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L'examen pédagogique
^ËS RECRUES FRIBOURGEOISES

. L- Bureau fédéral de statistique vient
"e publier les résultats de l'examen des
dn U

A
6S à 1,aut°mne 1889. Nous avons déjà

"onné la moyenne des notes obtenues par
j88 recrues de nos différents districts. Le
"-reau fédéral ne tient pas compte de cette
moyenne: il nrAf„»_ -OIAVAT* les meilleureset les plus mauvaises notes.

A. ces deux points de vue , voici quel est
u S  des distl,icts du canton de Fribourg.

(tr. \. r *00 recrues, ont obtenu la note 1
^res bien) sur p ius de deux branches :

Broyé 20 %Veveyse 14 »
Sarine 14 »
Lac 13 .
Glane 9 »
Gruyère 9 ._ Singine 7 »

* fc>ur ioo recrues, ont obtenu les notesou 5 (mal ou nul) surplus d'une branche :
Lac 9 %
Broyé 11 »
Veveyse 14 -
Glane 17 »
Sarine 19 »
Singine 22 »
Gruyère 23 »

, L'on voit que le district de la Broyé estQe beaucoup celui qui a le plus de recrues
Chôment instruites , puisque 20 °/0 ou */ c
5ût obtenu la note 1 (la meilleure} sur au
ij^ins trois branches. Au point de vue des
d?Diies notes, la Broyé vient au niveau des
^'Stricts de Brug (Argovie), Avenches,"i'on et Vevey (Vaud). JI suit immédiate-ment Layaux et Echallens (Vaud), Aarau(Argovie), etc.

Si l'on ne tient compte que des mauvaisesnotes, le Lac est le plus avantagé de nosdistricts, puisque 9 o/0 de ses recrues en
ont eu sur plus d'une branche. Sont auîûème niveau, à ce point de vue, Avencheset Lausanne (Vaud), la Rive gauche (Ge-
nève), Rheinfelden et Aarau (Argovie),
^orschach (Saint-Gall), Stein (Schaffhouse),
«alsthal et Olten-Gôsgen (Soleure). G'est
"one un rang très honorable.

Sont au niveau de la Broyé (11 o/Q ,je
Mauvaises notes), les districts de Lavaux
}} aud), Zofingen (Argovie), le Vieux-Tog-
Renbourg (Saint-Gall), Aarberg (Berne! etBulach (Zurich).

Après la Broyé et le Lac vient la Veveyse,^ui occupe le troisième rang, avec uneProportion très satisfaisante soit pour les"ormes, soit pour les mauvaise notes.
Par les bonnes notes (14 o/0 des recrues),

4 A ifys?»rest au même P°int qu'Aubonne
ALW (7«ud)' les Rhodes-Extérieures,aarberg et Courtelary (Berne).La Veveyse a la même proportion de
?oïœwt68_-qu! Nyon ' *olie et Yver
rJ?n(oaud)' ,Ie Haut-Toggenbourg (Saint-Gall), Courtelary (BernentBulacb (Znrir.hV

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Gand, 12 mai.

La réunion universitaire catholique, oui
\.._ ien_ a

A
uJ°tu «*d'hui à Gand , compte lesdélégués de Louvain , de Liège, d'Utrecht,de Lille , de Paris et de Fribourg. Des
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s Associationshollandaises, françaises , suisses et luxem-bourgeoises.
„ Un.e réception enthousiaste ,a été faite ài arrivée à la gare du délégué de Fribourg,A sa jeun e Université , et l'adresse de sesétudiants a reçu de chaleureux hommages.Dimanche , après une cérémonie reli-gieuse solennelle, il y a eu un immense
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Affaire Mariauilf. — Les débats sur

le recours du conseil communal de Luceme
se sont prolongés samedi jusqu'à six heures
du soir devant le Tribunal fédéral. Il s'a-
gissait de se prononcer sur le décret du
Grand Conseil de Lucerne, sanctionné par
le vote populaire, qui interdit aux commu-
nes de disposer des édifices religieux sans
l'assentiment de l'Etat.

Notre correspondant , au vu du commen-
cement des débats, nous a télégraphié ,
vers midi , que le Tribunal fédéral se décla-
rerait probablement incompétent , en ren-
voyant le conseil communal de Lucerne à
porter le conflit devant les Chambres fédé-
rales. C'est en ce sens que nous avons
rédigé la dépèche publiée dans la Liberté.

Mais la solution est encore plus favorable
qu'on ne l'espérait. Le Tribunal fédéral ne
s'est pas déclaré incompétent. Il est entré
en matière sur la question au fond et il a
repoussé le recours du conseil communal
de Lucerne.

Nous félicitons le gouvernement lucernois
de ce succès, qui rassure les consciences
catholiques et protège les droits de l'Eglise.

Examen pédagogique des recrues.
— Il résulte d'une publication du Bureau
fédéral de statistique que le nombre des
illettrés, constaté dans les examens dô
recrues de l'automne dernier , a quelque
peu diminué.

Le tableau suivant donne la proportion
des recrues qui ont des mauvaises notes
dans chaque canton. Sur cent recrues ont
obtenu les notes 4 et 5 (mal et très mal)
sur plus d'une branche : 3 dans Schaffhouse,4 dans Thurgovie, 5 dans Bàle-Ville , 7 dans
Genève, 8 dans Zurich, 10 dans Neuchâtel,
Glaris et Soleure, 11 dans St-Gall, 12 dans
Vaud , Obwald , Bâle-Campagne , Rhodes-
Extérieures et Argovie, 18 dans Fribourg
et Nidwald , 19 dans Berne et Zoug, 20 dans
Grisons, 25 dans Lucerne, 2Q dans Schwytz,
27 dans Valais, 28 dans Tessin, 29 dans Uri
et 31 dans Appenzell-Intérieur. Dans cette
énumération , le canton de Fribourg occupe
le seizième rang.

Les cantons peuvent être rangés dansirois catégories au point de vue des mau-vaises notes.
La première "série comprend ceux qui

ont de 3 à 12 o/0 d'illettrés, ce sont les can-
tons où l'instruction est très développée.

La seconde série commence à 18 et finit à
20 yQ. Fribourg se trouve en tête de cette
série qui comprend cinq cantons.

Enfin viennent ceux qui ont 25 % d'illet-
trés et au-dessus ; ce sont les cantons dits
arriérés. " ¦

Militaire. — Deux colonels et deux
lieutenants colonels d'infanterie , un lieu-
tenant-colonel d'artillerie , un major d'état-
major, un major de cavalerie et un d'artil-
lerie seront envoyés, cette année , en mis-
sion à l'étranger. Un officier d'infanterie,
un de cavalerie et trois d'artillerie ont été
commandés pour suivre les manœuvres qui
auront lieu en Allemagne, en France et en
Autriche.

_ Commission fédérale La Commis-
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T 
¦ •,, , _. . Côire, 12 mai.Le village de Tiefenkastels, dans l'Albula ,a été complètement détruit hier par unincendie. •

sion du Conseil national chargée d exami-
ner la question de savoir si la Confédéra-
tion peut légiférer sur l'assurance contre
les accidents et les maladies, se réunira
pour la seconde fois, le 15 courant , à Zu-
rich. M. le conseiller fédéral Deucher as-
sistera à cette conférence.

NOUVELLES DES CANTONS
ïiB Grand Conseil des Grisons ren-

trera , le 19 mai, en session ordinaire. A
côté des tractanda qui paraissent chaque
année, tels que le rapport sur l'adminis-
tration des affaires du pays, etc., l'assem-
blée aura à s'occuper entre autres des objets
suivants : loi sur la pêche, revision de la
procédure pénale , dispositions légales pour
l'application de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , loi sur
l'établissement, règlement des rapports
entre les communes politiques et leurs
fractions , emploi du revenu de l'alcool,
amélioration de la position des régents de
l'école cantonale et du corps de police can-
tonal, introduction du cadastre, enseigne-
ment militaire préparatoire , question de
l'autorisation de pratiquer pour les méde-
cins étrangers, etc. En outre, le Grand
Conseil aura à discuter une série de requê -
tes de subventions pour routes communales.

Le Grand Conseil de Vaud a terminé
samedi sa session en votant en second et
troisième débats la loi sur l'Université.

L'article 24, obligeant les professeurs de
théologie à faire partie de l'Eglise nationale
vaudoise , a été supprimé unanimement en
second débat. En revanche, sur la proposi-
tion de M. Haller, une disposition a étô
ajoutée à l'article 18, disant que la Com-
mission du Synode est consultée pour la
nomination des professeurs de théologie.

Une grève anx Brenets. — On écrit
au Neuchàtelois : « Une trentaine d'ou-
vriers repasseurs et (remonteurs du village
des Brenets font grève depuis lundi der-
nier. Cette grève a pour but d'obtenir une
augmentation sur le prix du travail qui pa-
rait être inférieur ici à celui des autres lo-
calités du canton. Jusqu'à maintenant il
n'y a eu aucun désordre ; tout se passe tran-
quillement. »

Monnaie antique. — Un habitant
d'Asuel , M. Jules Pape , a trouvé dans un
champ un denier, à l'effigie de Louis lor, roi
des Francs, empereur d'Occident , fils de
Charlemagne, né en 778 et mort en 840.
Cette pièce remonterait à 786.

