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Travail des ouvriers allemands. —
^Uillaume II a pris sans retard l'initiative
-«s réformes qu'il a le premier officielle-
ment reconnues nécessaires et qu'il a mises
j» l'ordre du jour des nations. Bientôt la loi
allemande garantira chaque semaine un
mr de repos aux ouvriers des fabriques ;
J^s enfants devront avoir satisfait aux obli-
gations scolaires avant d'entrer à l'atelier,
J^urs débuts seront protégés contre le 

sur-
nage ; les ouvrières quitteront le labeur
* c'nq heures de l'après-midi , le repos noc-
"»rne ne pourra leur être enlevé, enfin le„ — D pourra ieur uuo euiovo , OJJ .»" »V,
samedi et \a veille des jours fériés, il leur
sera possible de rester au logis afin de

v - u aux soins généraux de propreté.
> oua, certes , tout un ensemble de me-

sures fort louables, utiles et généreuses,
«n reste néanmoins surpris à la pensée
w u a fallu le concours des hommes éclai-
*J® que chaque nation possède pour les
obtenir et les faire adopter par le législa-
teur. Notre époque est sur ce po int àe
beaucoup inférieure au moyen âge, que
certains historiens se sont évertués à char-
D°uîier de leurs erreurs et de leurs mén-
inges. Le serf ne connut jamais le travail
u°iuinical , il assistait , par ordre de son
**-a»tre, aux offices religieux, revêtait sa
bure traditionnelle , sa chemise de toile
grossière et parcourait , en les épelant , les
?.aractères énormes du manuscrit ou du

•,v.re très rare que lui avait appris à dé-
<j iiiffPer un cierc ,ju voisinage, un moineau plus proche couvent.

Aujourd'hui il faut un Congrès européen
pour mettre l'ouvrier sur le même nied
que le cheval eu le bœuf qui traînent la
charrue. Et Guillaume U a fait appeler à
Berlin les représentants de toutes les na-
tions européennes pour décréter qu'un jour
(le repos devrait ôtre accordé à ceux qui
exploitent les progrès mécaniques de notre
siècle, comme C'nariemagne avait convoqué
ses vassaux de l'Ebre à la Theiss, du Vul-
*ttrne à la Vistuîe , lorsqu 'il voulut parta-
ger son empire. Que si les mesures adoptées
Par l'empereur suffisaient à rendre 1 homme
heureux , il n'y aurait pas lieu de déplorer
'e retard qu'on a mis à les apporter. Malheu-
reusement, elles ne font que répondre aux
nécessités premières de l'humaine nature,
elles sont indispensables à l'être comme
''air et l'eau , et il semble qu 'en les accor-
dant on a épuisé toutes les ressources de
la magnanimité. Qu 'on nous rende la sim-
plicité de nos pères, eût dit Rousseau.

Stanley à Londres. — Lundi dernier ,Stanley a été reçu à Albert Hall par uneloule immense appartenant à toutes leaclasses de la société. Hommes d'épée, com-merçants, curieux et savants sont venusentendre la parole de l'explorateur dont lesvoyages offrent un mélange de plaisirs etet d avantages divers propres à satisfairetous les goûts. La conférence de Stanley aeu trait principalement à la géographie .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 9 mai.

A l'audience donnée hier par Sa Sainteté
Léon III aux pèlerins allemands dans la
salle Ducale assistaient huit cardinaux et
quinze évêques parmi lesquels S. G. Mgr
Mermillod.

Rome, 9 mai.
On attend sous peu les pèlerins des iles

Baléares qui se rendront de Rome aux
Saints-Lieux..

Paris, 9 mai.
Mgr Cortet, évêque de Troyes, est tombé

gravement malade à Paris.
S. G. a reçu les derniers sacrements

après la visite du nonce et du cardinal-
archevêque.

St-Pétersbonrg, 9 mai.
Avant hier a eu lieu le sacre de Mgr

Awdzie-wiez évêque catholique de Vilna.
_, Nimes, 9 mai.
Une compagnie du 55« d'infanterie deligne est partie pour Bessèges afin d'ymamtenir l'ordre.

Pendant plus d'une heure, il a transporté
ses auditeurs au milieu de la forêt qui s'é-
tend de Yambouga aux rives du lac Albert
Nyanza et qu 'il a mis cent soixante jours à
traverser. L'obscurité enveloppait la cara-
vane en plein midi , car les mailles enche-
vêtrées des lianes offraient aux rayons so-
laires un infranchissable rempart. Le silence
du désert ajoutait au paysage sa morne
tristesse et sa mélancolique grandeur; seul
de temps à autre un arbre séculaire, suc-
combant à la vétusté, réveillait les échos
d'alentour par le bruit de sa chute et rem-
plissait des éclats du tonnerre la solitude
incommensurable autant qu'oppressive.
C'est dans ces parages que vivent, comme
au lendemain dé la création , les éléphants,
les. hippopotames et les autres espèces que
la présence de l'homme contrarie. Enfin ,
c'est à la lisière de la forêt que se rencon-
trent les pygmées d'Hérodote , dont le pre-
mier couple fut amené par des Congolais ,
devant Stanley, qui leur donna les noms
d'Adam et d'Eve.

Après avoir longuement disserté sur les
lacs de l'Afrique centrale , l'Aruwimi, les
sources du Nil et les monts de la Lune ou
Ruwenzori, Stanley a terminé par ces
mots : « J'ai fait dans mon expédition
autant de bien et aussi peu de mal que
possible. >

Nous le désirons pour lui.
Procès retentissants. — Il se déroule

en ce moment à Paris l'affaire du Comptoir
d'Escompte et l'affaire des Cuivres. Nous
reviendrons sur cette matière longue et
compliquée , qui présente un signe des
temps et de nombreux exploits de la finance
israélite actuellement si puissante. La
Chambre et le Palais de Justice en ont été
saisis simultanément, y aurait-il une rela-
tion quelconque entre le gouvernement
français et les tripotages financiers ? C'est
ce que beaucoup d'honnêtes gens supposent
et que l'on saura difficilement , malgré l'en-
quête promise à ce sujet par M. Rouvier
lui-même.

MAUVAISES CHICANES
PUBLICARDES

Le Journal de Fribourg n'est plus le
journal radical que nous avons tous
connu. L'esprit bienpublicard a pris pos-
session de lui et lui fait commettre les
actes de mauvaise foi qui signalèrent
autrefois le Bien public.

Ainsi , il prétend que le prêt de 45,000
francs fait à Y Industrielle ne figure pas
dans les comptes. Il y figure bel et bien ,
comme tous les autres placements des
fonds de l'Etat. L'auteur de l'article aurait
peut-être voulu une rubrique spéciale ,
au lieu de la rubrique générale, mais c'est
cela qui aurait été une anomalie. Le prêt
était si bien dans les comptes , que la
Commission d'Economie publique l'y a
trouvé et l'a signalé. De là est venue une
discussion que nous reproduisons tex-
tuellement, ce que ne fera pas, je parie,
le Journal de Fribourg.

Le Journal passe ensuite aux impres-

DERNIÈRES NOUVELLES
Lô Grand Conseil a pris connaissance , cematin, d'une lettre adressée à cette auto-rité par le Conseil de surveillance de la

Caisse hypothécaire. (Voir le texte de ce
document sous la rubrique Fribourg).

Un bill d'indemnité est accordé au conseil
d Etat pour une dépense supplémentaire de
17'437 fr. 58 non prévu au budget de la
Direction des Finances. Dans ce chiffre
sont compris 11,137 fr. 88 de frais d'impres-sion , somme qui se justifie par les dépenses
nouvelles faites pour impressions des re-
gistres du bétail , des programmes de1 Université , des formulaires pour la déduc-tion d ofjuc e des dettes hypothécaires, desmémoires du Tribunal fédéral dans les pro-
cès soutenus contre l'ancienne Compagnie
du L.-F.-B. et autres ; on a dû aussi impri-mer un indicateur officiel des distances et
du répertoire du Code pénal.

D'autres dépenses ont encore contribué
à cet excédent , par exemple un subside de
4000 fr. a la paroisse catholique de Morat,

sions de l'Etat, qui ont atteint , en 1889, Solde actif au 31 décem-
un chiffre plus élevé que les années pré- bre 1*86 10,154,725 fr.
cédentes. Le Message accompagnant les Solde actif au 31 dêcem-
comptes donne l'explication de cette aug- brél889 11,286,399 »
mentation. Pourquoi le Journal ne la 
reproduit-il pas? Augmentation 1,131,674 fr.

obtenue malgré la conversion d'actions
Elle se justifie, y est-il dit, par les frais

d'impression des nouveaux registres du bétail,
des programmes de l'Université, des formulai-
res pour la déduction d'office des dettes hypo-
thécaires, des Mémoires au Tribunal fédéral
dans les procès soutenus contre la Compagnie
Lausanne-Fribourg-Berne et contre M. Gillet ,
ancien directeur d'Hauterive, et la publication
de l'Indicateur des distances et du Répertoire
du Code pénal.

