles Hierholtz,
(391) tapissier, rue des Epouses, 131, Fribourg

MEME CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, I*
PRIX DES RÉCLAMES :

I

Pour le canton . . . .
» la Suisse . . . .
» l'étranger . . . .

suivant l'importance de la commande. Pour

On demande un pensionnaire ij
pourrait entrer immédiatement. Pris jj
la pension modéré. S'adresser rue &
Préfecture, 221. 2818 (518)

AUPUBLlC
Le soussigné, porteur d'un diplô*

fédéral de vétérinaire et autorisé par iei
gouvernements de Fribourg et de Vau
à pratiquer son art dans ces deux caD'
tons , avise le public qu 'il vient de s'éW*
blir à Bomont, maison Comte pharntf'
cien, et qu 'il exercera sa prof ession aw
l'association de son père N. Mettrai!*'
vétérinaire pratiquant. (517)

Phiiémon Blettraux, vétérinai '"
^

LA MISSION

L'ESPRIT -SAIN T
DANS LES AMES

PAR

8. Em. le Cardinal Henri-Edward Mann^
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édi*1
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CARTffK

Prix ; 3 fr. 60.

IV9EIVIORBÂL
DES SIX CONGRÈS EUCHARISTIQUE

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l'abbé J.-L.-A. MAURE't
PRÊTRE DU DIOCÈSE DE RODEZ

Un -vol. in-12. Prix : 4 fir.
En vente à l'Imprimerie cathoIi<l a*

Le Père Damien Devenste*
la

l'apôtre des lépreux de Molokai, de ,
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpu

^!par le R. P. TAUVEL, avec une introdU
tion par son frère le R. P. PAMP

^DEVEDSTER, de la môme Gongrégat'0.̂
Un vol. in-12 de 215 pages, orné »
nombreuses gravures, d'une cartede &
lokai et d'un autographe du P« v
MIEN , 1 fr.

30 centimes la ligne.
40 > » »
50 » » »

le» demandes de renseijrneme»