Chapelle de Tell. — Ensuite d'une dé-
cision prise récemment , le gouvernement
d'Uri'a confié la garde de la clef de la cha-
pelle de Tell au gérant de l'hôtel de la cha-
pelle de Tell. ¦ *•

Le gouvernement a toutefois posé comme
condition que le chemin tendant de l'em-
barcadère à la chapelle, le long du lac, se-
rait ouvert au public sans aucun encom-
bre et absolument libre. Les visiteurs
de la chapelle ne pourront y pénétrer qu 'ac-
compagnés du gardien ; les soins de pro-
preté de la chapelle sont à la charge du
gérant, enfin il est absolument interdit
d'accepter des bonnes mains des visiteurs.

DERNIERES NOUVELLES
(Suite des débats de ce matin au Grand Con-

seil , sur la Caisse hypothécaire. Voir sous la
rubrique Fribourg.)

M. Python établit par des calculs que
tous les privilèges accordés à la Caisse
hypothécaire n'ont servi qu'aux action-
naires. Ils n'ont pas tourné au profit du
pays. Cela parait incroyable, mais les chif-
Ires le démontrent avec éclat. Cependant
nous tenons à sauvegarder encore les inté-
rêts de la Caisse hypothécaire. Aux termes
de la loi de 1853, nous pourrions obliger ,
sans autre, cet établissement à payer l'im-
pôt communal sur les obligations ; nous ne
le faisons pas ; nous nous contentons de
l'impôt communal sur les cédules. En 1880,
on voulait aller plus loin. Cet impôt com-
munal a plusieurs avantages, entre autres
celui de rendre plus difficiles les fraudes
dont certains créanciers se rendent coupa-
bles envers le fisc. L'impôt sur les actions
ne réduira que de vingt centimes l'intérêt
des actions. Quant aux porteurs de cédules ,
ils auront le 3 3/4 % net, soit 3/4 dé plus
que les créanciers de l'Etat. Ils sont mis
sur le mêmo pied que celui qui prête direc-
tement à la terre.

L'orateur démontre , par la citation des
comptes rendus officiels et des rapports
mêmes de la Caisse hypothécaire, que celle-
ci n'a jamais été considérée comme étant
au bénéfice d'un contrat.

M. Vonderweid estime que les calculs

ÉTRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du IO mai.)

Paris. — Au conseil des ministres, M.
Rouvier a annoncé que les inspecteurs dea
finances chargés de l'enquête sur le Crédit
foncier ont reçu l'ordre d'agir très promp-
tement.

M. Barbey a confirmé les dépêches an-
nonçant la restitution des Européens rete-
nus comme otages au Dahomey.

— A la Chambre , M. Rouvier dépose un
projet frappant de trois francs par hectoli-
tre le vin de raisins secs.

M. Etienne, répondant à l'interpellation
de M. Boissy d'Anglas sur le Dahomey,
expose la situation. Il confirme que les
otages ont été rendus. Il ajoute :

« Nous maintiendrons nos positions. Le
gouvernement n'a pas l'intention de faire
une expédition. Il continuera l'occupation
du territoire français. Tout fait prévoir
que le roi de Dahomey sera amené à négo-
cier. »

L'ordre du jour pur et simple , accepté
par le gouvernement, est adopté à l'unani-
mité.

M. Boyer, socialiste, interpelle le gou-
vernement sur les mesures,prises à l'occa-.
sion de la manifestation du 1" mai. H accuse
la police.

M. Constans répond que la manifestation
avait un caractère politique. U loue l'action
de la police , dont il accepte la responsabilité.

Un ordre du jour approuvant la conduite
du gouvernement est adopté par 394 voix
contre 57.

— M. Buffet a été élu membre de l'Aca-
démie des sciences morales et politiques.

— Plusieurs journaux parlent de mesures
exceptionnelles qui seraient prises incessam-
ment contre le journal niçois le Pensiero
pour hostilité systématique a la France.

— Aujourd'hui parait le livre de M. Jules
Ferry, le Tonkin, dans leq-el M. JulesFerry
s'attache à justifier sa politique coloniale-
Ce livre ne manquera pas de raviver des
polémiques violentes.

Madrid. — Le général Cassola est mort.
On croit que le général Daban lui succédera
comme chef du parti militaire.

De nombreux ouvriers des chantiers ma-
ritimes de Cadix se sont mis en grève.

Tienne A la Chambre des députés,.
dans la discussion du budget de l'agricul-
ture , le ministre , M. Falkenhayn , â propos
de la question sociale , s'est prononcé cohtf ?
les propositions tendant à l'organisation
d'un quatrième Etat ; il déconseille une
organisation politique des ouvriers par la-
quelle on aboutirait à une lutte permanente ;
il se prononce pour ce motif aussi contre
les chambres d'ouvriers , ceux-ci pouvant
suffisamment défendre leurs intérêts par
l'organisation en corps de métiers. Le
ministre a rappelé que l'Autriche occupe
une place éminente en Europe au point dé
vue de la législation protectrice des ouvriers.
Il défend le capital contre les attaques dont
il est l'objet , seulement il faut que celui-ci,
ne devienne pas un veau d'or. Pour éviter
ce danger, il faut que la religion ne soit pas
traînée dans la boue : c'est seulement par
le maintien du respect des dix commande-

présentes reposent sur une base erronée.
On prend pour point de départ l'action de
500 francs , tandis que sa valeur actuelle
est de 650 francs ; les actionnaires ne reçoi-
vent donc que du 4 %- ûu 4 i/i. L'opinant
votera contre l'entrée en matière pour
deux raisons : 1° parce qu'on a lié deux
choses qui n'ont aucun rapport entre elles ,
la dotation à l'Université et la Caisse hypo-
thécaire ; 2° parce qu 'on met la Caisse hy-
pothécaire dans l'impossibilité de donner ,
en vertu de sa situation contractuelle, son
consentement aux modifications proposées.

M. Wuilleret répond que le Grand Con-
seil ne peut prendre en considération que
la valeur de l'action reconnue par la loi ;
les actionnaires ont dû envisager, dans,
l'évaluation dé cette valeur, l'éventualité,
d'une modification de la loi. L'orateur cite
les considérants d'un jugement du Tribunal
fédéral d'où il ressort que cette autorité
reconnaît à l'Etat de Fribourg le droit et
la compétence de retirer l'un ou l'autre des
privilèges dont la Caisse a été dotée à son
origine.

Parlent encore MM. Reichlen , Morard,
Renevey, Heimo, Menoud.

Votation. L'entrée en matière sur la
convention universitaire entre la ville et
l'Etat est adoptée par toutes lés voix contre
celle de M. Hug.

L'entrée en matière sur le projet de loi
concernant la Caisse hypothécaire est votée
à l' unanimité.



ments que l'Etat pourraprotéger les citoyens
contre la violation du septième commande-
ment.

Bristol. — L'élection d'un membre du
parlement pour remplacer M. Cossham ,
gladstonien , décédé, a eu lieu hier.

Sir Joseph Weston , gladstonien , a été élu
par 4775 voix contre M. Inskip, conserva-
teur , 1900, et M. Wilson, candidat ouvrier ,
602.

New-York. — Le New-York Herald
conseille l'envoi d'une forte escadre améri-
caine au Brésil pour empêcher éventuelle-
ment toute ingérence extérieure dans les
élections de septembre,

CHRONIQUE GENERALE
Ijéon XIII ct les catholiques alle-

mands. — Le discours du Pape aux pèle-
rins allemands a une importance excep-
tionnelle , parce qu 'il indique le désir du
Saint-Père de s'en remettre d'une manière
plus spéciale au Centre pour reconquérir
les libertés de l'Eglise. On voit que Léon XIII
insiste particulièrement sur l'union et les
mérites des catholiques allemands.

Le Saint-Siège a été, parait-il , très froissé
de l'attitude de M. de Gossler , le ministre
des cultes , surtout dans l'affaire des Sperr-
gelder. M. de Gossler aurait ainsi provo-
qué, sans le vouloir , une situation plus
nette et meilleure pour le Centre. On sait
qu'il a prétendu que le projet de règlement
du fonds provenant des traitements retenus
pendant le Kulturkampf avait , sinon l'as-
sentiment formel , du moins la tolérance de
la Cour romaine , qui s'était prononcée dans
le sens de tolerari posse. Or, il se vérifie
que l'attitude du Saint-Siège a été bien dif-
férente.

La Prusse avait engagé des pourparlers
avec la Cour de Rome, mais le Vatican a
déclaré qu 'il s'en remettait au Centre.

Cette attitude est trôs habile. Libre d'a-
gir , le Centre saura reconquérir peu à peu
toutes les positions perdues. Comme le gou-
vernement de Berlin essayait , à tout in-
stant , de jouer Rome contre le parti catho-
lique pour l'embarrasser et entraver son
action , le Vatican reste en dehors de toutes
ces questions qui ne dépendent pas direc-
tement et exclusivement de la décision su-
prême de Rome.

I/exequâtur des evêques italiens.
— Quelques évêques, nommés depuis deux
ans par le Pape, n 'ont pas encore pu obtenir
du gouvernement leur exequatur et, par
conséquent , n'ont pu prendre possession de
leur ôvêché. En présence de ce mauvais
vouloir du gouvernement , le Saint-Père a
décidé que les évêques préconisés devaient,
comme sous Pie IX, se rendre dans leurs
diocèses et y exercer leurs fonctions sans
occuper le palais épiscopal. Le Saint-Père
prend à sa charge le paiement de la pension
jusqu 'à ce qu© .exequatur soit accordé.