Il est vrai aussi que le Compte rendu
administratif , le Bulletin du Grand
Conseil , etc., sont plus volumineux
qu'autrefois ; mais les députés de l'oppo-
sition n'ont-ils pas été les premiers à
demander la publication plus abondante
des renseignements administratifs , des
Messages, en un mot de tout ce qui pou-
vait éclairer le public ? Le conseil d'Etat
défère à cette invitation ; aussitôt, on lui
en.fait un reproche, et le Journal parle
de « débauches d'impressions ». Quelle
mauvaise foi ! On devrait dire tout au
moins quelles sont les impressions que
l'on estime superflues. Mais des critiques
en l'air , et qui de plus se contredisent ,
on sait le cas qu'il en faut faire.

Puisque on juge à propos de mêler le
N° 13 en cette affaire, on devrait avoir la
loyauté de dire que le tarif actuel des
impressions de l'Etat est notablement
plus bas que celui qui servait de base aux
prix établis il y a quelques années par
d'autres imprimeries. Il dépend des dépu-
tés de comparer l'ancien et le nouveau
tarif; mais il est plus commode d'insinuer
dans un journal que les « imprimeries
tépelettes » font des prix exagérés. G'est
un mensonge ; mais un de plus ou de
moins ce n'est pas une affaire.

Autre trait de mauvaise foi.
Le Journal de Fribourg compare l'ac-

tif productif du bilan de l'Etat qui était ,
en 1881, de 15,700,000 fr.
etqui ,enl889,n'estquede 12,SOO,000 fr.

Mais il oublie de dire que la diminution
porte exclusivement sur la rubrique * ac-
tions et obligations des chemins de fer  de
la S.-O.-S. L'Etat a vendu une partie des
actions ordinaires S.-O.-S. et a appli qué
le produit de la vente partie à des rachats
de la dette , partie à l'achat d'actions du
Jura-Simplon. Ce sont là deux excellentes
opérations financières , quoiqu'elles aient
eu pour effet de faire disparaître du bilan
trois millions de valeurs qui étaient
censées donner un revenu, mais qui n en
donnaient pas, comme chacun sait.

Au lieu de trier habilement des rubri-
ques où ont pu se produire des diminu-
tions apparentes ou réelles parfaitement
justifiées , la loyauté commande de pren-
dre tout l'ensemble des bilans de la for-
tune publique, et voici les résultats qu'ils
accusent.

de 2000 fr. aux cours de tailleurs de pierre
et de l'école professionnelle.

Ces diverses explications sont données
par M. Menoud , directeur des Finances.

On reprend la discussion de la loi sur la
pêche, à l'art. 19.

Une proposition de M. Morard tendant à
réduire à trois mois la prescription de l'ac-
tion pénale à partir du jour où la contra-
vention a étô commise, est adoptée par
toutes les voix contre 16..

Lecture est donnée d'une pétition forte-
ment motivée des Sociétés d'agriculture de
la Singine, du Lac, de la Broyé, de la
Sarine et de la Glane , sollicitant une ré-
duction du ,prix dn sel. Les pétitionnaires
prient le Grand Conseil d'abaisser le prix
de' vente à 10 fr. le quintal métrique. Ils
basent leur demande principalement sui-
des considérations agricoles, « le sel étant
un des éléments essentiels d'un bon et ra-
tionnel élevage du bétail ».

On décide de discuter cette pétition en
même temps que celle des Sociétés de la
Gruyère, concernant le même objet.

On aborde le projet de loi sur la natu-

improductives de la S.-O.-S. en actions
productives du Jura-Simplon, opération
qui s'est traduite par une importante
diminution du cap ital nominal.

Nous avons pris l'année 1886 pour
terme de comparaison ,parce que c'est celle
de l'entrée au conseil d'Etat de M. Py-
thon , à qui le Journal de Fribourg s'en
prend de la prétendue diminution de la
fortune publique. Les chiffres ci-dessus
prouvent qu'elle s'est accrue au contraire
de plus d'un million en trois aus, ce qui
est fort honnête.

Le Journal prétend ensuite que le
Grand Conseil va frapper la Caisse hypo-
thécaire, ce qui n'est pas exact. Il sou-
mettra les actions et cédules de cet
établissement à l'impôt communal que
paient tous les autres capitaux. C'est la
suppression d'un privilège qui dure
depuis 35 ans. Les privilèges, c'est tout
le publicardisme: ses coryphées en vivent
du premier au dernier. L'opinion publique
demande au conseil d'Etat et au Grand
Conseil l'égalité devant l'impôt : elle a
raison. Le projet soumis au Grand Con-
seil n'entre même pas pleinement dans
ce système d'égalité.

Remarquons en passant un autre trait
de l'esprit publicard.

L'Etat prèle à des hommes parfaitement
solvables 45,000 fr. pour une Société qui
s'occupe d'introduire des petites indus-
tries dans le canton. On se récrie, on se
voile la face. Mais que l'Etat ait garanti
le 4 °/o d'intérêt aux actionnaires de la
Banque cantonale et de la Caisse hypo-
thécaire, que , de plus, il ait accordé,
à ces établissements, des réductions ou
des franchises d'impôt qui , à certaines
années, équivalaient à une subvention de
plus de cent mille francs, c'est çatfait,
et quand le Grand Conseil trouve que ces
faveurs ont assez longtemps duré et que
la Banque cantonale et la Caisse hypo-
thécaire sont assez prospères pour être
mises sur le même pied que les autres
banques , telles que le Crédit agricole de
la Broyé, le Crédit foncier de Bulle ,etc.:
alors le Journal prend en pitié ces pau-
vres actionnaires que l'Etat va frapper!

Conclusion. L'Etat doit aider les ren-
tiers, mais il ne faut pas qu'il s'intéresse
aux petites gens qui ont besoin d'un état
pour vivre. Et dire que le Gercle des
Travailleurs fait bon ménage avec un
journal si soucieux des privilèges du
Capital et si dur vis-à-vis du travail ?

ralisatlon et la renonciation à la nationa-
lité fribourgeoise. M. Paul Aeby, rapporteur
de la Commission , met en lumière les prin-
cipales innovations de ce projet qui font
disparaître des entraves surannées.
. M. Hug estime que le projet a été distri-
bué trop tardivement aux députés et que
la discussion doit être renvoyée;

M.tfo&adeyfaitunemotion d'ordre tendant
à ne discuter aujourd'hui que l'entrée en ma-
tière et à renvoyer à une prochaine session
les premiers débats. Il la .retire ensuite , surles observations de MM.. Python:, Aeby,Week , qui proposent également à l'assem-blée de se borner , à discuter aujourd'Jmi
l'entrée en matière , mais en revanche de
reprendre les débats sur los articles dès lasemaine prochaine.

L'entrée en matière est adoptée sans
opposition.

Le reste de la séance est consacré aux
recours en grâce. Rapporteur : M. H. Cur-
rat. .

Demain , loi sur la chasse, loi sur l'impôt ,pétitions sur le prix du sel , ete.



CONFÉDÉRATION
Fédération des. Sociétés et Cercles

ouvriers catholiques de la Suisse. —
Monsieur. Théodore de la Rive, à Genève ,
membre du sous-comité français de la
Fédération et promoteur ardent de notre
œuvre dans la Suisse française, a eu, ces
jours-ci, une audience près du Saint-Père
pour lui remettre une Adresse du Comité
central, le premier Jahrbuch de la Fédéra-
tien et l'ouvrage connu de M. le Dr Eberle
sur la question sociale.

Monsieur de la Rive vient de faire le
rapport suivant sur cette audience :

Rome, le 4 mai 1890.
CHER MONSIEUR ,

Je viens d'assister ce matin à la messe de
Léon XIII , dans sa chapelle privée. Après la
messe j'ai été présenté à Sa Sainteté, et je lui
ai remis l'adresse et les livres. Le Saint-Père a
firis l'adresse entre ses mains ; il a feuilleté le
ivre du D"- Eberle, et a dit qu'il agréait ces

hommages. II m'a demandé quelques détails
sur les Sociétés ouvrières de la Suisse, il a dit
3d'il les bénissait , et qu 'il leur recommandait

e s'appuyer toujours sur les principes de
l'Eglise. Le Saint-Père a été d'une extrême
bienveillance et a paru très heureux de ces
hommages de la Suisse ouvrière et catholique.
Il m'a parlé de M. Decurtins avec affection.

Signé : TUéODORE DE LA RIVE .
Nous nous empressons de porter cette

lettre à la connaissance des membres de
notre Fédération.

Pour le Comité central :
Le délégué organisateur pour la Suisse

romande.

Epiciers suisses. — Samedi dernier,
les délégués de l'Association suisse des épi-
ciers se sont réunis à Zurich en assemblée
générale extraordinaire. L'assemblée a
chargé le comité de faire inscrire l'Asso-
ciation au registre du commerce. Elle a dé-
cidé, en out re, d'inviter tous les épiciers
de la Suisse à entrer dans l'Association,
attendu que ce n'est que par l'union de
tous que la concurrence faite par les socié-
tés de consommation pourra efficacement
être combattue.

