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Un début de session
Après huit séances bien remplies, le

«raud Gonseil a profité de l'Ascension
P°ur se donner un peu de répit. En ces
quelques jours de session, il a fait de la
Besogne retentissante. L'émoi est grand
Qans certains milieux, et partout l'opinion
Publique se préoccupe des décisions prises.¦aans doute , les poissons de nos lacs et
je nos rivières ne s'inquiètent guère de
}a lQi qu'on leur a faite sans demanderieur aviSj et ies chamois, lièvres et autre
gibier seront peu sensibles à l'honneurue tomber sous les coups des fusils bien
¦isuquôg des citadins. On a en vain tenté
/ 

em°Uvoir le pays avec le prêt de 45,000
xrancs faj t à l'industrielle, et avec la
^aversion des actions décriées de 

la
°*~°--S. en actions bien rentées du J.-S.
^a question de la route Guin-Tavel-Plan-
lay°n servie brûlante sur la table des
•^Putég a été bien vite refroidie : 

la 
solu-

^oa intervenue paraît satisfaire tout le
'fionde , M. Bielmann lui-même s'est
trompé du tout au tout en croyant jeter
^ûS Ja Sa]]e du Grand Gonseil une bombe
pleine de dynamite avec la question des
•syndics : tout s'est borné à un tournoi
Peu passionnant, entre ceux qui voulaient
^oir l'avis du conseil d'Etat et ceux qui
Paient à s'en passer. Quand on pense
au bruit et à l'agitation qu'on a f aite dans
'*vv?r. i pelite commune , il y a sept ans,
MW nomination des syndics, et au
cuemè ^r

SSrreSdifférenCe ' R* ^-_.ar. *_ .„ ,fesurrection , on se dit que
temps °m c^é 

eQ 
Peu de

Tempora mutantur et nos mulamur in Mis
tJSls - les caPitalistes de la Caisse hy-potnecaire ne se sont pas aperçus du
changement. Ils ont dormi accoudés surj eu-r secrétaire depuis qu'ils ont victo-ueusement repoussé l'assaut de 1S80.
f out au plus soulevaient-ils de temps entemps la tête pour regarder ce qui sePassait chez les voisins. Les uns y voyaientsommer les syndics par le peuple , lesautres applaudissaient aux progrès deuuée de représentation nrnr.nrt.nnn <_n,_
d autres encore saluaient l'aurore de l'u-nincation militaire. Que sais-je encore?tout ravis, ils disaient au peuple : Voyezcomme on fait dans les autres cantons etlaites de .même !

Le peuple les a écoutés. Il a regardélui aussi , et si la politique pure l'intéresse«..e moins en moins, d'aulres questionscommencent à le passionner. Lui aussi aregardé dans les cantons dont on vanteles progrès, et qu'y a-t-il vu? Il y a vu

DERNÎÈRES DÉPÊCHES
Londres, 16 mai.

Un missionnaire anglais a été assassiné
au Japon dans sa maison de Tokio par une
bande d'hommes masqués.

Bilbao, 16 mai.
Deux cents mineurs s'étant mis en grève

mardi, le gouverneur a envoyé des troupes
pour maintenir l'ordre. Lorsque celles-ci
i°n^arrivées' les mineurs, au nombre dei.000 environ , se sont dirigés vers les mi-nes pour empêcher tout travail. A 10 heu-res, le nombre des grévistes était de 3,000

La gendarmerie sortit alors de sa ca-serne avec un délégué du gouverneur
IHJur arrêter le mouvement , mais le nom-
I o ^

grévistes atteignit bientôt le chiffreus 6,000.
Cinq ouvriers ayant été expulsés d'une

•m!£p ' . s comPa8nons organisèrent im--meaiatement une manifestation pour ré-ciamer leur mise en liberté. La police ,^Puissante â contenir la foule des mani-

des mesures draconiennes contre les ca-
pitaux qui cherchent à se soustraire aux
charges communes du fisc. Il a vu l'in-
ventaire obligatoire au décès. Il a vu
même l'impôt progressif qui tend à se
gêsévaUser. Et, se retournant vers Fri-
bourg, il y a trouvé non pas ces innova-
tions contestables , mais séduisantes, non
pas même l'égalité absolue devant l'impôt ,
mais des exemptions et des privilèges
qui n'existent nulle part ailleurs chez nos
confédérée. Ge mouvement d'opinion , qui
pénètre toujours plus dans les couches
profondes et fait sentir son action même
sur ce qu'ailleurs on appelle les classes
dirigeantes, est resté inaperçu pour la
Caisse hypothécaire. Elle a pris pour
mauvais rêves les motions qui à chaque
session tombaient sur le bureau du Grand
Conseil, demandant l'égalité devant l'im-
pôt, la refonte de notre législation finan-
cière, etc., ete.

Le conaeil d'Etat, lui, voyait et veillait.
Depuis quelque temps, il lui paraissait
nécessaire de faire un pas en avant et de
diriger le courant des revendications
populaires pour le modérer et le contenir
dans des limites sauvegardant les nom-
breux intérêts engagés en l'affaire. L'idée
de soumettre à l'impôt communal les
actions et les cédules de la Caisse hypo-
thécaire est née de cette préoccupation.
Si on Va combiné avee la dotation de la
ville à l'Université, c'était dans l'espoir
d'accroître sa force de résistance. Les
intéressés n'ont pas su le comprendre.
Ils ont même cru qu'ils auraient quelque
action sur l'opinion publique. De là leur
campagne au Conseil général de Fri-
bourg ; de là, leur lettre-ultimatum qui a
si fort exapéré les plus patien ts du Grand
Gonseil ; de là enfin , les mesures prises
ab irato, mercredi , et qui ont achevé de
décider les indécis. L'aveuglement se
complique d'aberration.