Tir de Rome. — Parmi les dons desti-
nés aux vainqueurs du Concours de tir qui
se célèbre ces jours-ci à Rome, près de la
Farnesina , on remarque un poêle en porce-
laine blanche , de forme cylindrique , avec
monture en métal niellé. Il est orné de
quatre peintures coloriées , fort belles pour
le dessin , la perspective et les effets de
lumière.

C'est M. E. Lehmann , un Suisse, croyons-
nous , qui a donné ce poêle. Aussi les pein-
tures représentent-elles des sujets célèbres
dans l'histoire helvétique. Au centre , dans
un médaillon d'honneur apparaît le héros
suisse,' qui conduit d'une main son fils déjà
sauvé, et de l'autre brandit une flèche, me-
nace terrible pour le tyran. Autour se
voient encadrés quatre paysages également
illustres : la chapelle de Guillaume Tell ,
Brunnen , le Grutli , et l'endroit où Guillaume
Tell tua le tyran Gessler.

Législation sociale en Allemagne.
—• Voici quelques nouveaux détails sur la
loi de protection des ouvriers déposée au
Reichstag : .

Le travail du dimanche est interdit dans
les mines, salines , carrières, houillères ,
hauts-fourneaux, fabriques, ateliers , chan-
tiers , tuileries et constructions de toute
sorte. Le repos du dimanche et de vingt-
quatre heures consécutives ; à Pâques,
Pentecôte, Noël , il est de 48 heures ; les
employés de commerce ne devront travail-
ler que 5 heures le dimanche.

L'article 120 prescrit aux patrons de lais-
ser aux ouvriers âgés de moins de 18 ans
le temps nécessaire pour fré quenter les
cours d'adultes.

L'article 126 oblige les patrons de pren-
dre des mesures en vue de protéger la vie
et la santé des ouvriers et dé faire obser-
ver la morale et les bonnes mœurs.

L'article 125 dispose que si un compa-
gnon ouvrier quitte son patron avant l'épo-
que stipulée, il est passible de dommages-
intérêts pouvant s'élever jusqu 'au montant
de six semaines de salaire. Les ouvriers
ont les mêmes droits vis-à-vis des patrons.

L'article 133 dit que les patrons ne pour-
ront dénoncer les contrats que six semai-

nes avant l'expiation d' un trimestre, à i den permettront désormais d'apprécié
moins de motifs tels qu 'infidélité ou ma-
ladie.

L'article 134 dispose que les enfants âgés
do moins de 14 ans ne pourront travailler
que six heures par jour , et ceux âgés de
moins de 16 ans que dix heures. Pour eux
le travail ne devra pas commencer avant
5 Va h. du matin , ni durer après 8 Va b. du
soir.

Les ouvriers ne pourront travailler aprôs
5 h. de l'après-midi les samedis et veilles
de jours fériés. Le travail de jour des fem-
mes ne pourra excéder 11 heures. Elles ne
travailleront pas la nuit.

-.'antisémitisme en Prusse. — La
Chambre des seigneurs de Prusse vient
d' adopter une proposition de M. de Pfuel ,
invitant le ministère à parer aux incon-
vénients qui résultent de la présence dans
les écoles neutres, d' un nombre trop con-
sidérable d'élèves israélites.

Mouvement socialiste à Londres.
— La manifestation du 1er mai n'a été ap-
paremment que le commencement d'une
agitation très sérieuse qui prend de jour
en jour des proportions plus inattendues.
Le mouvement s'organise et menace de se
perpétuer.

Déjà MM. David s'est pour ainsi dire soli-
darisé avec ce mouvement revêtant net-
tement un caractère socialiste , et sir
Charles Dilke vient d'envoyer la somme
de 2,5C0 francs au journal La Presse du
Peuple , devenu organe officiel du Comité
central. M. David , de sa part , annonce la
création d'un nouveau journal The Labour
World qui , lui aussi , sera destiné à tra-
vailler dans le sens du mouvement.

Le Comité central vient de se déclarer
en permanence et de nommer un Comité
exécutif , chargé de diriger l'agitation et
créer une vaste organisation qui servirait
de base pour les futures manifestations
en faveur de la journée de 8 heures. Mais
déjà il est apparent que les meneurs ne
se contentent plus du programme des
trois 8. Déjà ils annoncent un congrès na-
tional des ouvriers réunis de la Grande-
Bretagne qui siégera avant l'automne et
en éclaireur du grand congrès internatio-
nal qu 'on se propose de tenir à Paris au
commencement de l'année 1891. Nonobstant
qu'il y ait à Londres un grand nombre d'a-
gitateurs et de chefs de partis socialistes
capables et instruits , on fait déjà venir des
orateurs du continent. Plusieurs social-
démocrates allemands ont parlé dernière-
ment dans les meetings tenus à Londres
et dans les provinces et hier encore M.
Paul Lafargue, second beau-fils de Cari
Marx , arrivé de Paris, parla devant un
grand meeting des ouvriers gaziers de l'Est
qui , sur sa proposition , accepta un ordre
du jour déclarant que tout disposé que se-
rait l'ouvrier anglais à travailler en faveur
des trois 8, son but ultérieur serait et res-
terait la nationalisation des terres, des ma-
chines, du capital et de tous les moyens
de production. Voilà donc la preuve évi-
dente que la direction du mouvement est
absolument dans les mains des socialistes
démocrates de l'école de Cari Marx et qu 'il
révèle un (Caractère nettement socialiste.
Les gaziers préparent une grande démons-
tration qui sera tenue au Victoria Park , le
27 juillet , pour célébrer la victoire qu 'ils
ont remportée dernièrement en obtenant
la journée de huit  heures de travail. Les
ouvriers et employés des chemins de fer
aussi s'agitent. Dimanche ils ont tenu un
meeting au Hyde Park pour faire connaître
leur grève.

COURRIER LITTÉRAIRE
La Snisse sous le pacte de 181K , par

Berthold Van Muyden 1813-1830. — Lau-
sanne 1890.
Ces essais historiques seront suivis d' une

seconde série, 1830-1848. M. Van Muyden
n 'est pas de ceux qui ne veulent rien pu-
blier , aussi longtemps qu 'il existe des
acteurs ou des descendants de ceux qui
ont joué un rôle dans les événements con-
temporains. Il a eu , au contraire, la bonne
fortune de pouvoir consulter les Mémoires
inédits du landammann Monod , ainsi que de
nombreuses collections de brochures ou de
journaux de l'époque , et il a connu de véné-
rables acteurs des événements qu 'il pré-
sente au public. Il en fait part à ses lecteurs.

La première partie do son ouvrage nous
présente un tableau très bien fait des
événements de 1814 et 1815 en Suisse. Cette
époque a été rarement traitée à fond par
nos historiens nationaux; elle est peu
connue des générations actuelles. Pour
s'en rendre compte il fallait étudier les
actes innombrables du Congrès de Vienne
et les Mémoires ou correspondances des
nombreux hommes d'Etat chargés de re-
présenter les intérêts si divers des différen-
tes contrées de la Suisse. La publication
des œuvres des deux bourgmestres de
Wyss, les Mémoires inédits de Pictet de
Rochemont destinés à une prochaine pu-
blicité , les essais historiques de Van Muy-

cette époque de la Restauration avec des
idées saines et impartiales.

Nous trouvons dans ce dernier ouvrage
le rapport du général Finsler sur la néces-
sité de frontières militaires naturelles pour
la Suisse. Ce rapport bien étudié , plein
d'intérêt , forme encore aujourd'hui le
meilleur argument en faveur des fortifica-
tions du Gothard. La question de la Savoie
s'y rattache. Il s'agissait d'abord de l'an-
nexion du Faucigny, du Chablais et du
Genevois. En passant par la double main
des diplomates, cette annexion se trans-
forma en neutralisation d'une partie de ce
territoire au profit de la Savoie. Cette
question est développée longuement, mais
avec clarté. Il est aisé de voir en outre
combien il eût été facile d'obtenir , à cette
époque , l'annexion du pays de Gex, de
Constance , de la Valteline , si la Suisse
avait été plus unie , et si les préventions
confessionnelles n'avaient pas encore joué
un si grand rôle chez les hommes d'Etat de
la Suisse et des Grisons.

La seconde partie des essais historiques
de Van Muyden n'est pas moins intéressante
que la partie historique. En étudiant l'in-
fluence de la Restauration sur le régime
intérieur des cantons et sur le développe-
ment des institutions fédérales, l'autour a
les coudées plus franches dans ses appré-
ciations. Son jeune patriotisme , éclairé par
le développement postérieur de nos insti-
tutions actuelles , juge peut-être avec sévé-
rité des hommes qui avaient vu de près les
maux de la Révolution et qui cherchaient
à en combattre les effets au moyen d' armes
qui nous paraissent aujourd'hui surannées.
Les questions économiques sont traitées
avec une grande largeur de vues et servent
puissamment à nous initier au mouvement
actuel des tarifs et des traités de commerce.

Les questions religieuses jouèrent un
beaucoup trop grand rôle sous la Restau-
ration. L'auteur s'occupe longuement du
réveil religieux dans les cantons réformés
et l'on est fort surpris de voir avec quelle
intolérance les gouvernements de ces can-
tons traitaient les sectes dissidentes. Les
scènes de sauvagerie auxquelles nous assis-
tons actuellement vis-à-vis de l'Armée du
Salut , se passaient d' une manière absolu-
ment identique vis-à-vis des piétistes et
des Eglises dissidentes.