NOUVELLES DES CANTONS
Tribunal cantonal vaudois. — Le

Grand Conseil de Vaud a procédé, jeudi
mat in , à la nomination du, tribunal canto-
nal. Tous les juges actuels ont ôté confir-
més. Le parti radical proposait de rempla-
cer le doyen du tribunal, M. Lecoultre, par
M. Adrien Colomb, président du tribunal
de Morges. M. Lecoultre a étô néanmoins
réélu au second tour de scrutin par 96 voix
contre 86 données à M. Colomb sur 187
votants.

Au dernier tour de scrutin , M. Dutoit ,
avocat, a obtenu 12 voix. Voici le nombre
des voix obtenues par tous les juges : MM.
Virieux 162, Glardon 152, Guex 151, Mas-
son 149, Monod 142, Chausson 133, Guisan
121,,Correvon 116, Lecoultre 96.

L'irresponsabilité devant la jus-
tice. — Le tribunal criminel de Grandàon
a jugé hier la femme Bétrix, de Concise,
prévenue d'avoir mis à mort son enfant,
un petit garçon de sept ans.

Les circonstances dans lesquelles ce crime
contre nature a été commis , ainsi que les
résultats de l'enquête et de l'interroga-
toire, soit des témoins, soit de la prévenue,
ont montré que la malheureuse, souffrant
do mélancolie, et qui du reste voulait se
suicider après la mort de son enfant , n'é-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

GENARG

— Je suis heureux, dit le brave homme, d a-
voir donné lieu à cette rencontre inespérée, et
il ne me reste plus qu 'à retourner à mon ha-
meau , pour prévenir dona Mariquita de 1 issue
tout à fait inattendue et presque incroyable de
mon voyage.

Le capitaine allait se retirer lorsque le doc-
teur le retint du geste.

— Vous no pouvez me quitter , dit-il , votre
¦présence est indispensable pour m'aider à ob-
tenir la guérison. Nous écrirons aujourd'hui à
la senora Bispall et nous la prierons de venir
elle-même à Madrid , car il importe que, sur
ses indications exactes, je reconstitue la scène
qui s'est passée il y a seize ans. Vous êtes dé-
sormais un frère pour moi , don Agustin , et il
y a pour vous un devoir à ne pas m'aban-
4onner. , , ... ,

— Je n'ai pas à répliquer , docteur , dit le
vieux soldat. Votre désir est une consigne.
Dès aujourd'hui je suis à vos ordres. Vous me
rendez au reste un grand service , puisque
vous m'offrez l'occasion de suivre de près la

tait pas responsable au moment où elle a
perpétré son horrible action. C'est dans ce
sens que le jury a rendu son verdict.

La cour a prononcé l'acquittement de la
femme Bétrix, qu 'elle renvoie à la disposi-
tion du conseil d'Etat, en mettant à sa
charge les frais de la cause.

La femme Bétrix est le quatrième assas-
sin vaudois qui , dans l'espace d'une année,
a été déclaré irresponsable par les assises
en raison de l'état mental.

Hommage à la science. — L'Acadé-
mie des sciences de Paris vient de rendre
hommage au géomètre genevois, M. Cellé-
rier, mort il y a quelques mois.

M. Cellérier n'avait rien publié de son
vivant, mais on savait qu'il avait composé
d'importants travaux sur divers problèmes
d'astronomie et sur la théorie des nombres.
L'un de ces mémoires sur la stabilité du
système solaire a été retrouvé par les
amis du défunt et communiqué à l'Acadé-
mie.

Le rapporteur , M. Poincaré, a déclaré
que M. Cellérier a résolu une question dont
Leverrier n'avait pu venir à bout ; et la
Compagnie a décidé que ce mémoire serait
publié dans son Recueil des savants étran-
gers.

L'Université de Lausanne. — Le
Grand Conseil de Vaud a commencé mer-
credi la discussion en première lecture
d'un projet de loi organisant l'Université
de Lausanne. Cette Université comprendra
cinq facultés , savoir : de théologie , de
droit , de médecine, des lettres et des scien-
ces. La faculté des sciences se divisera en
trois sections : 1° Des sciences mathémati-
ques, physiques et naturelles ; 2° Ecole de
pharmacie ; 3° Ecole du génie. Le nombre
des chaires était de vingt-une dans l'an-
cienne Académie ; l'Université en comptera
trente-six, savoir : cinq pour la théologie,
sept pour le droit , sept pour la médecine,
sept pour les lettres, dix pour les sciences.

Dans la séance de mercredi , M. E. De-
collogny a lu le rapport de la commission
chargée d'examiner le projet de loi sur
l'enseignement supérieur , et la discussion
s'est immédiatement engagée sur les géné-
ralités. M. P. Ceresole a pris la parole pour
faire ressortir, à propos de l'art. 3, l'im-
portance qu 'il y a pour le canton de Vaud
tout entier à favoriser et à soutenir sans
arrière]-pensée le développement de la
jeune Université de Lausanne, en insistant
surtout sur l'avenir de deux facultés en
particulier, celle de droit et celle des let-
tres. Il voudrait , en particulier , que Ton
créât une chaire d'histoire nationale.

Dans la séance de relevée, l'assemblée a
adopté, sans grands changements, les dix-
neuf premiers articles de la loi. Il s'est
engagé ensuite une longue discussion sur
une proposition faite par la Commission à
peu près unanime et relative à un passage
qui concerne le personnel de la faculté de
théologie. Le second alinéa de l'art. 20 dit
que « lorsqu 'il s'agit de la nomination d'un
professeur de théologie, deux membres du
jury sont désignés par la Commission syno-
dale » ; d'autre part , l'art. 24 dit que « les
professeurs de la faculté de théologie doi-
vent se rattacher à l'Eglise nationale du
canton de Vaud. »

La commission proposait la suppression
de ces deux dispositions , qu 'elle considé-
rait comme incompatibles avec les principes
de liberté scientifique qui sont à la base de
l'enseignement universitaire. Le conseil
d'Etat , par l'organe de M. Ruffy, a défendu
le projet , et la discussion s'est prolongée
jusqu 'à la séance de jeudi , où elle a été
reprise aprôs la nomination du Tribunal
cantonal.

marche de ce retour à la vie de notre pauvre i minée , le cœur et l'esprit boulversés. et sc
Pienvenuel

Une heure plus tard , la voiture avait ra-
mené le docteur chez lui avec sa femme et don
Agustin.

Lorsqu 'il franchit le pas de sa porte , le'do-
mestique lui remit un billet parfumé , Monte-
rey déchira vivement l'enveloppe et lut :

« Monsieur le docteur , mon père , le duc de
Balboa , est gravement malade , je vous serais
reconnaissante de lui accorder vos coins.

« ANA DE BALBOA; >
Le docteur poussa un cri de joie :
— Il y a un Dieu ! s'exclama-t-il.
Longtemp il garda le billet dans sa main.

Ses yeux avaient par moment un éclat sinis-
tre. Par moments aussi , son front s'assombris-
sait , un sourire froid et menaçant s'arrêtait
sur ses lèvres.

Une lutte terrible se livrait dans son âme.
Tantôt ii sentait comme un souffle brûlant
embraser son cœur, en même temps que des
pensées de vengeance montaient à son cerveau.
Tantôt il soupirait profondément, et de sa
poitrine s'échappait une exclamation étouffée.

— Non . ce serait infâme !
Ces diverses réflexions ne l'absorbèrent ,

toutofois , que pendant quelques minutes. Il
s'était arrêté, indécis , sur le seuil de la porte ,
ayant la pauvre Angèle au bras. Revenant tout
à coup à lui , il la fit entrer dans un salon , l'as-
sit dans un fauteuil , approcha d'elle une pe-
tite table , sur laquelle se trouvait une corbeille
de fleurs , et prenant place auprès de la ma-
lade, il la contempla silencieusement , laissant
ruisseler ses larmes.

Pon Agustin se tenait debout devant la che-

A la votat ion, l'article 24 a été maintenu
a l'appel nominal par 93 voix contre 63.
L'article 35, disant que les conditions d'ad-
mission sont les mêmes pour les deux
sexes, a passé sans discussion.

Les ballottages à Berne. — Aux
scrutins de ballottages du 11 mai pour l'é-
lection du Grand Conseil bernois, la situa-
tion sera la suivante dans la ville de Berne :

Cercle du Saint-Esprit, un siège. Sont en
présence MM. Reichel , socialiste, candidat
de la Berner-Zeitung, et Hirter, radical ,
candidat du Bund. Les conservateurs s'abs-
tiendront probablement.

Cercle de la Cathédrale, deux sièges. Les
radicaux présentent M. le colonel Sclierz
seul et les conservateurs M. le conseiller
d'Etat de Steiger et M. Marcuard.

Cercle de l'église de Nydeck, trois sièges.
Les radicaux présentent MM. Siebenmann ,
ouvrier typographe, Stettler et Gugger, et
les conservateurs MM. Wyss, Glauser et
Schaeren.