Les financiers de la Caisse hypothé-
caire passent leur temps à médire de la
servilité de Messieurs les députés, tous
fonctionnaires , tous dépendants du gou-
vernement. Jusqu 'au Confédéré qui s'i-
magine les vexer en soulignant les noms
des syndics. Ce qui n'a pas empêché ces
calomniateurs du Grand Couseil d'es-
sayer de peser sur lui pour faire rejeter
le projet présenté par le conseil d'Etat.
Que grande était leur illusion ! Ceux qui
se sont rangés derrière le gouvernement,
se sont les députés de l'opposition , qui du
premier au dernier se trouvent dans la
liste des 32. Le vote de la députation
conservatrice se décompose ainsi : 7
membres du conseil d'Etat , 16 députés
pour le projet du conseil d'Etat , 35 pour
l'amendement Morard et 2 abstentions.
Après ce vote osera-t-on encore parler
du servilisme des députés ? de la majo-
rité conservatrice.

Une dernière observation . L'opposition
radicale a voté compacte pour le maintien
des privilèges de la Caisse hypothécaire.

lestants, ûut remettre les cinq prisonniersen liberté.
Les grévistes ont ensuite parcouru toutie district minier, recueillant sur leur che-min tous les ouvriers et les entraînantavec eux.

v Des mesures énergiques ont été prisesp<ir le gouverneur.
Le calme est complètement rétabli.

New-York, 16 mai.
A la suite d'un éboulement, vingt-cinqmineurs ont été ensevelis dans les houillè-res d Ashley (Pensylvanie).
On craint de ne pas les retrouver vivants.

.Lucarne, 16 mai.
h-Ka

* m?Wée des aé%uês libéraux réunienier a i  Emmenbaum , prés d'Emmen , a dé-
? ï,\n^°,dmre tons son programme lepostulat de la réforme électorale.Cette décision a été prise à l'unanimité,sauf les membres libéraux de la Commissiondu Grand Conseil.

Genève, 16 mai.
Les radicaux organisent pour ee soir

Qu' en va penser le Ger cledes Travailleurs ?
Gomment ce vote se concilie-t-il avec le
fameux programme arboré par le parti
ouvrier de notre ville, et à l'ombre du-
quel ont été élus les conseillers commu-
naux présentés par le parti radical et par
le parti de la Caisse hypothécaire ? Ce
programme était lui' aussi cependant un
symptôme qui aurait dû donner à réfléchir
aux . privilégiés de nos lois financières.
Mais la passion politique aveugle. On si-
gne des programmes qu 'on est bien résolu
à jeter aux oubliettes ; mais les program-
mes font leur chemin dans l'opinion pu-
blique, et au jour où l'on s'y attendait le
moins, ils triomphent , et les prétendus
hommes de progrès se traînent tout éclo-
pés à l'arrière-garde, sous les quolibets
du public narquois.

CONFÉDÉRATION
Train., d© nuit. — Les Compagnies du

Gotthard et du Central viennent d'apporter
un changement dans l'organisation de leurs
trains de nuit qui permettra aux petites
bourses d'en profiter. Elles ont fait savoir
au Conseil fédéral , qui s'est déclaré d'accord
pour le moment , que ces trains auraient
désormais des wagons de troisième classe,
à la condition toutefois que les billets de
sociétés soient exclus.

VI0 cours normal suisse de tra-
vaux manuels. — Le Comité de la Société
des travaux manuels de Bàle, qui a déjà
arrangé le premier cours de ce genre en
Suisse, organise avec l'appui de la Confédé-
ration et sous la haute surveillance du Dé-
partement de l'Instruction publique du
canton de Bâle-Ville, du 20 juillet au
15 août 1890, un VI0 cours normal suisse
de travaux manuels.

L'enseignement sera donné en allemand
et en français par des instituteurs éprouvé*.
de l'Ecole des travaux manuels à Bàle , sui-
vant les expériences faites ailleurs *, il est
organisé de façon à ce que novices et ins-
tituteurs, ayant déjà enseigné les travaux
manuels, puissent le suivre. L'enseignement
est pratique et théorique. L'enseignement
pratique comprend des travaux de carton-
nage, de menuiserie et de sculpture sur
bois. L'enseignement théorique comprend
des conférences et des discussions.

L'avantage de cette nouvelle branche de
travaux, toujours plus apprécié d'année en
année , fait prévoir un nombre très grand
de participants de toute la Suisse. Il est
donc dans l'intérêt de tous les partici pants
de ne pas renvoyer leur inscription jusqu 'au
delà du 15 juin, terme final des inscrip-
tions.

Les Directions cantonales de l'Instruction
publique , ainsi que le Comité, sont prêtes à
donner des renseignements plus précis sur
l'enseignement, le logement et la nourri-
ture. Les inscriptions sont à adresser au
président du Comité, M. Benne- Sch-wabe,
libraire à Bàle.

-Latable des officiers.—L'instructeur
chef de l'infanterie, M. le colonel Feiss, a
adressé aux commandants des écoles et aux

vendredi une grande assemblée populaire
au bâtiment électoral , en vue des élections
au conseil municipal.

Hier jeudi , à midi , ont eu lieu les obsèques
du regretté professeur Louis Soret ; foule
énorme. Conformément au désir exprimé
par le défunt , aucun discours n'a été pro-
noncé sur la tombe.

DERNIERES NOUVELLES

Conseil d'Etat. — Séance du 14 mai.
— La commune de Montet (Glane) est au-
torisée à vendre divers immeubles.

— On décide d'offrir Uu don d'honneur
de 400 fr. pour le Tir fédéral de Frauen-
feld.

— Il est alloué un subside de 200 francs
en faveur de la fête cantonale de gymnas-
tique qui aura lieu à Bulle dans le courant
du mois de juillet prochain , et un autre de
150 francs en faveur de la fête cantonale
de chant qui aura lieu à Romont le 1er juin
prochain.

commandants de cours d'infanterie une
circulaire ayant trait à la table des
officiers.

M. Feiss fait ressortir que la cherté de
la table des officiers provient du .grand
nombre de plats que les cantiniers se
trouventàansl'obligation de servir, nombre
qui renchérit les repas non seulement au
point de vue de la quantité et de la variété
des vivres, mais aussi par le fait que le
cantinier se trouve obligé d'être pourvu
d'un personnel nombreux pour faire face
au service.