En parlant de la réaction religieuse chez
les catholiques , l'auteur , sans y apporter
d'intention hostile , ne peut s'empêcher de
témoigner ses sympathies pour les idées
libérales de Dalberg et de Wessenberg
portant en germe le schisme du vieux-ca-
tholicisme. La curie romaine , l'ultramon-
tanisme et les Jésuites sont, aux yeux de
tout auteur protestant, les ennemis irré-
conciliables des idées de tolérance et de
progrès. Les admirables Encycliques de
Léon XIII sont cependant de nature à dis-
siper bien des préjugés héréditaires.

Le dernier chapitre de cette première
série d'études condamne la conclusion des
capitulations militaires depuis 1816 comme
contraires à l'esprit du siècle et à l'orga-
nisation des armées modernes, tout en
rendant hommage à l'admirable conduite
de nos soldats suisses à l'étranger.

Somme toute la Suisse sous le pacte de
1815 mérite de figurer dans la bibliothè que
de tous les hommes d'Etat suisses et nous
attendons la seconde série avec confiance ,
persuadés que les faits de cette époque
seront relatés avec la même impartialité
que ceux de 1814 à 1830.

La préférence marquée qu 'on accorde à la
Pâle de Regnauld sur les autres pâtes ou
pastiles pectorales est due â son goût agréa-
ble et à son efficacité constante contre les
rhumes , catarrhes , coqueluches , asthmes,
enrouementsetaffectionsde poitrine. 1 fr. 50
la boite dans toutes les pharmacies. (38)

FRIBOURG
LE G R A N D  C O N S E I L

I_ a loi sur la chasse
Nous croyons qu 'un certain nombre de

nos lecteurs aimeront à avoir sous les yeux
les débats d'entrée en matière sur ce pro-
jet

^ 
qui touche d'ailleurs à beaucoup d'in-

térêts.
M. le rapporteur. — Pour donner suite

à une pétition de 150 chasseurs fribourgeois
demandant d'apporter certaines modifications
à la loi de 1876 sur la chasse, le conseil d'Etat
vous présente un projet faisant droit à quel-
ques-uns des vœux émis par les pétitionnaires.U n'a pas voulu étendre trop loin ces modifi-cations , attendu qu 'une revision de la loi
fédérale sur la chasse est imminen te et qu 'elle
nous obligera à un nouveau remaniement denotre législation. Je n 'énumérerai pas toutesles considérations sur lesquelles se basait la
pétition des chasseurs ; la principale se rap-porte a la nécessité de prendre des mesuresplus efficaces pour la conservation du gibiei
et le repeuplement de nos belles montagnes,do nos riches forôts , de même que notre nou-velle loi sur la pêche vise au repeuplemcnldes cours d'eau , à la protection du poisson.La principale modification introduite pur lc

projet , c'est la réduction du nombre des perm-?
de chasse. Sous l'empire de l'ancienne u».
nous avions neuf permis différents ; j10"?"'L
aurons plus que deux : le permis de ena ¦
générale et le permis do chasse à la plaine ,
premier de ces permis donne le droit
chasser toutes les espèces de gibier dans -o
lo canton ; son prix est de 60 l'r., plus iU 

^par chien. Le second permis ne donne le ai
de chasser que dans la plaine, soit dans »
régions en dessous de 1300 mètres. Pans .sfterritoire , la durée de la chasse au lievre nI1(ilimitée à dix semaines. Le prix de ce sec-'
permis est de 20 fr. sans chien et de n>
par chien en sus. .„,.

La Commission est unanime à vous propos
1 entrée en matière. _ \M. S. Aeby, directeur de la guerre- -" ,
y a quatre ans, jour pour jour , que leGi'a
Conseil accueillait favorablement une pe»{ jade 150 chasseurs fribourgeois demandai»¦
revision de ia loi sur la chasse. C'était dan» '
séance du dix mai 1886. Le Message du cofl' ,,,
d'Etat indique les raisons pour lesquelles
revision demandée a étô retardée. Bien 1.
ces raisons soient encore valables aujourd^s
nous n 'avons pas cru devoir attendre .PL
longtemps pour vous proposer les réfor""

^compatibles avec la loi fédérale. Ce n'est,
reste, pas une refonte entière que nous fôifj &j
Nous nnns hnrnnns _ ni.p .lni.es îrxvlifif.at1?,.
qui nous ont paru plus urgentes. D'abord
simplification des permis de chasse et la ':sduction de leur nombre. Les neuf perl° :actuellement existants sont réduits à de«*.sle permis de chasse à la montagne et le Pe.r „ j
de chasse à la plaine. Cette simplification ,
l'avantage de faire disparaître les privilègfV
tous les chasseurs sont mis sur le même P1? ,,
En seconde ligne , le projet prévoit l'institut' .̂permanente des gardes-chasse , par aiial 0

^avec les gardes-pêche ; car, si vous avez ti'O^
bon d'établir des gardes-pêche, de plus gi'a,.s.raisons encore militent en faveur des gav.j$
chasse, car , en ce domaine , les contreband' .
sont bien plus fréquents qu 'en matière
pêche. . ..,1

M. Morard. —J' aurais désiré une rev» s'
complète de la loi sur la chasse. Les tribun'L'
comme les chasseurs , se p laignent de la de» ,.
tuosité du système de pénalités consacre L-
la loi de 1870. Ce système est si compliquât;
peu de chasseurs en ont la notion compilé
de plus , nous nous trouvons en présent „$
pénalités monstrueuses. C'est en vain quC-e
attendrons , pour réformer cette partie de l»0 .̂législation , la revision de la loi fédérale ; e .,f,ne corrigera pas notre système ; rien ne s5 $changé aux pénalités et nous resterons a» J
PAno l' /_»Yi v» î . «._ /Pur» o .ro .__ *. .£_  / i i i î  n IM*AV0M• -w t i o  i t . i i .  i / i i  t .  _i _i.i .loiviuv «j_i- i i !_¦_. *-- •\,\\'
déjà de nombreux recours et qui met les tr if-j
naux dans un grand embarras. On va ju s")»1
600 francs d'amende pour une contravention
et l'on voit d'honnêtes gens, pour une simP, sinfraction à la loi sur la chasse, enferW*
pendant un ou deux mois en prison a côté uf!
scélérats. Pouvons-nous maintenir ce systèn»"
draconien de répression. . . „0Je voudrais donc renvoyer le projet ',
conseil d'Etat pour que le chapitre des peJ""
tés soit soumis aussi à une revision.

M.. S. Aeby. — J'estime que nous .ferf «jc
Un travail inutile en procédant à là revis»0"-[p i
la section pénale , de la loi ; une nouvcl »0 rfédérale viendra qui nous obligera à rfMl
mencer cette opération. N'oublions pas d'qn
leurs que nous sommes en présence de rCpétition des chasseurs , qui demande e"CJ CSplus de sévérité dans la répression pénale .f
délits de chasse, bien loin de songer à ado 1» .__
les pénalités en vigueur. Le conseil d'Etat
pas voulu entrer dans cette voie.

M. Menoud. -- L'amende a pour bu' j
protéger la chasse et le droit de ceux qu » ga
paj'é des permis fort chers. Si l'on ne veut Pj ^
tomber sous le coup de ces pénalités , on a.
moyen bien simple , c'est de ne pas chas» js
c'est de respecter le droit des chasseurs. ^*?5gte
unoîmiinf cnunnio ti. -im»— lo f ï r i . r»  / l 'hAIl*» . .iLtuiiii.ii. dui yno __  T \J J J  j -  1.1 u i. . ... - ..g
homme accolé à' celui de braconnier. Du'JŒÏÏgla revision que nous entreprenons aujouvd .
n'a qu 'un caractère provisoire ; nous av .
voulu faire face à des demandes pressa»1

^ne sachant quand aurait lieu la revision
la loi fédérale.

M. Python. — Ayant eu l'occasion d'9P||
quer cette loi comme président de trit>lI llnt
j'ai pu constater que les pénalités qui y s y
prévues manquent d'efficacité , par leur rig0.̂ -mème. En présence de peines aussi exort»y>
tes , je reculais devant une condamnation.,'
saisissais le premier motif valable pour li^ tit
\_ r._A.._... \T_i \_  .\ _..n,_ _./.- . . ,J..J~ «_ nh f .  ^m piC'CUU. H M ; , I  ,i i j l i n^  It'&UltclLS un " '" .&>
lorsque la loi exagère la répression ; elle <* _ \-
d'être efficace parce qu'on ne peut pas l'mŒ.
quér. Certes, nous ne voulons pas réhaW cst
le braconnage , mais on conviendra qu "gjjjé
difficile de mettre le braconnier sur le I" n,s-
pied que lo voleur. Si le braconnage est p1? 0i-
sable , qu 'il y ait du moins une proportion e ' go
tacle entre la peine et la faute. Le bracon»' ,,.
n'est pas un crime ni un délit , c'est une y3-
travention. Avec le maintien des péna I f r
actuelles , on rend l'application de la loi «K
cile ; et si l'on cédait aux exigences de la D'A __ .
elle deviendrait impossible; on atteindra 11 c,
résultat diamétralement opposé. Par coij 'Jo
l'adoucissement des pénalités permettr a» M .
rénrimer le braconnât??, nve.fi hie.n nlus ",,n ii
cacité , attendu que le juge n'étant plus re' ,..
par l'énormité de la peine a prononcer, P cc
rait condamner sur de simples indices, c> $
genre de délit n 'est presque jamais e ĵjo» 1'
sur lc fait. Je conseillerais donc aux P6!:' ^-naires de demander des pénalités moins .*"' ^sJ'attirerai aussi l'attention do la Directio» 