Legs de bienfaisance. — M. Ernst-
Riinhard, associé de la fabrique des frères
•Sulzer, à Winterthour, récemment décédé,
a légué 50,000 fr. à la caisse de secours
pour la vieillesse en faveur des ouvriers
de cette fabrique , 10,000 fr. à Ja caisse de
secours mutuels des ouvriers , et 10,000 fr.
pour la caisse des pauvres de la commune.

Passage de montagnes. — La route
du col de l'Oberalp est ouverte aux voitu-
res à roues, par les soins de M. Christen,
maître d'hôtel do Bellevue, à Andermatt. Le
gouvernement d'Uri ne saurait tarder de
faire ouvrir la route de la Furka.

lir fédéral. — Quelques exemplaires
de la médaille en bronze viennent de faire
leur apparition ; leur parfaite exécution a
surpris favorablement les connaisseurs.
Sur la face, la figure allégorique de l'Hel-
vétia , protégeant de l'épée et du bouclier
la « Thurgovia », qui la regarde avec une
expression de confiance ; à côté, le château
de Frauenfeld ; au-dessous, le millésime de
1802, en souvenir de l'époque où le canton
recouvrit son indépendance et l'égalité des
droits souverains; au-dessus , l'inscription :
Ileil dir Helvétia. Sur le revers, les ar-
moiries de Frauenfeld encadrées par les
emblèmes de tir ; le lion allégorique con-
duit par une femme, symbole de l'énergie
et de la force, de la douceur et de la bonté
des habitants ; une inscription rappelant le
lieu et la date de la fête.

La médaille de Frauenfeld doit être clas-
sée par son cachet artistique au rang des
belles médailles. Elle sera bien accueillie
des amateurs.

Chemins de fer de Bière. — Samedi ,
les divers comités et délégués des communes
s'occupant de chemins de fer dans la contrée
étaient réunis à Aubonne.

M. Dreyfuss, le concessionnaire de l'ancien
projet de la Sarraz-Bière-La Rippe , avec
embranchement Bière - St- Livres - Morges.
assistait à la séance.

L'appui de ce financier est assuré ; il s'en-
gage à construire les lignes Allaman-
Aubonne-Gimel-Bière et Biôre-Apple-Mor-
ges, moyennant la subvention cantonale de
20,000 fr. par kilomètre et 10,000 fr. de sub-
ventions communales et particulières. Le
Conseil d'Etat a fait mardi dépôt de son
projet au Grand Conseil. Ce préavis favo-
rable proposo une subvention de 20,000 fr.
par kilomètre pour les deux tronçons.

demandant pourquoi lui , qui n 'avait jamais
tremblé devant vingt batailles qu 'il avait li-
vrées, frissonnait maintenant comme un con-
scrit entendant , pour la première fois , le
canon.

Le docteur s'était doucement rapproché de
sa femme :

— Angèle , dit-il enfin ; Angèle , répéta-t-il
en élevant un peu la voix. Se.peut-il que tu ne
te souviennes plus de moi ?

Il plongea son regard anxieux dans les pru-
nelles mornes de la malheureuse aliénée.

Lentement elle fixa sur lui ses yeux vagues,elle eut un sourire pénible.
— Il n 'y a ici ni soleil , ni arbres , ni oiseaux ,dit-elle , partons !
— Nous irons où tu voudras , s'exclama-t-il

avec transport , en lui saisissantles deux mains ,qu i l  couvrit de baisers. Ta sais bien que je
n ai rien à te refuser. Oh ! si tu pouvais me
comprendre ! Si tu connaissais tout ce quej ai souffert pendant notre longue et cruelle
séparation !

Elle paraissait l'écouter avec attention. On
eût dit que cette voix qui lui parlait ne luipf.nu nno \ ,s„, . , *, *, , , ,  ni /., .,. : s s . . : i  ..- J _ I. _  .1 ,r "•¦-¦jjijiuc <=" uiuurau un cuno aans
son ame.

*— Parle encore , fit-elle , ce que tu dis me fait
du bien.

— Mon Dieu ! s'écria-t-il presque hors de
lui ! mon Dieu ! ayez p itié de moi !

A ce moment , le domestique poussa la porteet înlorma le docteur que la personne qui
avait apporté le billet était revenue et atten-
dait la réponse dans le cabinet de consulta-tion,

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 8 mai.)

Paris. — Le conseil des ministres a
examiné diverses propositions soumises a
la Chambre tendant à imposer les étrangers
résidant en France. Le conseil ne parait
pas disposé à adhérer à ces propositions,
puisque les Français ne sont pas imp°seS.
dans les pays étrangers. Il examinera aussi
si les traités de commerce ne contiennent
pas des clauses interdisant un pai,e"
impôt.

— Le Matin publie une lettre de U- Lf '
vêque, sous-gouverneur démissionnaire <"•
Crédit foncier, avec copie de sa démis-»'-:"
motivée, dans laquelle M. Lévêque répud -
ia responsabilité des actes accomplis ou o*!s
dépenses faites par M. Christophle cotW''
rement aux statuts et aux intérêts d« Cr
dit foncier.

Le Paris publie une lettre de M. Cl»"18'
tophle, gouverneur du Crédit foncier , adi*5'
sée au ministre des finances en réponse au*
accusations formulées dans la lettre dU
sous-gouverneur démissionnaire , M. -*-*'
vêque. '

Le conseil des ministres a accep té la &
mission de M. Lévêque et nommera s°B
successeur samedi.

A la Chambre, M. Laur demande à infer-
peller le gouvernement sur l'affaire du 0\dit foncier et sur l'emploi des fonds W
caisses d'épargne.

M. Rouvier demande la division de lj|
terpellation , les deux questions n'étant PaS
connexes.

L'interpellation sur l'emploi des foi*1.8
des caisses d'épargne est fixée au 17 ff 3!'
La Chambre décide la discussion im»*é'
diate de l'interpellation sur le Crédit f-"1'
cier.

M. Laur lit la lettre de M. Lèvent
sous-gouverneur du Crédit foncier, puW,é
ce matin , et ajoute qu 'il ne veut rien #u'
ter à cet exposé. Il espère que des exp'ica'
tions complètes vont être fournies au paysj

M. Rouvier répond qu 'il a communiq0;
la lettre de démission de M. Lôvêoue à ^'
Christophle, gouverneur du Crédit foncie1''
qui lui a fait une réponse très détaillée. E.-J
outre, le conseil d'administration du Crédit
foncier, qui connaissait les reproches de M-
Lévêque, a renouvelé à M. Christophle Ie
témoignage de son entière confiance. Dan»
ces conditions , le gouvernement ne peut
intervenir dans la gestion du Crédit foncier-
Il appartient aux personnes en cause i f
fournir  des détails.

M. Lévêque renouvelle l'expression i$s
griefs qu 'il a formulés dans sa lettre con*{o
l'administration de M. ChristoDhle <fi}\
déclaro contraire aux statuts du Créfll
foncier. Il demande à la Chambre de no"-'
mer une commission d'enquête.

M. Christophle répond que les faits cri'1.'
qués par M. Lévêque ont toujours* existé"
Ils consistent en dépenses de publicité. Le
Crédit foncier, qui emprunte continuel'6'
ment, doit se maintenir l'opinion publiq 0"
favorable. L'orateur affirme que depuis
douze ans la gestion du Crédit (hneipr a été
correcte et heureuse. Si la Chambre n'es*
pas suffisamment éclairée , si elle veut un6
enquête , l'orateur est prêt à satisfaire son
désir; mais cette enquête .doit être faite par
des personnes compétentes, afin de ne pa 5
compromettre le crédit d'une grande insti-
tution dans laquelle sont engagés des inté-
rêts énormes. Il est disposé à s'entendre
sur ce point avec le ministre des finances-
(Mouvements divers.)

Michel Herbin jeta un dernier regard sur s»femme, en apparence livrée au sommeil, ei
sortit.

Dans la pièce voisine , un jeune homme é&gamment vêtu était debout près de la fenêtr*
Le docteur alla au-devant de lui et le sal"a
u un léger signe de tête.
* 

~ J.e, s*-PP°se Que c'est à monsieur le doc-
teur Monterey, que j ' ai l 'honneur de pari"1''dit le visiteur en s'inclinant avec respect.Le docteur fit un geste affirmatif.

— Permettez-moi, monsieur, continu-a "-jeune homme, de vous demander si voua «&reçu une lettre de la senorita Ana de B-ilhoa-— Je l'ai reçue, répondit froidement Mo-1'

— Comme cette lettre est restée sans ré-
ponse et que l'état du duc de Iîalhoa alarm"sa fille , j  ai cru pouvoir prendre la liberté de
venir vous rappeler la prière de la senorita-
en vous exprimant l'étonnement que lui »
causé votre silence.

Ces dernières paroles , quoique prononcées
d un ton plein de déférence, semblèrent P''0'ciuire une impression désagréable sur le doc-
teur , qui releva la tôte avec fierté— D'abord , monsieur , dit-il sèchement , j e»'
m appartiens pas ; la médecine n 'est pas po»1
moi , comme pour beaucoup de mes confrères,
une profession. Je n'accepte pour clients q».e
les pauvres que je sers gratuitement. Les ri-
ches doivent se passer de moi , et fort heure»'
sement je puis me passer d'eux.