Ce service est encore compliqué dans
les places d'armes importantes par le fait
que les officiers de chaque arme se font
servir séparément.

L'instructeur.;chef de l'infanterie recom-
mande en conséquence de prendre les
dispositions suivantes et 'fixe en même
temps, pour les différents repas, les prix
ci-après qui lui paraissent raisonnables :

1° Le déjeuner et le dîner sont obliga-
toires pour tous les officiers ; le souper ne
sera pris en commun que lorsqu'un certain
nombre d'officiers s'entendront à ce sujet.

2° Le déjeuner , comprenant café au lait,
pain , beurre et fromage, ne devrait pas
coûter davantage de 70 centimes.

3° Pour le diner , composé de potage,
deux plats , plus un plat doux trois fois, par
semaine, et trois décilitres de vin , il ne
devrait pas être exigé davantage de 1 fr.
60. à I fr. 70.

4° Le souper facultatif , comprenant po-
tage, deux plats et 3 décilitre de vin ne
devrait pas dépasser 1 fr. 50. Les. repas
seraient comptés aux officiers qui n'annon-
ceraient pas la veille pour le déjeuner et
avant 8 heures pour le diner qu'ils ne peu-
vent y assister.

5° Enfin M. Feiss recommande aux
commandants d'écoles et de cours d'infan-
terie de prendre l'initiative de réunir pour
les repas des officiers de toutes les armes
en service sur la même place.

NOU VELLES DES CANTONS
Un deuil à Sion. — La communauté des

Frères de Marie de Sion vient d'être aCfli-
gée par un nouveau deuil. Son doyen d'âge,
le bon M. Oberlé, originaire d'Alsace, est
décédé mardi matin à l'âge de 76 ans, après
une longue maladie. Arrivé à Sion en 1859,
la même année que M. David qui devait le
précéder de quelques mois dans la tombe,
le défunt a donc passé 31 ans au milieu des
SédunoiS j,d'abord comme professeur, et'plus
tard comme maitre d'étude. Il laisse le sou-
venir d'un pieux et excellent religieux.

L'ensevelissement de M. Oberlé a eu liou
dans l'église du Collège, le jour de l'Ascen-
sion, à 11 heures.

Musique religieuse. — Dimanche a
eu lieu la première fôte Cécilienne qui se
soit encore célébrée en Valais. Et c'était
au joli village d'Eischoll qu'appartenait
l'honneur de l'avoir. La nouvelle magnifi-
que église de. celte paroisse s'était ornée
comme aux plus grands jours pour la cir-
constance , et elle offrait avec une coquette-
rie de bon aloi le spectacle d'une propreté
à rendre des points à certaine grande église
de chef-lieu beaucoup plus importante

— On accepte la démission de M. Joseph
Pauchard , tit., comme syndic de la com-
mune de Chandon , avec remerciements
pour les services rendusetonnommeen son
remplacement M. Antonin Pache, au même
lieu.

— M. Chavannes, ingénieur-électricien, à
Genève , est nommé ingénieur de l'admi-
nistration des Eaux et Forêts.

UN MOT ALLEMAND . —' On assure qu 'un em-
ployé du bureau des télégraphes, à Lucerne , a
refusé l'autre jour d'admettre comme simple
mot le nouveau vocable qui suit, nouvellement
éclos sur les bords riauts du- lac des Quatre-;
Cantons :
¦ Vierioaldlslœdterseesalonschraubendamp-

feraclienhonh urrenzgesellschafts b u reauan-
geslelller !

Ce qui signifie :
Employé dans les bureaux de la Société par

actions sans concurrence des bateaux-salons à
vapeur et à hélice sur le lac des Quo.tre-Gau-
tons.



qu'elle. Le village lui-même s'était mis en
frais de toilette pour recevoir ses hôtes ,
composés des révérends curés et des chœurs
de toutes les paroisses du décanat, à peu
près 60 chantres. C'est au vénérable clergé,
compact et unanime à se conformer aux
instructions de l'Eglise, que revient sur-
tout le mérite d'avoir formé et exercé les
chantres. D'après les statuts , le chœur
d'Eischoll avait l'obligation de chanter la
grand'messe à 10 h. Toutes les parties de
l'office ont été exécutées selon les prescrip-
tions rituelles et tout en choral d'une-ma-
nière très satisfaisante. De son côté, l'orga-
niste a bien fait son devoir.
• Après l'Evangile, M. le Rd Prieur de
Lôtschen a, dans une magnifique allocu-
tion , célébré le chant sacré en faisant res-
sortir, au point de vue chrétien , l'impor-
tance et la beauté.

A midi , un petit banquet , agrémenté de
vin d'honneur offert par l'administration ,
réunissait à la maison communale, gracieu-
sement parée, les chantres et leurs amis.
Mais à 2 h. déjà , la partie artistique repre-
nait ses droits , sous la forme de produc-
tions, à l'église, de tous les chœurs. L'exé-
cution en fut aussi bonne qu'on pouvait l'es-
pérer d'une première réunion de ce genre.
Rarogne chantait un Kyrie, Bûrchen , avec
son vaillant curé, un Gloria, Bas-Chatillon ,
un Sanctus, accompagné par le vétéran
des organistes, le brave Andereggen, et le
Benjamin des sections , Eggerberg, un
Salve Regina. Ces productions ont été cou-
ronnées par une bénédiction solennelle
pendant laquelle s'est fait entendre le
chœur bien exercé de Lôtschen aux voix
sonores.

Dans la nouvelle réunion qui suivit à la
maison communale, plusieurs orateurs pri-
rent la parole pour faire des rapports ou
porter des toasts. Parmi eux, nous cite-
rons en passant, MM. les Rds curés d'Eis-
choll, de Rarogne, deBiirchen , de Lôtschen,
M. le R1" chanoine Escher, M. F. O. Wolf,
prœses de la fédération cécilienne, etc. En
somme, belle et bonne journée. X.