^
e

Finances sur le fait que le fisc doit P1!? 'niiO 1
partie de l'amende au délateur si le déUM .té«
p 'est pas solvable. La question des P6D p0ijJ'
devra donc être résolue tôt ou tard, j û
aujourd'hui nous sommes obligés de c0®yseQ 1'plus pressé. Je voterai l'adoption du PJ .g ja
projet , mais il est bon de prendre note
situation signalée par M. Morard. iei \oM. Robadey. — Je ne pourrai pas v°L



ô_._. A PF0P0Sé par M. Morard , et je suis fort
: .j"116 d, entendre vanter les braconniers. Si
___ •_- - . en Pr6sence des pénalités rigou-
¦_ . _  v q^'

lc 
menacent, le braconnier ne crainti»» aenlreindrela loi , comment redoutera-t-ilyy amende moins forte ? C'ost précisémenl

SP,,,, e bl'aconnage que la pétition des chas-urs porto et cest contre le braconnage que
if "Âst Mt e-

t\__ ' ,0,*Pataux. — J'appuie les considéra-tions émises par M. Python. Les pénalités
Du,v ",f Par la loi sont exagérées. On ne peut
a,,?1-1* "e simples contraventions d'une manière
àpp -81 exoi"bitante. Quelquefois cette répression
oa» e.à des résultats singuliers. Je citerai le
tr(LSUlVant (lui sest Produit dans notre con-
com : un agriculteur tue un épervier qui
„.'"Mettait de grands ravages dans sa basse-
cet-t * ayant du < à cette occasion , traverser un
d/n esPace <»e terrain avec son fusil , il est
énoncé et condamné à une amende de 70 fr.,uus prétexte qu'il n'avait pas de permis !

B!»i **,US— Je ne Puerai pas du braconnage ,
Ce). _ • ot du laconna-_ e auquel on soumet
Otini

6 Le nouvea.u projet n'introduit que
dû n °_ ameliorations , tandis qu 'on aurait
ïm. ei' à une refonte entière. Pourquoi ,
r'. exemple , n 'établirait-on pas la faculté, au-«usêe par la loi fédérale, de retarder l'ouver-
r. Ye la chasse générale jusqu 'en octobre ?
Uifmt .sse en septembre a le grand inconvé-
QUP • , détruire beaucoup de lièvres à l'épo-
de R " femelle est portante. Dans le canton
qu. Yei'ne, le lièvre est plus abondant , parce
Pi.i,. ,cllasse n 'est ouverte que le 1er octobre.
Pren3U0n , veut Protéger ie gibier , il faut
ttipmv. des mesures en conséquence. Les
doùt_ r

ies du conseil d'Etat préfèrent sans
PlutM J mois de septembre , qui leur laisse
je np ps Pour les Plaisirs de la chasse;
,ai <.JLyeu:i point croire cependant qu 'ils se«ent guider par cette considération,
déliù iUMï\n' - c'est lorsqu'il y a plusieurs
.._ a a la i(\\. _,._ \' ; A A _ 'x _ _  _ _ .  ulTHinrlpq o_t

Peiiiif in ' ,En niatiôre pénale, on applique la
délits ii > 8 fort,e (luand 'I y a cumul de
lions •' ,- • n en est pas de n'ème des eontraven-
%PP 'Cl on additionne. On pourrait intro-
h __\ une disposition revenant au système de

_?_w la plus forte -
lU'iin °.Papd. — La Confédération ne pose
lU' rm minimu »n. Elle ne nous lie pas autant
lili f Veut le dire# Voulez-vous punir celui
eeln " -un l'cvre de trois francs autant que
vou' qui Prend 50 francs dans la poche de son
ii,»,'n » Ce système de répression n'est pas
0i(wei n 'est pas égal. Hier , nous avons dô-
fran d'0tablir un minimum de 5 et de 10
*.?n°s pour les contraventions à la loi sur la
lai, » landis que la loi sur la chasse ne nous
o

®8 e aucune marge. Si nous avions un mini-
dev et un maximum, nous choisirions ; la loi
vei, en drait plus facilement applicable. Je ne
qu^

x pas même descendre au chiffre minimal
te; 0us avons statué pour la pêche ; j'accep-
Poio un minimum plus élevé et pourtant le
ch^

0T
> ?"¦ moins de mal que le gibier ; le

(1P ^lSi bl'oute nos Pâturages ; les chasseurs
Dâire, el Hn e

H/me-t,tont ,en dan g°r la vie des
K «f_-S_o *

b6 o-11 en d«erminant des chutesae pierres , etc. Si vous maintenez des pénalitésaussi fortes , vous mécontentez les nm.nia.inns
Wand même on est braconnier , on peut être
•Jonnête homme , ne sommes-nous ' pas tous«-posés à enfreindre l'une des nombreuse lois
"ii nous régissent ?

M. Francey. — Dans notre loi sur la chasse ,
^ 

effet, il n 'y a aucun rapport entre la pénalité
y*T<! délit; je trouve sous ce rapport les obser-
vions de M. Morard très fondées. -J'Appuie
j "ssi la proposition de M. Hug tendant à re-«fci.er l'ouverture de la chasse; les chasseurs
lisent de grands dommages aux récoltes ;" à
^Poque actuelle de la 

chasse, il n 'est pas rare
do T011' cbàsseurs et chiens s'introduire dans
y veaux champs de tabac et compromettreai«8i la récolte. ' "c

ici i- ^Veek* — M> Morard continue à faire
Henri Pptl 'éose du braconnier. Ce dernier ce-
lé v ,  est quelquefois moins excusable que
à l_ ¦ _ C'est P-0U1* Son Plaisir qu 'il s'expose
Voh3' _\ sanctlPn de la loi , tandis que - l e
une , (o , p5ussé pal" la faim a commettre
&_r nte a la Ç?#°Priété. En outre, les con-
«Cw, _LS_  ̂h{hc 'ûcs a établir : neufbra-
i»«vô ™5

U
i
r dlX 

f ohaPPent; celui qui est pris
9*Œ_% iaSSa* —mmande l'entrée
de, MM* H? *1??. ~ Je ne mis Pas de l'avis
cénseu ' -'. Ĵ t/rat!f ey- L'art " 5 dit que le__ î dluat fixe l'ouverture de la km.. .conformément aux prescriptions .il .« .I .icueraie. Cela suffit. On ne peut charger leGrand Conseil de statuer chaque année sur
FwTm^fnt 

1
LCba

^

Se
' Q»ant\_x pénaliUSs'j estime que la réduction du chiffre des amen-des favoriserait le braconnage et encourageraitdes jeunes gens à prendre cette mauvaiseHabitude.

iS£_ *îaV H' ~ Le me'Ueur moyen de
-.__ «_ . braconnage, ce serait de fixer la«eme époque de clôture pour la chasse à lamontagne et pour la chasse à la plaine. Quand
cw I

0S
K 

r,!lée et que l'axa™ reste ouverte ,est le beau temps pour ,1e braconnage.
\_ï_ t Shas?ot- — Les pénalités sont vrai-lïion* . . — — ca fo-iim-o auiiii viiii-

réonL p f011es ; le procureur général l'a•econnu en maintes circonstances. Je ne ferai
resn„-_* *8ap? de n°uvelle proposition , mais
lionï _ \ 

qU °" Wr^ compte de ces obsorva-
S. P,1'̂

11 on élaborera une nouvelle loi. Les
'ouve?nfi

d
? '

N M' iu2 et Fl'ancey concernant
Q&_ w?e la 

<cha8se son i fondées ; de fré-
«ff ft

8„W8 sont c-0lM,nis P*? 1̂  chasseurs
i

q
f J .°îi COnnai?!e les ^tcurs ; ce sont

£t£ -\ _ -f _ e
- _ 'm?\ d!i tabac q ui en souffrent ,

toute „î?^__?* tr.6s- delicate- Puis il y à
Ws du rt^ m__.duro 'l ^uire contre les au-
1\Z_ A ,.ûT_. _ SC. c*m ̂ it reculer les vic-
retardeV. i. _ "_?_ ,.y. 101 ^cierale permet de
tat nourrit ,=î

e louve i'ture ; le conseil d'E-
«ont -L ^

lt ,."„e„„,̂  
C(

-iie ™apge pour les
e«aHfont eu souvint le tabac„ nos campa-
commis

0
p
n
L^

U
es

&°ch
V
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Se phundre des dégats

M. Hug. — L'observation de M. Chassot
n'est pas juste non plus ; il ne faudrait pas
faire de distinction. La loi tend à la multipli-
cation du gibier à la montagne comme à la
plaine. Il faudrait même que l'ouverture de la
chasse se lit en môme temps sur tout le terri-
toire suisse et qu 'il y eût une taxe unique ;
alors le braconnage disparaîtra et les chasseurs
feront des sacrifices pour le repeuplement.

M. Robadey. — Afin de tranquilliser M.
Chassot, j'appellerai son attention sur l'art. 5,
qui laisse au conseil d'Etat la faculté de retar-
der l'ouverture de la chasse ; nous connaissons
sa sagesse ; il saura tenir compte de l'état des
récoltes pour fixer la date de l'ouverture. Au
reste, dans le canton de Vaud , où Ion cultive
encore plus de tabac que chez nous , la chasse est
généralement ouverte le 1er septembre, et je
n 'ai pas remarqué que des plaintes aient été
formulées à ce sujet. Laissons donc au soin du
conseil d'Etat de décider suivant les circon-
stances, ainsi que le lui permet la loi.