(A suivre!



M. Millerand , estimant que le ministre«es finances est responsable, dépose un
Zwr • J Jour regrettant que le ministre neenflât pas la situation.
Uiih 50uvier ne décline pas la responsa-bilité du gouvernement. U fera son devoirout entier et la lumière, mais au moyen dees agents. Le gouvernement repousse uneenquête parlementaire.
c-r.,1' -de Douville-Maillefeu réclame une¦-ommission d'enquête.
, t-enombreux ordres du inni-<*r-- it.'lén<ie1j c
taip

UnS
i demandant une enquête parlemen-

te, les autres comptant sur la vigilance«« gouvernement,

vit» ?e Preycinet dit qu'il est inutile d'in-ter le gouvernement à faire une enquête,Puisqu'il y est décidé.
CWPres les discours de MM. Lévêque et
J'nstophle et les observations de MM.

olivier et de Freycinet, disant que le gou-
Chaie.ment fera hii-même une enquête, la
OM i"6 adoPte Presque à l'unanimité un
acto6

A ^
our Portant I116 la Chambre prend

«OIYLJ S déclarations du gouvernement et
"•Dlft Slll- OO v l ^ l l n n n n

vj,, ?UD.aix- — L'amélioration s'accentue ;
t»* mille ouvriers ont repris le travail.

'
1ar "n<'res* — Selon le correspondant de

<M P r*1 . Times, il résulte du rapport de
l'o'-. 

r .sPi adressé au roi Humbert qu'à
Polîp 

Sion .aes manifestations du 1er mai , la
d'an.-? '^a-henné a arrêté une soixantaine
suisi s étrangers , la plupart français,
ç,-, es.et allemands, oui avaient étô exnul-
distr-iK a arrêté aussi environ 600 Italiens
Bifs '°uant aux soldats des écrits subver-
été 'eTn

ar
-r6té encore 8000 suspects qui ont

l>av<- r f rPPisonnés ou reconduits dans leur
Hairp, 0n£ine. Enfin des mesures discip li-
tfouvA * eté Prises contre 300 militaires

jj ^ ,.Porteurs d'écrits socialistes.
Hier i 

U " ~~ ¦*-'es progressistes vont inter-
'8 tra t/ g.euvernement au Parlement sur

aite d'établissement avec la Suisse.

CHRONIQUE GENERALE

dp a m»niffestation ouvrière de iLon-
,- „ ''•*• *— On sait que les ouvriers de Lon-
,j **s ont décidé de transférer au dimanche
K^''. -a manifestation qui a eu lieu le

«îai sur le continent.
Part manifestation a eu iieu à Hyde-

Èn'
•>r-iiir s'est eSeciaée conformément an pro-
•Qanrt 1 e et daDS rordre Ie Plus parfait. Les
tinnt s f01'maient deux groupes dis-
W. : °elui du conseil des métiers, repré-
1 ™„ *?s ouvriers mineurs, mécaniciens,¦ypOffl'aphes. Clffarifti-a oir- ni „-,.i„ - ,I :J ,1 '
J comité central », représentant plus spé-
^•alement les groupes d'ouvriers socialistes
'°n affiliés aux Tqjades Unions.

Jamais de mémoire d'homme, on n'avait
j? une foule aussi énorme réunie à Hyde-
^k 

et dans les environs. 
Il est difficile

j^n faire le 
dénombrement. Cependant , on

« ¦¦t évaluer approximativement le nombre
J s manifestants à 200,000 et celui des cu-
çM à 300,000. Les diverses portes d'en-
l'ai-? $u Parc etaient littéralement bloquées
,, r l'immense multitude. Des milliers de
Y0: s n'ont pu arriver au lieu du rendez-
i-6 "s qu 'après le vote des résolutions. On
((, marquait dans la foule quelques groupes
Rangers , Allemands ou autres. La

W masse des manifestants était rela-
•W*̂  -bien 

^
ètue' 

â,asPect tout à fait
j etable et d'attitude très digne. Beau-
con P PPrta-ent des échappes rouges ou desJ-areies de même nuance. Les bannières. ee ,inscriptions réclamant les trois « S »
1 SL -\ nTi- reu,ses- II n'y a «u ni«sordre m tentative de désordre.
. Ullîlt.ni'Vfl ull+nc fV-.»***»» j
<WTn ,,V ~ . ' aePl Pourcnacun
¦W '?

UX
> 

erouP,es* avaient été érigées. Etsimultanément les orateurs qui y avaient
,WispJace JiaranguaientlafouIe.Lesorateurs¦es plus remarqués ont été M. MichaelOayit,* 1 agitateur irlandais ; les socialistesJohn Burns, et Hyndman, et M"'» AnnieBasant. Leur langage a été relativement
frès modéré. MM. Hyndman et John Burns ,»Qt revendiqué pour le parti socialiste
'honneur d'avoir pris l'initiative du mou-
linent des huit heures.

Ils ont exhorté les ouvriers à accepter
yoite iormule et à l'imposer au Parlement,«m pas comme solution définitive de la
gestion sociale, mais comme un premier
lr T,vers l'émancipation des travailleurs.
<Wis yn n a 6te très aPP'audi quand il aj-ciaré que les ouvriers de Londres
. 'Uerit A S (W-Pnoni. onr.T-A„ An 1....,.., F.-.k„na

Q,, 7. 1 ,-»-vrj uu fiojl UO i r t u . )  ¦rei'OS

ion*
ont l,nent de n'avoir pas chômé le même

W qu ,eux* La foul e des ouvriers a voté
tort, aj°̂ 0? 

ies Projets de 
résolution

s ramant la fixation de la journée de
«tan?

1,68 par acte du Paiement et enga-
geai,!9

? travailleurs à faire des efforts
tiv f t H  PT 00temr la propriété collec-
ttT/i, i ou 

J 
et mst"iments de labeur.

-iVPo "¦ , orateurs socialistes ont critiqué
nla£

nC& l^0ldniA\ 6 des «ommes d'E-
l4 

Cau
+
X ' MM. Bradlaugh et John Mor-

•W A 
on
\ re[us,é de Patl'onner le mouve-WW des huit Heures , étant opposés à

l'intervention de l'Etat entre ouvriers et Telle est la marche régulière. Mais lorsqu 'une
patrons. société particulière périclite , sufrira-t-il de Ja

Les manifestants ont paru très enthou- «fréter d'utilité publique pour que l'Etat
siastes; mais ils se sont dispersés tranquil- TeTetA^covveT e%£SS?Sillément, et on n'a pas eu à signaler d'actes J^ÎC, q°ui sont nnf plovSon f lï
de violence. dresse du Grand Conseil. Vous devez avant

A ces détails empruntés aux dépêches de
l'Indépendance belge, ajoutons qu'un des
commissaires organisateurs était monté
sur un cheval blanc et coiffé d'un bonnet
phrygien , portant en grosses lettres le mot :
« Liberté ».

Parmi les emblèmes exhibés par les
manifestants, le plus curieux était sans
contredit un énorme canon en bois amené
par les hommes de l'arsenal de Woohvich.
Il portait comme inscription le sobriquet
de la plus groce pièce de canon anglaise :
The Woolwich Infant.

Il se trouvait disposé de façon à paraître
lancer un gros boulet contre une réduction
très habilement faite du palais de West-
minster. Un des hémisphères de boulet
portait l'inscription « A Westminster » et
l'autre « Huit heures ».

JLa presse vénale. — Un livre récem-
ment publié à Paris, l'Agonie d'uue Société,
par A. Ham on et G. Bacoû, constate que
que rien n'égale l'impudeur et la vénalité
de certaine presse. Elle est « presque tout
entière à genoux devant les Rothschild » et
devant tous ceux qui ont des tripotages à
cacher et de l'argent à distribuer. Nos
auteurs entrent là-dessus dans de curieux
détails : nous voyons, par exemple, que la
maison de jeu de Monaco paye annuellement
au Figaro,60,000 francs*, au Gil Blas 30,000;
au Petit Journal, 25,000 ; à la France,
15,000 ; au Temps, 12,000; au Journal des
Débats, 8,000 ; au Siècle, 4,000. » Si ces
chiffres sont exacts et si les méfaits attribués
aux Wolf, aux Arthur Meyer, aux Joseph
Reinach et à leurs pareils sont authentiques,
comment se trouve-t-il des honnêtes gens et
des gentilshommes pour leur serrer la
main ?

Chemins de fer russes. — Le ministre
des communications a décrété la construc-
tion d'un chemin de fer reliant Wladikawkas
à Tiflis. Cette ligne, qui traversera directe-
ment le Caucase, aura une longueur de
180 verstes. Les frais sont évalués à trente
millions de roubles. La ligne atteindra
l'altitude de 7000 pieds.