Course militaire. — On nous écrit de
Cossonay :

« Jeudi , fête de l'Ascension, le bataillon
de l'école de recrues de Lausanne en course
militaire depuis la veille, arrivait à 9 y, h.
à Cossonay venant de l'Isle.
¦ Des ordres avaient été donnés , par M. le
colonel Cérésole et M. le colonel Coutau ,
pour que le service religieux fût célébré
en plein air. Le magnifique emplacement
du Pré-aux-Moines fut choisi pour la céré-
monie. Deux estrades , entourées de ver-
dure et ornées aux couleurs fédérales et
cantonales , se dressaient, l'une à droite
pour le culte protestant , l'autre en face des
cibles pour le culte catholique.

M. le pasteur Secrétan , directeur de
l'Institut des aveugles, et M. l'abbô Du-
noyer, délégué de M. le doyen Déruaz , offi-
ciaient. Dans un discours écouté avec la
plus religieuse attention , M. le pasteur Se-
crétan parle de la patrie à nos jeunes mili-
ciens. Il leur rappelle en termes émus leurs
devoirs de chrétiens et de soldats et les
adjure avec éloquence de les pratiquer sous
le regard de Dieu avec fidélité et courage.

De son côté, M. l'abbô Dunoyer , dont
l'organe distinct et sonore parvient aux
auditeurs les plus éloignés, remercie d'a-
bord les autorités militaires d'avoir assuré
aux soldats l'accomplissement de leurs de-
voirs religieux pour la grande fête de l'As-
cension. A l'heure où les pouvoirs publics ,
s'écrie l'orateur, semblent exiler Dieu de
leurs préoccupations et méconnaissent ses
droits au sein de nos sociétés, il est conso-
lant pour le cœur d'un prêtre de voir les
chefs de notre hiérarchie militaire lui as-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

GENARO

Genaro s'était enfoncé dans la voiture et de-
meurait , en apparence , impassible ; mais ses
yeux vigilants ne quittaient pas la glace, dont
le store était levé et ils étudiaient , avec atten _
tion , l'itinéraire qu'on suivait.

Genaro n'ignorait pas que la maison de dé-
tention se trouvait à l'intérieur de la vi le.
Quinze ou seize ans auparavant , il 1 avait Ha-
bitée, avant d'être exp édié au préside de
Cents. Aussi fut-il stupéfait lorsque la voiture
atteignit la porte d'Alcala et la dépassa, un
allait donc le conduire extra muros , vers le
village deBaraja . où il n 'y avait pas de prison.

La vérité jaillit tout à coup dans son cer-
veau ; il n 'était pas au pouvoir d agents de la
molicG

Mais alors son arrestation était illégale : ces
hommes qui l'emmenaient , qui lui avaient
fait violence, n 'étaient que des instruments du
colonel. La situation changeait subitement de
face pour le faussaire ; il pouvait résister sans
courir le risque d'être accusé de rébellion con-
tre l'autorité.

surer au milieu de vous, les honneurs de
son culte et le respect de ses lois ! Puis ,
s'inspirant de la fête du jour , M. Dunoyer,
d' une parole ardente et qu'écoute avec
sympathie une bonne partie de la popula-
tion protestante de Cossonay, retrace à son
auditoire les joies que procure l'observa-
tion des lois de Dieu et les félicités qui en
seront la récompense.

L'excellente fanfare du bataillon , placée
au centre du vaste emplacement, ouvre et
clôture le service divin par deux morceaux
d'un caractère grave et solennel parfaite-
ment exécutés. Le coup d'œil était magnifi-
que , le contentement universel , et les habi-
tants de Cossonay garderont longtemps le
souvenir de cette fête religieuse qui leur
laisse les meilleures impressions.

A. B. »
Banque cantonale du Tessin. —

Une réunion d'actionnaires avait décidé
d'émettre des actions nouvelles de 200 fr.
jusqu 'à concurrence de 1 million de francs.

D'après une dépêche adressée de Bellin-
zone, le 10 mai , aux Basler Nachrichten,
l'émission des nouvelles actions de la Ban-
que cantonale n'a pas étô approuvée par le
conseil d'Etat en raison de vices de forme
contraires à la loi. Le conseil d'administra-
tion de la Banque a, en conséquence, décidé
après une longue délibération de convoquer
pour le 18 mai l'assemblée des actionnai-
res, afin de procéder préalablement à une
modification des statuts de cet établisse-
ment. L'émission des -actions nouvelles a
été ajournée jusqu 'après l'accomplissement
des prescriptions formulées par la loi de 1858.

Caisse de retraite du Nord-Est. —
Un mémoire du professeur Kinkelin , de
Bàle concernant l'état de la caisse de re-
traite et de pensions de la Compagnie du
Nord-Est suisse évalue à 3,600,000 fr. le dé
fleit de cette caisse à fin 1889.

Décès. — La sejence vient de perdre un
de ses représentants les plus éminents dans
la personne de M. Louis Soret , professeur
de physique à l'Université de Genève,
nommé récemment correspondant de l'Ins-
titut de France.

M. Soret a fait , en outre , partie du con-
seil municipal de la ville de Genève. Il s'oc-
cupa beaucoup, à l'époque de la question
du gaz et fut même l'un des premiers di-
recteurs de la Compagnie du gaz de Ge-
nève.

M. Soret était âgé de 63 ans seulement.

Ornithologie. — La première expo-
sition ornithologique suisse à Bàle s'est
ouverte le 15 à la Burgvogtei à Bâle. Les
poules sont représentées par 110 lots.

La section des p igeons (2-10 paires) ren-
fermant une riche collection d'espèces asia-
tiques et indiennes , dépasse notablement
tout ce qui s'est vu en Suisse dans les expo-
sitions précédentes sous le rapport de la
qualité.

La section des oiseaux aussi , grâce à la
participation d'un certain nombre d'expo-
sants suisses, est très intéressante.

La Suisse romande est avantageusement
représentée , surtout par les éleveurs
vaudois.

ÉTRANGER
GOURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 14 mai.)

Berlin. — Le Reichstag discute en
premier débat le projet de loi sur les nou-
veaux crédits militaires.