M. le rapporteur. — On s'est longuement
étendu sur le chapitre des pénalités. 11 est à
remarquer que cc chapitre contient 33 articles;
c'est toute une loi à refaire ; devons-nous en-
treprendre un tel travail avant la revision de
la loi fédérale ? On a cité des cas où l'on a puni
celui qui défendait sa propriété, fl y a là, en
effet, quelque chose à redire. D'après la loi , il
faut un permis du préfet ; mais comment le
requérir à temps lorsque l'épervier est déjà
dans la basse-cour ? Mais , comme je l'ai déjà
fait observer , on s'est borné, dans la révision
de cette loi , de procéder aux modifications les
plus pressantes. Je maintiens, au nom delà
Commission , la proposition d'entrée en matière.

M. S. Aeby. — M. Hug voudrait qu'on fixât
l'ouverture de toutes les chasses à la même
époque. Le conseil d'Etat a la latitude de retar-
der l'ouverture jusqu 'au 1er octobre ; mais si
l'on retarde l'ouverture, il faut aussi retarder
la clôture ; alors on fait précisément ce massa-
cre de lièvres dont se plaint M: Hug, la trace
de ce gibier étant bien plus aisée à suivre sur
la neige. M. Hug a dit que nous fixions l'ouver-
ture au 1er septembre pour favoriser les mem-
bres du conseil d'Etat qui chassent. Je proteste
contre cette insinuation ; jamais nous ne nous
sommes inspirés de nos intérêts personnels
pour fixer l'ouverture de la chasse. M. Corpa-
taux a cité le cas d'un propriétaire puni pour
avoir tué un épervier et je suis étonné d'en-
tendre M. Vonderweid , qui est grand chasseur,
admettre cette observation. 11 n'a pas pria
garde à l'article de la loi qui ne considère pas
la chasse à l'épervier comme un délit de chasse.
On a parlé aussi des dégâts aux champs de ta-
bac ; je crois que cela n'arrive guère ; le chas-
seur consciencieux évitera toujours de faire
tort aux propriétaires j d'ailleurs, l'art. M dc
la loi défend de traverser une propriété lors-
que la récolte n 'est pas faite. Enfin M. Curral
veut faire coïncider la fermeture de toutes les
chasses ; c'est ce qui est déjà prévu par la loi ;
la chasse à la montagne , clôt avec la chasse
générale.

M. Morard déclare ne pas s'opposer à l'en-
trée en matière, niais.il se réserve de faire des
propositions dans le cours des débats.

L'entrée en matière, n'étant pas combat-
tue, est adoptée.

Débat snr la Caisse hypothécaire
(Séance du Grand Conseil de lundi 12 mai)

Le Grand Conseil a abordé, ce matin , le
grand débat sur la convention universitaire
de la ville et sur la Caisse hypothé-
caire.

M. Heimo, rapporteur de la Commission,
fait l'historique des luttes en faveur de l'é-
galité des charges, contre les privilèges ùe
la Caisse hypothécaire. A l'heure qu'il est ,
la Caisse hypothécaire paie comme impôt
sur le commerce la somme minime de 700
francs ; les cédules, soit un capital de 21
millions et demi , ne paient pas un liard. Il
y a plus de 24 millions d'obligations placés
dans le pays. Seules , les obligations paient
un impôt , qui se cliiflre à environ 60,000
francs. Ce que. nous demandons aujourd'hui
c'est un impôt communal sur les actions,
s'élevant à 5,840 francs , et un impôt com-
munal sur les cédules, pouvant atteindre
40,900 francs. Total : 107,500. Si l'on ad-
mettait encore l'impôt cantonal , • comme
Pour lw s les autres contribuables , la Caisse
hypothécaire aurait à payer plus de 200,000trancs annuellement. Chose curieuse , lacommune do Fribourg a négligé jusqu 'à
présent de percevoir l'impôt communal surles obligations, qui lui rapporteraient 40,000trancs. La Caisse hypothécaire se borne àiaire une bonification de 1,500 francs à lacaisse communale.

La Commission s'en tient au projet , touten exprimant l'espoir que le reste lui seraaonné pius tard , car beaucoup de députésestiment que les exceptions au profit de lauaisse hypothécaire n'ont plus leur raisond être.
Le rapporteur établit une comparaisonirappante entre la situation faite au cam-
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il industriel et au petit employéet celle du rentier qui touche son dividende
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n ud const»te que le projet apporteRe nouvelles: modifications à la loi sur la

??_
s.8®.,hyP°jbécaire ; en effet, cette loi a

été déjà modifiée plusieurs fois; c'est direqu ellepeutêtremodifiée aujourd'hui comme
précédemment Le Grand Conseil a les
mêmes attributions souveraines en ce mo-
ment qu en 1853 et aux époques subséquen-
tes, rsous ne sommes pas 'en présence d'un

contrat. Si nous consultons la loi de 1853, les auteurs de musique sacrée. Nous félici-
nous constatons que l' assemblée des action- ton3 la Société pour ce choix.
naires. n 'a Da? les attributions constitutives ; Aprôs l'Evangile, M. le chanoine Esseivanaires n'a pas les attributions constitutives;
celles- ci appartiennent à l'Etat.

La solution que le gouvernement propose
est dans l'intérêt même de la Caisse hypo-
thécaire ; elle règle une situation dont l'in-
certitude portait atteinte au crédit de cet
établissement. Le Grand Conseil adoptera
donc les modifications proposées qui sont
nécessaires et qui ne compromettent pas
l'existence de la Caisse hypothécaire.

( Voir la suite aux dépêches.)

Conseil d'Etat. (Séance du 12 mai.)
— Le collège électoral est convoqué sur
samedi 17 courant, à 3 h. de l'apres-midi.

— On autorise les paroisses de Masson-
nens et d'Ependès à lever un impôt ; cette
dernière est en outre autorisée à contrac-
ter un emprunt.

L'Union internationale des Etu-
diants fut décidée, on s'en souvient, à la
fête centrale des Etudiants suisses, tenue à
Pribourgen 1888. M. Georges de Montenach,
nommé président du Comité d'organisation
de la Fédération internationale, se trouve
en ce moment en Belgique pour cet objet.
Nous avons reçu samedi , lorsque notre
journal était déjà tiré, la dépêche suivante :

Louvain , 10 mai.
« Votre compatriote, M. le baron de Mon-

tenach , a donné hier soir , à la Société
générale des Etudiants de Louvain une
conférence sur l'Union internationale.

Devant plusieurs centaines d'étudiants,
il a porté les salutations officielles de la
Société des Etudiants suisses, des étudiants
de l'Université de Fribourg, de l'Associa-
tion de la Jeunesse française, avec lecture
d'une lettre du président, M. de Roquefeuil,
et du Cercle des Etudiants catholiques de
Paris.

Un immense enthousiasme a accueilli la
conférence et l'Œuvre préconisée. . _

M. Lejeune, président de la Société gé-
nérale des Etudiants de Louvain , a répondu
et a félicité le conférencier.

Mgr Cartuyvels a aussi pris la parole et
a fait spécialement acclamer l'Université
de Fribourg.

M. Helleputte , député , assistait à la
réunion.

Les étudiants ont fait une ovation à M.
de Montenach et se sont répandus dans les
rues en chantant : Les bords de la libre
Sarine.

M. de Montenach a été plusieurs fois
rappelé à là fenêtre et nommé président
d'honneur des fêtes universitaires.

Grand commers demain.
BERNASCONI. »

Ee Mois de Marie à Fribourg. —
La semaine dernière nous avons entendu
M. l'abbé Saint-Clair dans la chaire de
Notre-Dame. Les exercices du Mois de Ma-
rie, qui de tout temps ont été fréquentés
chez nous avec' une pieuse assiduité, atti-
rent cette année une foule plus compacte
encore et que l'église peut à peine contenir.
La parole ardente du prédicateur n'est pas ,
croyons-nous, étrangère à ce zèle. M. Saint-
CJair expose chaque soir une des grandes
vérités de la religion, sans longueurs ni
subtilités. Une langue correcte, servie par
un organe des plus sonores, une déduction
logique appuyée par l'heureux choix des
textes sacrés ," quelques traits ou souvenirs
historiques choisis avec goût et , par dessus
tout , les trésors d'un cœur véritablement
apostolique , telles sont les principales qua-
lités du prédicateur dé Notre-Dame.

Tout nous porte à croire que les exerci-
ces du Mois de Marie attireront chaque
jour plus de monde, que les fruits en seront
abondants, et qu'ils dépasseront même la
promesse des fleurs.

Ea fête du chant d'église a Marly.
~ Mercredi dernier, }es Sociétés de chant
de la région se sont réunies à Marly. C'é-
tait pour la première fois qu 'une fète de
chant religieux avait lieu dans la partie
française du canton. M. l'abbé Biolley, di-
recteur à Sonnewyl, a eu l'initiative de la
constitution de la Société de Sainte-Cécile
à Marly, Société qui comprend les parois-
ses de la Justice de Paix du Mouret. Il a
travaillé pendant trois ans pour arriver à
un résultat. Il a eu bien des difficultés à
surmonter et les membres ont fait preuve
de beaucoup de dévouement pour le chant
sacré.

Ue 7 mai , les sections se sont réunies pour
la première fois à Marly. Dans l'assistance
on remarquait Mgr Favre, prévôt de Saint-
Nicolas, MM. les chanoines Esseiva et Bor-
net , M. Raboud , curé de Courtion , MM.
Aeby, Helfer et Zingerling, du décanat de
la Singine.