On réalisera aussi prochainement le projet
de construction d'une voie ferrée Bologoe-
Pskof, qui relierait les deux lignes Jes plus
importantes de l'empire, celle de St-Péters-
bourg à Varsovie et celle de St-Pétersbourg
à Moscou.
" Le ministre des communications a ordon-
né l'inspection , par des ingénieurs, de toutes
les lignes de l'ouest de l'Etat, afin d'exé-
cuter les améliorations nécessaires. Seront
examinés les chemins de fer deBialstock,
Wilna-Kôwno, Varsovie-Vienne,Warsovie-
Posen.

L'émigration italienne au Brésil.
— Le gouvernement italien va prochaine-
ment avoir à négocier avec le Brésil une
affaire assez délicate. Avant la chute de
dom Pedro, il avait pris , afin d'arrêter le
courant de l'émigration italienne vers le
Brésil , un certain nombre de mesures qui
avaient fort déplu à Rio-de Janeiro. On dit
que le ministre de dom Pedro â Rome, le
baron d'Itajuba , avait même reçu des in-
structions lui enjoignant de présenter ses
lettres de rappel s'il n'obtenait l'abrogation
ou , tout au moins , une atténuation sensible
de ces mesures. Sur ces entrefaites survint
la révolution , et l'affaire resta en suspens.
Aujourd'hui , le gouvernement provisoire
brésilien a décidé de reprendre les négo-
ciations, et il vient d'envoyer en mission
extraordinaire à Rome un diplomate chargé
de régler la question.

Pendant ce temps , les Italiens reviennent
en grand nombre du Brésil , où ils ne trou-vent, parait-il , pas les mêmes avantages
qUf f?u s le régime impérial. Près de 1800ont débarqué à Gênes pendant le mois d'a-vril , venant de Rio-de-Janeiro et de Santos.

FRIBOURQ
LE GRAND CONSEIL

Les comptes do l'Etat
(Suite des débats du Ch-and Conseil.)

Û̂ WM ^ T s M Â  
J
f\constate «"'un sacrifice

Rrnnfl I cJLu fiUt SilnS 1 MtOlS»tiOn duGrand Conseil , pour une œuvre politique , pourune œuvre de parti. Ce n'est qu 'aujourd'hui
fcSk.TirW?8008 -'-Wenee de

J 
ce prêtaprès la verincation.de la commission d'Economie publique. .On dira ce que l'on voudra •on essayera de just ifier cette fav., n Z * ,Lraisons a utilité publique, il n 'en restera nasmoins que le procédé dû conseil d'EUt P

estincorrect. Vous deviez en nantir le GrandConseï , vous ne l'avez pas fait. Ce qui eut étécorrect , c'est que des subsides plus cons ddra-bles fussent demandés pour les écoles demétiers et d apprentissages. Ailleurs ces sortesde subvention sont inscrites au budget et
soumises à la la ratification du Grand Conseil.

tout vous conformer à la loi et au règlement.
H y a d'autres industries à Fribourg qui
marchent sans le concours do l'Etat , par
exemple la filature , la fonderie, la fabrique de
cartonnage, etc. Ces industries n'ont pas de
subsides de l'Etat parce qu 'elles n'ont pas à
leur tête des créatures politiques , des fonction-
naires qui devraient tout leur temps à l'Etat.
C'est ce qui a eu lieu pour l'Industrielle. Je
reconnais cependant que les choses vont mieux
depuis que nous ne voyons plus à la tête de
l'Industrielle un employé de l'Etat qui y faisait
de l'agitation politique ; c'est une des raisons
pour lesquelles l'entreprise était vue de mau-
vais œil. Si vous voulez que ces entreprises
réussissent ne Jes mettez pas entre les miiins
de gens qui se proposent tout autre chose que
l' utilité publique. Je crois que le cartonnage et
la vannerie bien conduits pourraient réaliser
des bénéfices. Quant à la limerie, l'introduc-
tion de cette, branche d'industrie à l'Indus-
trielle a étô une erreur, si bien que pour
payer les derniers contre-maîtres , on leur
donnait les machines qu 'ils avaient installées.
Je ne m 'étendrai, du reste, pas sur ce terrain ,
car je ne veux pas envenimer le débat.

En ce qui concerne les actions de chemin
de fer, ie ne suis pas assez au courant de la
question pour me prononcer sur la légalité des
opérations faites par le conseil d'Etat. Il est
possible que ces opérations soient avantageu-
ses, mais le jour où , par suite de circonstances
intervenues, vous viendriez devant le Grand
Conseil avec des déficits considérables, on ne
vous le pardonnerait pas. Vous avez réussi ;
tant mieux ; mais à la longue ces opérations
pourraient devenir dangereuses.

M. Reichlen. — Les faits sont suffisam-
ment élucidés et l'opinion est faite. Je me
permettrai, toutefois, d'exprimer mon éton-
nement de voir que les critiques proviennent
surtout de ceux qui ont le plus d'intérêt à
lentreprise. Le même fait s est produit à pro-
pos de l'Université. C'est la ville de Fribourg
qui se distingue par son hostilité à l'égard de
cet établissement d'instruction supérieure. Ce
serait bien plutôt à ceux qu'on appelle les
« ruraux » de se plaindre et ils ne le l'ont pas.
Ce n'estpas les campagnards qui récrimineront
dans le cas particulier. Je regrette beaucoup
de voir les critiques s'élever de milieux d'où
elles ne devraient jamais provenir.

M. Aeby, P. — On a donné à ces deux
questions une importance qu'elles n'ont pas.
La Commission a jugé à propos de les soulever,
mais il résulte des explications fournies que
tout est justifié pleinement. Vous savez en
particulier que l'avance faite à l'Industrielle
n'est nullement compromise et qu 'elle a été
opérée pour venir en aide à Ja population
travailleuse et nécessiteuse de la ville et lui
procurer de l'occupation à la vannerie, au
cartonnage, etc. Elle fait vivre de nombreuses
familles ; de plus , et ceci est un point impor-
tant , elle s'occupe de la culture profession-
nelle de ses apprentis. On leur apprend le
calcul, le dessin, le modelage, etc., et on les
forme de manière à ce qu 'ils puissent, plus
tard , gagner honorablement leur vie. Malheu-
reusement, la tendance est tout autre chez
nous. Dès qu 'un enfant a quitté l'école , ce qu 'il
s'empresse toujours de faire au plus vite , on
le fait chercher du bois , puis conduire du fu-
mier , et cet enfant finit par devenir un miséra-
ble terrassier. Ne vaut-il pas mieux lui faire
apprendre un métier et le mettre à même de
gagner honorablement son painj? Je salue donc
avec plaisir le prêt de 45,000 fr. L'Industrielle
n'est pas une œuvre de parti ; elle compte des
actionnaires qui appartiennent au rouge le
plus écarlate et d'autres qui sont du noir le
Plus foncé. (Rires.)

L'initiative de l'Industrielle a eu pour avan-
tage de provoquer à Fribourg un certain
réveil industriel. C'est ainsi que la Filature ,
1 Ecole des tailleurs de pierre ont été successi-
vement établies.

Quant aux actions du Jura-Simplon , je
félicite le conseil d'Etat d'avoir accompli son
opération. Il possédait dea petites actions
S.-O.-S. qui ne rapportaient rien. Elles figu-
raient seulement au bilan à raison de 200 fr.
La fusion a produit un certain mouvement
dans ces petites actions. L'Etat, en particulier ,
en a remplacé une partie par des actions pri-
vilégiées de la nouvelle Compagnie Jura-Sim-
plon , productives d'intérêt. Cela était tout
indiqué et notre direction des Finances a bien
fait de profiter d'une si belle occasion. L'in-
nuence du canton au sein ce la nouvelle Com-
pagnie fusionnée y gagnera. J' approuverai
donc les comptes qui nous sont soumis.

M. Engelhardt. — Comme député , je ne
puis me déclarer entièrement satisfait. En ce
qui concerne le prêt de 45,000 fr., le conseil
d'Etat aurait dû soumettre la question au
Grand Conseil. Pour mon compte , je ne refu-
serai jamais les subsides qui seront demandés
pour les écoles professionnelles. Je désire que
le conseil d'Etat n'abuse pas de ses compé-
tences. Le crédit inscrit au budget de ce chef
est de T-Q0Q fr. Tout ce qui dépasse ce chiffre
relève du Grand Conseil. Quant à l'achat des
actions du Jura-Simplon , le conseil d'Etat s'est
lancé dans des spéculations financières. On
aurait pu affecter le produit de la vente des
petites actions S.-O.-S. à réduire la dette publi-
que. Je voudrais donc recommander au conseil
d'Etat de mieux s'en tenir au règlement et
d'avoir plus de confiance dans le Grand
Conseil.

M. Bielntann, -~- M. Reichlen a exprimé
son étonnement de voir les critiques surg ir de
personnes qui , selon lui , seraient les plus inté-
ressées aux entreprises créées. S'il a entendu
nous viser , je dois protester contre ses paroles.