Ces réflexions traversaient son esprit au mo-
ment où la voiture , encombrée par d'autres
véhicules, au sonu* de-la ville, venait dc faire
halte.

Sa résolution fut prompte comme l'éclair.
Avant même que ses gardiens eussent eu le
temps de s'en l'endre compte , il était debout et ,
avec une adresse presque inconcevable , ses
deux mains jointes avaient saisi et fait tour-
ner la poi gnée de la portière.

11 était déjà sur le marchepied lorsqu 'un
poignet de fer se riva brusquement à son cou
et le rejeta , d' un seul mouvement , à l'intérieur
de la voiture.

En môme temps une voix lui di t :
— Misérable ! ne demande pas où tu vas ,

n 'essaie pas de fuir , si tu tiens à la vie. Les
scélérats comme toi ne jouissent pas longtemps
de leurs crimes.

Genaro jeta un cri de rage, le cri de la bête
fauve prise au piège. 11 avait , une fois de plus ,
devant lui , l'homme qu 'il avait volé.

Le colonel , conservant une attitude glaciale ,
avait refermé la portière ; puis il était re-
monté sur le siège.

— Si tu bouges encore, dit l'homme assis
devant le forçat , nous te garrotterons et te
mettrons un bâillon pour t'empêcher de crier.

Genaro se laissa retomber en arrière.
— C'est bien , rug it-il quatre contre un , la

lutte est inutile. Patience ! J'aurai mon tour ,
et tous vous payerez cher cet attentat. Le duc
de Balboa me vengera.

Personne ne lui répondit.
La voiture roulait sur la chaussée ; puis ,

après une heure de course, le cocher tourna ,
sur la droite , du côté de Vilcalvaro.

Le ministre de la guerre dit qu'il don-
nera des éclaircissements d'une nature
plus confidentielle à la commission. Il
ajoute que l'organisation de l'armée, qu'on
ne peut modifier subitement au moment du
danger, doit se maintenir à la hauteur de
celle des autres puissances.

Le maréchal de Moltke dit que, malgré
toutes les assurances pacifi ques données
par les puissances étrangères, il est néces-
saire de prendre toutes les mesures de
nature à protéger la sécurité de l'Allema-
gne. Il croit à la sincérité de ces assurances.
mais on ne peut être absolument sûr que
de soi-même. Mieux l'armée est organée,
plus elle est prête à faire la guerre, plus
aussi les autres puissances sont disposées à
la paix. Si la guerre exige de l'argent et
encore de l'argent, il ne faut pas oublier
non plus que , si nous ne faisions pas de
dépenses , la plus belle situation financière
ne saurait nous empêcher d'avoir l'ennemi
dans le pays.

M. Richter fait observer que, si l'effectif
de présence sur pied de paix a été élevé en
France, comme le dit l'exposé des motifs ,
en revanche la durée du service a été
réduite. En Allemagne également, le service
de deux ans serait suffisant. Le Reichstag
doit faire prôvavoir sa propre manière de
voir , et non prendre ses décisions sur l'au-
torité de deux militaires éminents.

Le général de Verdy, ministre de la
guerre, fait remarquer que jamais jusqu 'ici
il n'a été pris de décision définitive sur les
nouvelles formations militaires. Il répond
à M. Windhorst que les gouvernements
confédérés ont préparé un projet de loi sur
l'organisation de l'armée.

Quant au service de deux ans , la propo-
sition faite par un membre du Reichstag
donnera l'occasion de s'en occuper ; actuel-
lement le gouvernement ne peut faire au-
cune concession dans ce sens.

M. de Maltzahn , secrétaire d'Etat , répon-
dait à M. Richter , dit qu'en effet une
partie du dernier emprunt impérial est
restée pendant quelque temps entre les
mains des banques qui s'étaient chargées
de l'émission, mais que le produit total était
entré à temps dans la caisse de l'Etat.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi.

— Le projet de la loi relatif aux crédits
coloniaux a été renvoyé à la commission
du budget.

Paris. — L'amiral du Petit-Thouars est
mort subitement ce matin à Toulon.

— M. Yves Guyot va adresser aux Com-
pagnies de chemins de fer une circulaire
les invitant à accorder à leurs agents toute
la liberté électorale compatible avec les
exigences de leurs fonctions.

— Selon l'Autorité et le Gil-Blas, le bruit
court que des négociations seraient ouver-
tes pour ménager une entrevue entre M.
Carnot et le roi d'Italie.

— M. Constans prépare un projet tendant
à assurer aux ouvriers des pensions de re-
traite après un certain nombre d'années de
travail ou à la suite d'infirmités. Ce projet
autorise les ouvriers à faire des versements
à des sociétés de secours mutuels ou à
d'autres associations analogues auxquelles
l'Etat accorderait une subvention.

— Les grèves continuent dans le Gard.
Le directeur des forges deBessèges annonce
que les hauts fournaux seront éteints le
18 mai , faute de combustible. On craint de
graves incidents.

Londres. — La Chambre des communes
a adopté en seconde lecture et malgré l'op-
position du gouvernement , le bill proposé
par les parnellistes pour construire des
chaumières pour les paysans en Irlande.
(Applaudissements sur les bancs des par-
nellistes et des radicaux.)

Le trajet se poursuivit dans un silence som-
bre, qui témoi gnait de la fureur concentrée du
forçat autant que de l'impassibilité de ses gar-
diens.

Genaro était complètement absorbé dans sa
pensée, qu 'il paraissait endormi ; il ne s'occu-
pait plus de regarder la route , et ses yeux res-
taient fixes et baissés.

Enfln , la voiture s'arrêta. Puis un marteau
résonna. Une porte cria sur ses gonds. On pé-
nétra sous une voûte étroite et noire , en sui-
vant un chemin qui descendait en pente. Des
battements d'ailes attestèrent qu 'on troublait ,
dans leur sommeil , des oiseaux de nuit , réfu-
giés dans ses ténèbres.