A 9 heures , une procession solennelle va
chercher à la cure Mgr le prévôt et les prê-
tres assistants. Aussitôt après leur arrivée
à l'église, l'office solennel commence. Lo
chœur, avec ses belles et fortes voix, chante
une messe à 4 voix de Schweizer. Ce com-
positeur occupe un rang distingué parmi

monte dans la chaire et prononce une allo-
cution dont voici un pâle résumé :
. La sainte Eglise est toujours vivement

touchée des efforts que font ses enfants
pour lui prouver leur amour. Aussi la voit-
on^ bénir et encourager toutes les œuvre-
naissantes. Elle a eu des prédilections tou-
tes maternelles pour les Sociétés de Sainte-
Cécile d'Allemagne enrichies d'indulgences ,
élevées à la dignité de vraies confréries
religieuses.

Cette pensée doit nous réjouir en voyant
le spectacle offert par les Sociétés de chant
de la contrée du Mouret. Elle doit faire la
joie et la consolation des pieux et zélés or-
ganisateurs et de tous lés vaillants chan-
teurs qui trouvent dans la fète de ce jour
un premier et glorieux résultat de leur-
efforts.

Après ce préambule, l'orateur sacré nous
montre comment tout dans la nature chante
à sa manière la gloire de Dieu. Il est juste,
par conséquent, que la créature la plus par-
faite suive en cela l'exemple qui lui est
donné par les êtres inanimés et privés de
raison.

Aussi , l'homme s'est-il senti, de tout
tems, porté à faire servir les beaux-arts à
la gloire du Très-Haut. L'Eglise n'a cessé
de soutenir les manifestations du génie
artistique, et c'est sous son impulsion qu'il
est parvenu aux sommets les plus sublimes.

Malheureusement, l'esprit du monde
cherche à mettre au service des passions
les arts que nous voyons s'abaisser et se
traîner dans la fange.

Les membres des Sociétés de Sainte-
Cécile réagissent contre ces tendances qui,
malheureusement, semblent prévaloir de
nos jours.

Réjouissez-vous à cette pensée, chers
associés, elle sera la force de votre vie et
la consolation de votre dernière heure.
Mais pour cela que faut-il?

La réponse à cette question forme le se-
cond point de la substantielle intruction
dont nous ne pouvons qu 'indiquer les points
principaux. Ici l'orateur entre dans une
foule de considérations pratiques'.

Pour que le chant sacré soit vraiment
méritoire à ceux qui l'exécutent, il doit
partir de cœurs purs, et être inspiré par
l'esprit de foi.

Si les Sociétés de chant savent se guider
par ces grandes pensées, elles seront la
sauvegarde de la jeunesse, une source de
grâces et de mérites des plus abondants,
et leurs membres verront se réaliser en
eux cette parole des Saintes-Ecritures :
« J'invoquerai le Seigneu r en chantant ses
louanges, et je serai sauvé de mes ennemis. »

Après l'office, bénédiction du Très Saint-
Sacrement et ensuite concours des sections.
1° Arconciel: Introï t de l'Ascension, en

plain chant;
Renina cœli, à 4 voix, de

Vogt.
2° Ependes et Trcvvaux : Introït de l'Assomption

en plain chant.
O salutarts, à 4 voix, de

Vogt.
3° Praroman : Introït de Noël en plain-

chant.
Ave Maria, à . voix, de

Vogt.
La section de Marly n'a pas concouru.
Le plain-chant a été bien exécuté et l'on

a pu constater un grand progrès.; Si la So- .
ciété continue à travailler, elle donnera ,
dans sa prpchaine réunion un magnifique,
résultat , niais pour cela , il ne faut pas
s'arrêter, mais persévérer.

A midi , toute l'assistance se réunit à la
salle du Cercle catholique où était préparé
un excellent banquet , à un prix très mo-
dique. MM. les députés Rouiin,  Bongard et
Kolly ont eu la gracieuseté d'offrir les vins
d'honneur.

Des chants patrioti ques alternaient avec
les toasts.

Vers quatre heures, arriva une partie do
la députation de. la Gruyère, conduite par
M. le colonel Reynold.

La fête de chant de Marly a été une
véritable fète religieuse et populaire qui
donnera de bons fruits pour les paroisses
de la Justice de Paix du Mouret.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

Les personnes qui se proposent de pren-
dre part au pèlerinage du 17-19 mai à
Einsiedeln , sont priées de ne pas tarder à
s'annoncer. La Compagnie du Jura-Simplon
nous demande d'indiquer au plus tôt le
nombre approximatif des pèlerins.

Nous rappelons quo le train part de
Fribourg samedi prochain , 17 mai , à 8 h. 05
du matin, et repart d'Einsiedeln le lundi
19 à 7 h. 40 matin , pour arriver à Fribourg
à 4 h. 30 après-midi.

Prix des billets (au nombre de deux dont
l'un pour la course Wœdensweil-Einsiedeln
sera distribué dans le train) :

III" classe -O fr. 50
II" classe - S fr.

Les billets sont en vente :



Fribourg, Imprimerie catholique ;
Romont , Librairie Stajessi ;
Bulle, Librairie Ackermann ;

. Librairie Baudère ;
Estavayer, Mm0 Holz , épicière ;
Vuisternens-devant-Romont, au bureau

postal.

Le Comilé d'organisation de la fêle cantonale
fribourgeoise de gymnastique à la popula-
tion de Bulle.

CHERS CONCITOYENS,
Dans le courant du mois passé, un avis pu-

blié dans les journaux de notre ville vous a
appris que la fête cantonale de gymnastique
aura lieu cette année à Bulle, les 5, 6 et 7 juil-
let prochain.

Nos gymnastes, les Fribourgeois comme ceux
des cantons voisins, sont impatients d'accourir
dans notre cité bulloise qui les a si bieu î-eçus
lors de la fôte de 1881, certains de retrouver
cette année-ci le même accueil sympathique et
cordial.

Quelques semaines encore , et nous verrons
cette jeunesse vigoureuse, alerte et pleine
d'entrain , circuler dans nos rues, descendre
dans l'arène du concours et se disputer par
l'adresse ct la force les couronnés et les beaux
prix que , contents et heureux , ils conserve-
ront soigneusement en souvenir des agréables
moments passés dans notre Gruyère.

Chers concitoyens,
Nous avons accepté la tâche de l'organisa-

tion de cette fôte , comptant sur la bonne vo-
lonté de chacun et assurés d'avance que la
bienveillance que vous avez toujours témoi-
gnée à la cause de la gymnastique en général
et . notre Société en particulier , ne nous fera
pas défaut cette fois non plus.

Récompensons comme elle le mérite1 notre
vaillante jeunesse pour son application au
travail. Encourageons-la à persévérer dans
cette voie ; et pour cela, que chacun apporte
sa petite obole qui sera un don doublement
précieux pour nous , puisque ce sera là une
nouvelle preuve de l'intérêt que vous portez
à nos jeunes gens et un encouragement à pour-
suivre leur noble et patriotique but.

Qu'en présence d'un pavillon de prix riche-
ment orné, entourés de la sympathie et de l'al-
légresse générales, nos amis gymnastes puis-
sent redire toujours que Bulle et la Gruyère
ne dérocent nas de leurs nobles traditions et
de leur réputation de générosité et de munifi-
cence lorsqu 'il y va d'une question de patrio-
tisme ou d'humanité.

Notre appel s'adresse également aux aima-
bles dames et demoiselles qui savent si bien
confectionner de leurs doigts habiles ces jolis
travaux qui sont toujours le plus bel ornement
du pavillon des prix.

Dès ce jour , les dons de toute nature seront
reçus avec reconnaissance par les membres du
Comité soussigné, qui présente par anticipa-
tion ses remerciements sincères aux donatri-
ees et donateurs.

Bulle, le 8 mai 1890.
Au nom du Comité d'organisation :

Le Président d'honneur :
Eugène GLASSON, syndic.

Le Président du Comité d'organisation
Lucien MORARD, avocat.

Le Comité des prix :
Aug. GLASSON, président.
p. FAVRE, not., membre.
Louis COLLAUD, >
André JORDAN, >
Louis ROUADEY , greffier , membre.
Albert DECROUX , »
Aimé MARGOT , >
Pierre PâQUIER , >

Les généreux donateurs de Fribourg peuvent
déposer leurs dons chez M. Léon Glasson, di-
recteur de la Banque cantonale, qui a bien
voulu se charger de les recevoir.

Marchés de Fribourg. — Le conseil
communal de la ville de Fribourg fait con-
naître que, ensuite de la pétition qui lui a
été adressée et du vœu exprimé par le Con-
seil général, il a décidé l'ouverture d'un
marché hebdomadaire pour le quartier des
Places. Ce marché sera tenu le mercredi
de chaque semaine, aux heures habituelles ,
sur l'emplacement compris entre la chaus-
sée de la rue de l'hôpital et les maisons
situées dans l'alignement du Strambino. Il
ne devra empiéter ni sur le trottoir ni sur
la voie publique et sera soumis aux mêmes
règles que le marché de la Grand'Rue.

Les agriculteurs i sont rendus attentifs à
cette innovation qui leur permettra d'écou-
ler leurs produits au quartier des Places
en se mettant mieux à la portée des habi-
tants du haut de la ville.