M. Morard. — Je trouve singulier rn^ ^es
députés de la ville se plaigne»'-• Ses subsides

qu 'on accorde aux entreprises de Fribourg.
M. Bielmann n'a qu 'à présenter ses réclama-
tions k l'assemblée des actionnaires. Si la ville
accueille ainsi les faveurs dont elle est l'objet,
reportez-les sur d'autres parties du pays qui
les recevront avec plus de reconnaissance.

M. Vonderweid. — Je dois constater
que cette discussion a été soulevée par la Com-
mission d'Economie publi que. Elle a trouvé
que ce placement n'était pas conforme à la loi
sur l'administration de la fortune publique.
Notre devoir était d'en parler ai! Grand Conseil.
Je reconnais, du reste, que l'administration
marche sagement. Nous avons examiné les
comptes de très près. Un examen spécial et
minutieux a été fait aux bureaux des Travaux
publics ; nous y avons constaté que la compta-
bilité est très bien tenue ; de même aux Eauxet Forêts. Nous n'avons que des éloges à adres-
ser à 1 administration. Mais ii y a des règle-
ments à observer pour le placement des fonds;
si ces règlements ne sont plus adaptables aux
circonstances actuelles, on peut en demander
la revision ; on peut étendre les pouvoirs du
conseil d'Etat. A M. Reichlen , je répondrai quepour ma part , je n'ai aucun intérêt à criti querl'administration dans le cas présent ; j'ai étéun des promoteurs de l'Industrielle et j'en
suis un des principaux actionnaires ; je n 'ai
rien à redire à ce que l'Etat lui vienne en aide,mais je crois que le conseil d'Etat n'avait pas
la compétence d'intervenir par un prêt sans
l'autorisation du Grand Conseil. M. Python a
fait ici une comparaison avec la Caisse hypo-thécaire et il a prétendu que les actionnaires
de cet établissement s'étaient fait donner des
garanties. Je répondrai que la loi sur la
Caisse hypothécaire a été élaborée avant qu 'il
existât des actionnaires.
j M. Ung. — Je dois remercier M. Python
d'avoir donné un certificat d'intelli gence à
MM. les députés qui ignoraient l'existence de
ce prêt. Pour mon compte , je n'en ai eu con-
naissance qu aujourd fiui . J'admets, du reste,qu 'on pouvait le faire. Mais il y a lieu de dis-
tinger entre les branches exploitées par l'In-
dustrielle. Les unes n'existaient pas, comme
la limerie , la vannerie; elles ont été introdui-
tes par elle et le subside en ce qui les concerne
se justifie. Le cartonnage, par contre, existait
déjà. L'Industrielle en cela n'a rien créé. Au
contraire, elle a même cherché à contrecarrer
les industries similaires déjà existantes. M
Morard , avec son amabilité habituelle, nous
reproche de ne pas adresser nos remerciements
au conseil d'Etat. C'est une preuve de l'indé-
pendance du député. Nous séparons nos intérêt»
personnels de ceux de la généralité du peuple.

M. Bielmann. — Les actionnaires de l'In-
dustrielle, et j 'en suis, n'ont jamais été con-
sultés sur ce prêt; ceci en réponse à M. Morard
Nous ne vous reprochons nullement des ca-
deaux que nous n'avons jamai s demandés.; M. Python.. — Il résulte de tout ce qui a
été dit que le prêt est parfaitement garanti
Cette question de couverture ne concerne du
reste pas le Grand Conseil. M. Bielmann à dit
qu 'il était actionnaire de l'Industrielle. H faut
avouer que cette Société a des membres qui
défendent singulièrement ses intérêts. Ce qu 'onvise au fond , ce sont les promoteurs et 1P
parti conservateur , à qui revient le mérite del'initiative de l'entreprise . On nc lui pardonnepas de s'être voué à la prospérité de la pelite
industrie. Voilà le vrai motif de la guerre quinous est faite , guerre véritablement injuste etinqualifiable. L'Industrielle remplit un but
d'utilité publique ; elle l'a déclaré tout aucommencement dans ses circulaires , et ses
prospectus.

M. Vonderweid prétend qu 'on reproche à laCommission d Economie publique d'avoir pré-senté l'observation. Cela n'est pas exact Je1 en ai au contraire remercié. Mais il faut direque le ton employé était quoi que peu rude etinusité, AOUS étions content d'avoir l' occasionde nous expliquer et de faire cesser des bruitsmalveillants. Quand on a appris que la Sociétése trouvait aux prises avec certaines difficultés
on en a immédiatement ressenti une joieextraordinaire. Je ne dis pas cela de Messieursles députés de l'opposition. Je suis persuadé
qu au contraire ils en ont étô trôs douloureu-
sement affectés. (Hilarité.) En ce qui concernela torino du prêt , le consoil d'Etat a choisi
celle du compte courant. Il est libre de taire
c?mmf; ll /?iut ,lrn "-a}*ère de compte courantet il la fait d autant pius volontiers qu' i laenvisagé avec raison l'Industrielle comme•société a utilité publique .
. On dit qu 'il eût mieux valu lui accorder unsubside de 10,000 francs. Ce qu 'il v a  de cu-rieux , c'est que cette proposition émane deceux qui reprochent le prêt. Or, le subside est

p s - ,US.J? *
pret ?ec°nnaisscz donc que Jeconseil d Etat a agl cca*ectement. M. Engel-hardt dit que le conseil d'Etat n 'a de compé-tence que jusqu a 5,000 francs. Cela est vrai enmatière de subside, mais non en celle decompte courant. Quant aux actions , l'Etat ena toujours vendu et toujours acheté. Les titresdu Jura-Simplon sont absolument sûrs et ilsgarantissent notre influence dans la nouvelleCompagnie. Osez-vous nous faire un reprochade ce ohef ï Je vous interpelle, M. Eneefliard fAurlez-vous agi autrement dans l'intérêt dupays? Certainement n0n. Vous auriez fait

f
n-Tn.?
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™;<?(i- pvè? le Pr°J et Primitif de.fusion , chaque action donnait droit à cinq voisdest Fribourg qui est intervenu et il a obtenu"que chaque action ne donnerait droit qu 'à unevoix. Nous avons agi en cela dans l'intérêt dela Suisse romande. La Direction des Finances!
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ie 0pinion individuelle. Il n'y a pasB .. de votation là-dessus.
M. Menoud. — Quelques mots de réponse

aux affirmations que nous avons entendues



On a prétendu que notre opération n'a pas été
correcte. Au contraire , les conditions dans
lesquelles ce placement a été fait démontrent
que nous avons procédé correctement. Des
sommes considérables provenant de la vente
de titres sont placées en compte courant; on
ne peut les placer immédiatement dans de bon-
nes conditions. On nous a demandé un prêt ;
nous avons répondu que ce n'était pas possible
sans cautionnement. Par contre , la loi ne dé-
fend pas le placement en compte courant. Le
conseil d'administration de l'Industrielle don-
nait à l'Etat assez de garanties pour qu'on pût
lui ouvrir ce compte courant.

Quant aux titres de chemin de fer , nous n'en
faisons pas spéculation ; nous ne pouvons pas
les jeter sur le marché en Bourse. Nous les
vendons lorsque des occasions favorables se
présentent. M. Engelhart dit que nous devrions
avec le produit de cette vente rembourser une
partie de la dette publique. Mais il faut pour
cela un avertissement de six mois. En atten-
dant, ces fonds doivent être placés le plus
avantageusement possible. C'est ce que nous
avons lait en achetant des actions privilégiées
du Jura-Simplon. Vous pouvez revendre ces
titres demain si vous croyez que le rembourse-
ment de la dette soit une bonne opération.
Mais j'estime que ce serait une mauvaise opé-
ration ; je ne la conseillerai jamais.

M. Bielmann propose d'approuver les
comptes, mais non le prêt à l'Industrielle.

A la votation , les comptes sont approu-
vés par une majorité évidente contre 2
voix que rallie la proposition de M. Biel-
mann

La Caisse hypothécaire devant le
Grand Conseil. — Le Grand Conseil a reçu ,
ce matin , communication de la lettre suivante
de la Caisse hypothécaire :
Au Grand Conseil du canton de Fribourg,

MONSIEUR LE PRéSIDENT ,
MESSIEURS LES DéPUTéS,

Le Grand Conseil est appelé, dans sa pré-
sente session, à se prononcer sur un projet
de loi modifiant les art. 17 et 32 de la loi
sur la Caisse hypothécaire du 3 décembre
1853, projet dont le Conseil de surveillance
de la Caisse a obtenu communication offi-
cieuse, le 6 mai courant, gràce à la bien-
veillance de la Direction des Finances.

Sans entrer dans l'examen de ce projet
de loi , nous prenons la liberté de vous ex-
poser que la loi qui régit actuellement la
Caisse hypothécaire, revêt , sinon dans la
forme matérielle, du moins dans son prin-
cipe et par ses conséquences, un caractère
contractuel et qu 'elle ne nous parait pas
pouvoir être modifiée essentiellement d'une
seule part.

C'est pourquoi nous venons vous prier
de bien vouloir renvoyer si ce n'est la pre-
mière discussion , au moins la seconde lec-
ture, jusqu 'à ce que le Conseil de surveil-
lance, pour mettre sa responsabilité à cou-
vert vis-à-vis de ses mandants, ait eu le
temps matériel nécessaire de convoquer
une assemblée extraordinaire des action-
naires pour lui soumettre le projet dé loi
oui vous est présenté.