Tout à coup, l'homme assis devant Genaro
lui jeta sur la tête un voile noir et épais, qu 'il
noua vivement sous le menton. Les deux au-
tres lui lièrent les jambes avec une corde so-lite. Ensuite tous trois l'enlevèrent.

Genaro , hors d'état de faire un mouvement ,sentit qu 'on dévalait avec lui un chemin
très incliné , et l'air glacial qui saisissait ses
membres , à mesure qu'on avançait , ne lui
laissa pas de doute sur le séjour qu'on allait
lui donner.

Bientôt on le déposa comme un fardeau sur
un sol humide. Alors il n'entendit plus rien
et vainement il essaya de se dégager. Ses
mains , ses jambes étaient fortement garrot-
tées. Le voile serré sur ses yeux le privait de
la vue.

Cependant , presque aussitôt après il eut
comme un éblouissement : le voile s'était dé-
fait de lui-même.

Le forçat, assis conlre le mur , voyait main-
tenant à deux pas de lui le colonel.

— Stanley a été reçu à Mansion house.
Le lord-maire lui a remis un brevet de bour-
geoisie de la cité de Londres.

Stanley a prononcé un discours dans
lequel il regrette l'attitude d'une partie de
la presse anglaise , qui entrave l'action de
l'Angleterre au Congo et dans l'Afrique
orientale. L'Angleterre devrait posséder
ces deux pays. Il loue l'activité et l'habileté
de l'Allemagne. Il félicite le major Wissmann
de n'avoir pas à lutter contre des sociétés
de la paix et une presse efféminée.

— Le correspondant du Times à Vienne
prétend savoir que le czar prépare une volte
face complète dans sa politique extérieure.
Il renoncerait à l'alliance de la France poM'
entrer dans une alliance intime avec l'Ail 6"
magne.

Le Truth dit qu 'une vive agitation règn*
dans les hautes sphères de Russie par suî
de la promotion à un poste élevé dansjl
grand état-major allemand du baron Pf6.*1,
qui , après avoir servi quinze ans en Russ";'
où il a pu étudier longuement l'organisati»11
militaire russe, est rentré au service ail6"
mand.

Athènes. — Riza bey, ministre de TU"
quie à Athènes , est rappelé. Son successeu 1
sera le ministre de Turquie à Belgrade.

CHRONIQUE GENERALE
.Le Congrès catholique de Munlej1'

— Le comité des Congrès catholiques al"!'
mands publiera prochainement un apPe. '
où il sera annoncé que le congrès de cet*}
année aura lieu à Munich. Le gouvernem eI1
de Bavière avait mit tout en mouvem eIJpour empêcher cette manifestation dans 1'
capitale du royaume.

Voici de nouveaux détails importants •' '
gouvernement avait déclaré à un chef!"
Centre que le prince-régent désirait que 1
congrès n'eût pas lieu à Munich.

Cette nouvelle fut portée à la conna'5
sance du prince de Lœwenstein, le &f i .\
missaire des congrès. Le prince êctm
sur-le-champ une lettre au prince-régent '
le priant de lui communiquer le motif de
son désir. Le prince-régent fit-répondr .6
qu 'il ne voulait pas se mêler de cette afia 1'
re et qu 'il fallait s'entendre avec l'arche"
vêque de Munich. Celui-ci, ayant regarde
le congrès à Munich comme inopportun, j.0
prince de Lœwenstein fit demander confi'
dentiellement â Rome ce qu'il y avait *
faire. Le Vatican fit répondre, par une voi*3
confidentielle, que le prince et les catho*
liques étaient libres de choisir ce lieu. Ot
acquit en même temps l'assurance que '''
clergé pouvait sans se compromettra
assister au congrès. Le gouvernement ",
donc pas réussi à empêcher cette man'**?»
tation. C'est un succès pour le Ce$\0bavarois , car ce congres va accentuef
mouvement catholique en Bavière.

La langue française en I_orraiI>'?'
— Le gouvernement vient de remanier 1
programme de l'enseignement dans le,
écoles primaires dont les élèves pari611
français en majorité. Ce remaniement *
pour but de hâter la germanisation de J'Lorraine , en réduisant l'enseignement 

^la langue française à quatre heures Pa*
semaine. On sait que la Lorraine est vV
pays exclusivement français.

Est-ce un attentat ? — Le bruit d'i"1
attentat contre la régente a couru di ffiiJ ?f lche à Madrid. Lorsque la reine revenait d^
la gare du Nord , où elle avait conduit }e°.
enfants Antoine et Eulalie , un coup de if *
se fit entendre. La police se précip ita du
côté d'où était partie la détonation et s0
trouva en présence d'un employé de l'°c*

Le regard du prisonnier chercha d'abord ,
percer l'obscurité , ensuite il s'arrêta déda'
gneux sur l'homme qui le tenait h sa merci- „

— Tu sais, bandit , le sort qui t'attend ? dit'
colonel , exhalant enfin sa colère si long tc-0*"
contenue.

Genaro répondit par un sourire de mépi'is',e— Tu mourras ici , à moins que tu ne e_
rendes mes papiers , continua l'officier , 'uen mon pouvoir et nul ne peut te secouï' 1'*

Genaro fit un geste d'étonnement, M B— J'igore de quels papiers vous voulez 'JLparler , dit-il avec beaucoup de calme , et j e
comprends pas pourquoi vous me tutoyez. .

— Ah I tu nies , misérable , rugit le colo*1
^Je m'y attendais ; mais la ruse est grossj ĵ

sache que mon dessein est arrêté. J'aurai A1 ig
papiers ou tu mourras. Ce que je veux, Je
veux.

— Moi aussi. ,u— Ton langage est hardi. Avant PcU„qSchangeras de ton. Ecoute bien : ne comp t ,e,.?rcsur le duc de Balboa. Il doit être ravi o eM
débarrassé de toi. uSC'est possible, mais vous pourriez v0
tromper.