(Communiqué.)
Pompe à incendie. — La commune de

Vuistemens-en-Ogoz fera, le jour de l'As-
cension, à 2 h., l'essai officiel de sa belle
nouvelle pompe neuve, N° 6, sortant des
ateliers renommés de M. Fd Schenk, méca-
nicien-constructeur, à Wdrblaufen , prôs
Berne.

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

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » » la Suisse ; 40 » . ' »
» l'étranger 25 > » > » l'étranger 50 » » » *

____>- Avi* imnortant ! I *' est accor(*é un *»»*!¦ plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigne»1
"* " ( indiquer le nom dn journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. ..gag8

C'est une excellente occasion pour les
préposés des communes qui auraient l'in-
tention de se procurer une bonne pompe ,
d'en voir une d'une construction supérieure
et irréprochable.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 

^̂ ^̂—Mai I ti f7nin"inT0lTin~r Mai

THERMOMÈTRE (Centigrade!

725,0 Er-
720,0 §-
715,0 =_
710,0 i_
Moy. s?"
705,0 ="

695,0 =- i l
690,0 lr IU I  111 111 I

Mai _6_ 7 8 19 10 11| 12 Mai
7h.matin 5 8 10 8 10 10 10 7h.matin
1 h. soir 16 16 10 16 14 18 19 1 h. soir
7 h. soir 10 12 10 12 12 12 7 h. soir
Minimum 5 g 10 8 10 10 Minimun
Maxim. 16 16 10 16 14 18 Maxim.

M. SOUSSENS, rédacteur

Mises publiques
Le mercredi 21 mai prochain , dès

9 heures du matin , à la tannerie
Brulhart, à Biaz, le juge liquidateur
des biens et marchandises d'Alexandrine
Brulhart, fera vendre en mises publi-
ques, tous les cuirs qui s'y trouvent,
ainsi que tous les objets mobiliers lui
appartenant, tels que : lits, commodes,
canapé, chaises , armoires, batterie de
cuisine, linge, vaisselle, ustensiles et
instruments divers , le tout taxé à bas prix.

Le lendemain , jeudi 22 mai cou-
rant , le juge liquidateur des biens d'A-
lexandrine Brulhart , à Biaz, fera ven-
dre aux enchères publiques, dès 9 heures
du matin, au magasin qu'elfe possédait
vis-à-vis du Saint-Michel, à Bulle, toutes
les marchandises en magasin , telles que :
cuirs, empeignes et peaux diverses, tiges
de bottes , fil , clous, etc., etc., le tout taxé
à bas prix. (527/328) .

Bnlle, le 10 mai 1890.
Le greff ier : Ls Bobadey.

FABRIQUE DE POTERIE
S. Jaccard, Renens (Vaud)

se recommande par sa bonne fabrication .
Poterie de ménage et horticole. Prix-cou-
rants à disposition. (530/331)

SOMMIER-MATELAS
SYSTÈME F. CB_._ TE9IS

Breveté en Suisse et à l'étranger
Ge sommier-matelas s'adapte à tous les

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un maielas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simple.
Il a l'avantage d'ôtre toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
poussière à l'intérieur ; ii s'aère continuel-
lement et est, par conséquent le meilleur
au point de vue de l'hygiène. Recom-
mandé par les médecins. 2629 (277)

On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : Rue

Saint-Laurent, 5-6 , Lausanne.
Des dépositaires sont demandés.

Ciiez J.-J. Genoud
rne de Lausanne, à FRIBOURG
Dépôt de la filature de laine, fabrique

de draps et mi-laines de J. Castella,
filateur, à Neirivue. (480/294)

MISES FU15I_I€|tJES
Ensuite de commission rogatoire, le président du Tribunal de la Gruyère fera

vendre en mises publiques , vendredi 23 mai prochain , dès 2 heures de l'après mu»»
tous les biens mobiliers appartenant à François Gremion, à Epagny, soit banques
de magasin , vitrages, bascules , meubles meublants, etc., taxés à bas prix. _

Immédiatement après, il sera procédé à la vente des immeubles désignés ci-aprôs-
Cette veate aura lieu à l'auberge des Ad doux.

Cadastre de ta commune de Gruyères :
114 2 7 Epagny, N° 163, habitation , magasin , boulangerie et place d'un are e

trente centiares (14 perches 50 pieds).
115 18 61 Epagny, jardin de 71 ares (7 perches 90) .

1176 2 8 Epagny, pré d'un are cinquante centiares (16 perches 80 pieds).
319 2 9 Epagny, N° iQi , habitation , grange, écurie de quatre ares 23 m&lres

(47 perches).
Passage à char art. 797, 796.
Passage pour les art. 358, 359. 4- ,rdooago p_ui *~~ m*. -_-, __ -.  _ , »

320 2 10 Epagny, jardin de deux ares cinquante-cinq cent. (28 perches 30 pi^8'
322 2 65 Epagny, pré de six ares 21 cent. (69 perches).
325 2 13 Epagny, pré de cinquante m, (5 perches 60 pieds) servant de pastf»

à chars en faveur des art. 796 et 797. .
329 22 27 Praz des Bouleyres,pré d'un hectare trente-huitares42cent.(1538 perclie6'

Passage en faveur de l'art. 1239.
208 19 31 Les Trécardez , pré de 52 ares deux centiares (578 perches).
Balle, le 9 mai 1890. (524/326)

Le greff ier du Tribunal : -rtobadey*

MISES WALDMETEfl
Le public est prévenu que la masse en faillite de Denis Waldmeyer, an"16,

négociant, à Châ.t_l-Saii_t-De_-l-, vendra en mises publiques et au comp ĵ l'
toutes les marchandises en magasin aux jours fixés ci-après et autant que poss»1"
dans l'ordre indiqué : sLundi 19 mai. Outils aratoires, faulx, fourches, pelles, haches, chaînes , l»eU
en fer , etc. . ,

-lardi 20 mai. Objets divers, ferblanterie , cannes, chandeliers, bougeoirs, se»6"'
couteaux de table et de poche, ciseaux, etc. _ f

Mercredi 21 mai. Cigares, tabacs, pipes, boîtes à tonneaux, brosses, pince*" '
couleurs, huiles, vernis , encres , etc. .

Jeudi 22 mai. Verres à vitres, lampes diverses , bouteilles, verres, glac
cadres, etc. -

Vendredi 28 mai. Fers de tout genre, serrures, fiches , pointes, clous, ho#^
charnières , tuyaux , coudes , etc. *Samedi 24 mai. Bimbeloterie , jeux, musiques, bijoux , savonettes, brosse.5
habits, matériel de bureau , livres de piété et de comptes , papiers et cartons divers, e .

Si la vente ne peut se terminer la première semaine, elle sera continuée la
maine suivante de la même manière que ci-dessus. (521/320)

lie syndic de la faillite : H. VILLA-***

OUVERTS I>___îS JL-E- 15 1VCAI
Nouvelles salles de douches , de bains de sable et de pulvérisation. Prix réàf fL

jusqu'au 15 ïuin. Ecrire à M. H. Pas che, gérant , à Lavey-les-Baïns. W

B11ESTEMBEKCJ
ÉTABLISSEMENT HYDROTHËRAPIQI 1̂

au bord du lac de Hallwyl (Argovie) „.
Bains du Lac. — Station Lenzbourg ou Boniswyl. — Bureau télégrap hique, ouvert toute ___

née. — Hydrothérapie , éleetrothérap ie, massage, cures de lait , de petit-lait et d'eaux min-i"
— Séjour agréable pour ceux qui cherchent du repos. (529)
Le Médecin-Directeur, Dr A.-W. Sfunch. Le directeur, M. Erism»11

FRXBOU-FtC^ - Du 15

Grand Théâtre central des variétés
DIRECTEUR I_ . PRAISS

J & *  excellente troupe d'artistes, dames et messieurs de toutes les B*
... ^§||fs nalités ; costumes 

et décors des plus modernes. Production des •

J*=^à?^fr lis
tes 

suivants : La famille Charlinsky, acrobates. M"e Ct v̂*
'4&S danseuse de cordes. Charles Qiuseppe, ventriloque. 

^fiT Succès inouï : les hommes crocodiles ; Brothers Sykleyî ,̂
yy_ Bertha, sur un globe roulant relié à un pont aérien ; M. Gto* $ ;
«!-—- _____ le plus élégant des gymnastes sur le reck ; les 3 lilles volaflL,
33£T^==^c: grandes apparitions de fantômes et revenants ; pantomimes. >¦ 

^
gramme varié chaque jour. Orchestre particulier. — Places réservées 2 fr. — '
mières 1 fr. 50. — Secondes 1 ir. — Galeries 50 centimes. (528)

VINS BLANCS
d.e 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 P,
à Orell, Fussli, annonces, Zurich

2670 (319/216)

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue
PRIX DES RÉGLÂMES:

mal 1890 — FlEtlBOT-Tf1̂

U$r _L.IQU__»AT10_¥ ^
Pour cause de cessation de comfl10 0n-

on liquidera toutes les marchandises jt
ténues dans le magasin du soussign é' $
meubles de style, de fantaisie, étoffées
meubles, prie-Dieu , chauffeuses ,arnj °(ji)!i
à glace, toilettes , etc., etc. La li .BW^i,
étant irrévocablement fixée à bref d ej
toutes ces marchandises seront 'vetf Q^au prix de facture. Le magasin est à i
pour le 25 juillet. Charles HierhoH*' 0urt
(391) tapissier , rue des Epouses , 131, **L_H *