Dans l'espoir qu'un accueil favorable sera
fait à notre demande, nous vous offrons ,
Monsieur le Président et Messieurs les Dé-
putés, l'assurance de notre haute considé-
ration.

Au nom du Conseil de surveillance de la
Caisse hypothécaire :

Le Vice-Président,
Frédéric V I C A R I N O .

Loterie pour le développement de
l'industrie. — Hier, jeudi , dès 10 heures
du matin à 5 heures du soir , a eu lieu , à la
Grenette, le tirage au sort des lots, au
nombre de 1175, représentant, au dire de
plusieurs personnes, une valeur d'environ
4,000 francs.

Le tirage a eu lieu sous la surveillance
des autorités, en présence d'un public nom-
breux , qui n'a pas ménagé ses compliments
aux membres du Conseil d'administration
de Y Industrielle, organisateurs de l'Expo-
sition.

On nous informe qu'aujourd'hui déjà les
lots peuvent être retirés , moyennant pré-
sentation du billet gagnant.

La superbe jardinière avec jet d'eau , qui
a fait l'admiration des amateurs à l'Expo-
sition de Neuchâtel , est échue à un brave
citoyen de Dompierre.

Un professeur de l'Université a gagné
un magnifique fauteuil , d'une construction
très originale.

Des listes des numéros sortis sont à l'im-
pression : elles seront envoyées aux per-
sonnes qui ont placé les billets et affichées
dans les communes

Maladies épidémiqnes da bétail.
— Le Bulletin fédéra l des maladies conta-
gieuses des animaux domestiques, signale
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dans le canton de Fribourg un cas de char-
bon sang de rate à Wunnewyl, où une bète
a péri (17 sont sous séquestre), et un cas
de rouget de porc à Fribourg : un porc a
péri , 10 sont suspects.

Une amende de 10 fr. a été infligée par
les autorités fribourgeoises pour un certifi-
cat de santé irrégulier.

La fièvre aphteuse est enfin en forte dé-
croissance en Suisse ; elle se trouve au-
jourd'hui refoulée dans les cantons de
Saint-Gall , Thurgovie , Appenzell et Zu-
rich ; en tout 36 étables, avec 371 pièces de
bétail , sont sous séquestre.

L'office de septième pour le repos de
l'âme de

Madame Reine MULLER
né© LÉON

aura lieu le samedi 10 courant , à S heu-
res et demie, à Saint-Nicolas.
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Une fille d'âge mûr, bonne cuisinière,
sachant coudre et repasser , désire se pla-
cer de suite. Bonnes références. S'ad. au
1er étage, N° 93, Neuveville. 2823 (520)

VINS BLANCS
d.© la Roumanie

ressemblant au vin vaudois, à vendre
Pièces originales de 600 litres à 89 fr
par hectolitre, franco, station destinataire
Adresser demandes sous chiffre 0.5146 F
à Oreil, Fussli, annonces, Zurich

2670 (319/216)

VIN DE LA VALTEUNE
de l'ancienne maison primée, Domenico
de Giacomi, analysé par Monsieur de
Vevey, chimiste cantonal. (496/302)
Poids spécifique 0,99" 2801
Alcool 10,8 %
Extrait 22,868 %0
Gendres 2,668 »
Acidité 6,75 » en acide fartrî que
Tartre 2,456 »
Sucre 2,32 »
Coloration bonne

Observation : Ce vin est naturel.
Représentant : Cl. ANDREAZZI ,
au Varis, 175, Fribourg

MISES PUBLIQUES
Il sera exposé aux enchères publiques

le lundi 19 mai prochain, dès 3 heures
après midi , au Café du Faucon, à Fri-
bonrg, l'emplacement de la maison , dé-
truite par incendie, N° 32, rue des Al pes,
avec matériaux et toiture provisoire.

Cette place, d'une superficie d'environ
1500 mètres carrés, servirait avantageu-
sement à la reconstruction d'une nouvelle
et vaste maison avec cour, buanderie ,
chambre de bains, etc., le tout d'un rap-
port assuré eu égard à l'excellente et
saine situation de l'immeuble.

Un jardin , donnant vue très étendue
sur les Alpes, sert d'agrément à la pro-
priété.

Pour plus amples renseignements et
conditions, s'adresser à M. Schorderet,
notaire, à Fribourg. (508)

Au magasin
Cha GUIDI-RICHARD

94, rue de Lansanne, 94
FRIBOURG

Grand choix de (497/305)

Cotons à tisser en tous genres
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

BELLE MARCHANDISE
DENRÉES COLONIALES

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur* la Vie

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1889

ACTIF PASSIF
^

3,750,000 — Engagements d'Actionnaires.
1,305,943 80 Immeubles.
8,160,994 85 Valeurs et Fonds publics. Hypotlièques.

7,246 45 Portefeuille.
82,888 70 Caisse et Banque du Commerce.
52,700 77 Nues propriétés.

306,266 40 Prêts sûr Polices.
225,105 39 Agents et Banquiers de la Compagnie (y compris les pri-

mes en perception).
2,984 34 Diverses Compagnies d'Assurances.
4,074 95 Divers.

1 — Commissions escomptées.

Capital 5,000,000 jj
Réserve statutaire '̂-:' M --» des Placements mobiliers 400,00" f i  I

» d'Immeubles 27-3:7 *i5lBénéfices réservés , 80,$»"' '
Réserves des Comptes d'Assurances Fr. 7,637,189 30 8 114 23*Report des primes » 477,042 50 ' '
Bénéfice des Comptes d'assurances avec participation

(Exercice 1889) 79,01» 
^Béparti tions aux assurés non touchées 6,47» 
^Arrérages viagers échus et non touchés 4 .0-ïï KSinistres h régler 49'no<? 9"Polices arrivées à terme, h régler 9,0JJ 
^Loyers perçus d'avance 3,9-*' g

Coupons d'Actions 50.0W
^

J,

3,958,206 65 13,958,206 e5

our tarifs et renseignements, s'adresser aux Agents généraux < MM. C-F. D"C
J :

m, Directeur de la Banque populaire suisse, à Fribourg ; Edmond Brasey, avoc '
tavayer. (519) ^Estavayer

CAISSE DE RENTES SUISSE
Société nationale et mutuelle d'assurance sur la w

FONDÉE EN 1857
ASSURANCES EN COURS Fr. : 82,000,000 — TOTAL DES RÉSERVES Pr. : 27,O0r

Nouveaux tarifs et conditions depuis le Ier mai 1890
Tous les bénéfices sont répartis aux assurés à leur choix sous forme de rente "'

f îce , de dividendes progressifs ou d' augmentation du cap ital. -
^Sécurité indiscutable. Administration économique. Toutes les opérations de la -\s

ciété sont surveillées par un conseil de 25 assurés. Rapports détaillés distriou -
chaque année aux assurés. 

^Tarifs et prospectus à disposition chez MM. J. Ctaex et Chavannes, bn»
qniers, à Vevey, agents généraux pour la Snisse romande, ou pour le cantoj
de Eribourg chez MM. Ernest Gottrau, notaire, à Fribonrg. — Alf*"*
Tschachtli , président, à Morat. — Albert Tanner, nég., à Bulle. (40-V

(interverti)
est reconnu comme la meilleure nourriture pour les abeilles ; absolument le# jl
genre de sucre comme celui du miel, des raisins et de tous les fruits do**'

^est aussi le plus propre pour les vins (pour le sucrage, petiotiser), se trouve
prix de fabrique, chez Ches Lan», à Fribourg. (233) j

Eau purgative de Birmenstorî
ARGOVIE, BIST SUISSE
1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique), médaille d'or
1889 Paris, diplôme d'honneur

lia Recommandée par les autorités les plus éminentes en
IlSlk médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et
g^vil sûr sans donner de 

malaises 
ni 

d'irritations intestinales.
j îj|]|| Préférable aux eaux hongroises 

et 
bohémiennes.

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les
;J principales pharmacies ainsi que chez (255)

Il iïSS MM' ZEHNDER & Cie- Pr°Pr" à BIRMENSTORF, p!gl|
fe^^mS  ̂ Argovie , cn Suisse. SÊMMÈÊT
^||«jpP N.-B. — Des envois de 10 à 20 bout, seront faits franco f̂ ig j f lr

etàtitregratuitàMM.lesmédecinsquiënferontlademande. .y*

lEHWJI M'M'ilM Lïï SACERDOCE ÉTEBN-
^La commune de Villarsiviriaux par Henri-Edouard MANNING, car^.j #

offre à veudre à transporter une maison archevêque de Westminster. Traa 
s.e\\0

comprenant logement, grange et écurie, l'anglais par l'abbé G. Fiévet. Y^dU-''
située au village. (429) édition de prix considérablement r 

^S'adresser à M. le syndic. Un vol. in-12 de 310 pages, 3 !*• *V
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