Le colonel haussa les épaules. ., je— Tous les jours , à la même heure , fit;"' Lreviendrai te demander mes papiers ; tu .,
seras mis en liberté , tu ne recevras de noi"^
ture que lorsque tu m 'auras rendu ce qi e
m'as volé. 0;

— Je vous répète que je ne sais pas de 1 jsvous voulez me parler , et je vois que J e B
victime d'une méprise ou d'une infamie-

(A suivre-)



froi qui déclara qu'il venait do tirer sur un
P geon. La police a cependant fait une en-quête pour établir la véracité de cettedéclaration.

Organisation ouvrière intematïo-
Aa _ ~~ Dim anche dernier , une conférenceaes chefs socialistes a décidé la constitution
im Çomi *:é central international ayant
ié H , l'organisation d' un mouvementgénéral de toutes les grandes industries ete tous les pays pour favoriser la régle-
mentation légale des huit heures de travail.

Les délégués pour l'Allemagne étaient
regels savnnl. i*™"" r-ollnhcnratoiip dp
S Marx et ci-devant fondateur principal
"e 1 Internationale et Bernstein , rédacteur
c,? • s?°ial-Democrat, organe officiel du
^cialisme allemand ; pour la 

France, La-
ngue, beau-fils de Carl Marx ; pour la
jj rande-Bretag-ne, Cunningham , Graham,

urns , Michael Davitt , et pour la Russie,
^epniak.
j , ^nningham, Graham et Burns s'affiliè-
erm au Comite central anglais, qui veut
"ucentrer hommes et femmes, de quelquePinion de socialisme ou de politique avancé

lu U soit.

Pn~ PAS ouvriers en Allemagne. — La
o» n °nce des mineurs de Boclium , à la-
ffi° assistai ent 250 délégués, a résolu de
en»* Une assez vaste organisation de sé-
ria „ . Mutuels surtout pour les cas de grèveae fisses d'épargne, etc.
entent1 é-̂  unanime sur la nécessité d'une
les na internationale des mineurs de tous
sens ! d une organisation à créer dans ce
le bîit de Pouvoir mieux coopérer dans
tiomlR dobteni1, une législation interna-
de f ', Protectrice des intérêts des mineurs
uomnui8 Pays* Une Commission a été
.. ci. ¦ pour prendre toutes les mesures

Vœux r°S pour la realisation de C6S

— A n  SPèves en Autriche-Hongrie.
disn . aSue > lo caractère des grèves et les

«Positions des grévistes deviennent de
oi*] ejî p,us menaçants. Lundi , au moment
Cp. u,n certain nombre d'ouvriers de lap 'ande fabri que à machines Dannek voû-
tent reprendre le travail , une foule énorme
assemblait devant l'établissement , mal-

_rn -atl* les ouvriers bien disposés et les
^Péchant de reprendre le travail. La foule

k ?rs se disposa à forcer l'entrée de la fa-
«,.!lue lorsqu'un bataillon d'infanterie na-
- > dont le commandant la somma de se

8iiyf e,rser* La ^oupe f u t  reçue avec des
ch-ipil e\ des lluées* Aiors la fouIe fut
la ufarît* ,baïon nette au canon , dispersée etfuS? i-^So^Dannek
êél^̂ s^K ĵ f̂KS-i!;=mè-
Œ « ¦ G?nT .S ance' se sauva en na-
4Ï l' aiS-ia fou e se mlt encore une fois
8,£nÏTt . , .Cnant: A m0rt ! a l'OaU* 0n
Jet?S -f. e lui et encore une fois H fut
«n «n leau - Cette fois encore , il réussit à
hrt_ r ' mais' Pour la troisième fois , on
W?r,P,°usfa et,le malheureux semblait perdu
lè.lïî6. e? dragons arrivèrent. Ils refou-
diaKi l6lî. forcenés et retirèrent le pauvre^Dle qu ils emmenèrent au poste. Trois«^sonnes furent arrêtées.

-La classe moyenne en Autriche. —ue Wiener Tagblatt appelle l'attention sura triste situation dans laquelle se trouve-
nt en.ee moment la classe moyenne, qui

J« présence de l'élévation générale des prix?8s denrées occasionnée par la lutte entre
f  capital ef le travail , n'aurait plus d'au-
be expédient que de restreindre ses dépen-
iâh restriction qui malheureusement doituejâ être poussée maintenant à ses extrê-mes limites.

La feuille viennoise se demande quellessont les mesures qu 'on prendra en faveurde la classe moyenne pour mettre aussi lesindividus qui la composent à l'abri de la
misère dans leur vieillesse , dans les cas de
Maladie, et dans le temps du chômage des
affaires, pour ne pas être écrasés entre ces«eux meules de moulin , les ouvriers et les
capitalistes.

«•* i f Paeem— — L e  gouvernement
néerlandais vient de prendre une décision«es pi.us importantes. On va construire , toute long de la côte , de Hœk van Holand , à1embouchure de la Meuse , jusqu 'au Helder ,«ne voie lerrée destinée à faciliter la con-
centration des corps de troupes , en cas debuerre. Le ..rajet sur toute la ligne , se fera«n deux heures seulement. Cet important
f,l °Jet, dont les frais incombent au minis-
P ' e de la marine, sera mis à exécution dès,lnnée prochaine.

de ^ *
rn-! n,ffluenwi - - Les journaux

i"ititd '.'"-Pétersbourg signalent la réappa-
Ce t / Y^soyie d'une épidémie d'influenza.
teint épidémie sévit avec intensité et at-
ca\u_m:lm? 'es chevaux dans plusieurs lo-yautés de Ja Pologne.

sioV^rai
^,du n̂ama- — La commis-l°n des pétitions de la Chambre française

a chargé M. Gauthier de Clagny de corn
dure à l'adoption de la pétition des por-
teurs de Panama, demandant des poursuf
tes contre M. de Lesseps, et à son renvoi
au ministre de la justice , pour qu'il lui
donne Ja suite qu 'elle comporte.

Nouvelles du Canada. — Une dépêche
de Montréal dit que le gouverneur général
du Canada lord Stanley of Preston , a cassé
la nomination de M. David au poste de sheriff
ou syndic de Montréal. M. David est le chef
du parti français au Canada , et ce sont ses
sentiments antianglais qui ont motivé la
mesure dont il est l'objet. Il avait récemment
déclaré — ainsi que nous l'avons signalé —
qu'il désirait voir séparer la province de
Québec du reste du Dominion et en faire
une colonie française.

FRSBOURG
GRAND CONSEIL

LA CAISSE HYPOTHÉCAIRE
(Suile des débats d'entrée en matière)

M. Vonderweid. — La question de la
Caisse hypothécaire a été souvent agitée. M.
Weck-Reynold ,- financier modèle dont les mé-
rites ont été reconnus non seulement dans le
canton de Fribourg mais encore dans toute la
Confédération , n 'a cessé de prendre la défense
de cette institution ; M. Weck-Reynold était
partisan de la Caisse hypothécaire. Vous ne
contesterez cependant pas sa compétence dans
ce domaine.

On vient de nous présenter des calculs abso-
lument faux. On a pris pour point de départ
l'action de 500 francs, mais on oublie que la loi
a fait prendre de la valeur à ce titre ; vous
devez baser vos supputations sur la valeur
réelle de l'action et non sur sa valeur nominale.ll
y a peu d'actionnaires aujourd'hui qui n'aient
acquis ce titre pour moins de 650 francs. Ils ne
retirent donc que du 4 %, du 4 >/. . Pour com-
prendre le but de la loi , il faut envisager la
situation telle qu'elle était au moment où la
loi a été faite ; lo canton de Fribourg n'avait
aucun établissement de crédit hypothécaire ;
la plupart des emprunts se contractaient hors
du canton.

Je ne voterai pas l'entrée en matière, pour
deux raisons : 1° On a confondu deux choses
qui n'ont aucun rapport entre elles : la con-
vention avec la ville et la Caisse hypothécaire.
2° On met la Caisse hypothécaire dans l'impos-
sibilité de donner son avis sur les modifica-
tions proposées. Je regrette qu'on ait à ce
point précipité les choses ; j'aurais voulu évi-
ter des difficultés ; mais avec le procédé que
l'on emploie , il est possible que l'assemblée des
actionnaires décide de porter le conflit devant
les tribunaux. Ce sont les capitalistes qui ont
fait la Caisse hypothécaire en vertu de la loi
de 1853, et vous voulez modifier la loi sans le
concours des capitalistes. Ce que vous pouvez
faire , c'est de supprimer la loi , alors tout le
monde sera atteint. Voulez-vous aller jusque-
là ? Quant à moi , je ne puis garantir le vote
de l'assemblée des actionnaires ; je ne parle
pas ici au nom de la Caisse hypothécaire ; le
proiet ayant été envoyé à cet établissement au
dernier moment , le conseil n'a pu avoir qu 'une
séance, à laquelle je n'ai pas assisté. Je parle
au point de vue contractuel , qui a été reconnu
par M. Menoud lui-môme. Vous pouvez suppri-
mer toute la loi, mais vous ne pouvez démolir
cet édifice pierre après pierre jusqu 'à son ef-
fondrement. Ce procédé enlève à la Caisse
hypothécaire toute stabilité ct toute sécurité.
N'oublions pas que Ja situation financière de
l'Etat n'a pas toujours été ce qu'elle est au-
jourd'hui et qu 'elle peut encore changer : son
crédit a été très ébranlé ; il a dû faire des em-
prunts aux frais de ses contribuables et établir
des exemptions d'impôt ; qu'on se rappelle les
bons du trésor , qui donnaient un intérêt du
5 o/o payé d'avance. L'Etat a trop oublié les
services qui iui ont été rendus dans cette situa-
tion critique ; on s'est empressé d'enlever le
5 »/o à ceux qui étaient venus en aide à l'Etat.
Les conversions des emprunts se sont succédé
à très peu .de distance, au grand détriment des
?orteurs de titres. Plus d'un million et demi a

té dépensé ainsi cn pure perte au deliors, en
frais de commission , etc. La Caisso hypothé-
caire a rendu des services à l'Etat dans cestemps de crise.

Je ne puis donc admettre l'entrée en matièresur ce projet avant que les actionnaires aienteu le temps de se prononcer ; je ne pui ssurtout admettre qu 'on passe immédiatement
des premiers aux seconds débats. Les temp-peuvent changer encore ; il serait plus sagedagir comme je propose de le faire.

M. Wuxllcret. — M. Vondenceid contestel'exactitude des calculs qui ont été exposés ;il donne à l'action une valeur de 050 francs ,
qu 'elle a dans le commerce , et il part de là
pour déclarer comme non existants les béné-
fices calculés. Je réponds que nous ne pouvons
prendre ici en considération que la valeur
reconnue par la loi. bi , depuis que ces ac-
tions ont été émises, des particuliers en ont
donné un prix supérieur , cela nous importe
peu; le capital légal est de 500 francs. Aureste, dans l'achat de ces actions , les action-
naires ont dû faire entrer en ligne de compte
I éventualité de modifications à la loi ; on n'estdonc pas en droit de so prévaloir de la valeuractuelle de ces actions.

M. Vonderweid affirme , en outre , que la loirevêt un caractère contractuel , et il invoque
même sur ce point les déclarations du défen-seur du projet , pe qui est complètement inexact.II me suffit de répondre quo le texte de la lpi
ne justifie en aucune manière cette affirmation
et cette prétention. Que l'on consulte la loi de
1853 et les modifications de 1861 ; on pourra

constater que c'est l'Etat qui constitue et orga-
nise la Caisse hypothécaire. C'est lui qui lui
confère des avantages et qui y apporte des
modifications. Il n 'est nulle part question de
l'existence d'un contrat.

On a parlé d'un jugement du Tribunal fédé-
ral au sujet de la réclamation d'un contri-
buable fribourgeois. Je citerai un autre arrêt
concernant une plainte portée par un négociant
de Zurich et basée sur l'article 9 de la Consti-
tution cantonale ; le plaignant estimait que les
pénalités pour retard dans le payement de
l'intérêt étaient en contradiction avec les dis-
positions du Code civil qui limitent le taux de
I intérêt au 5 «/o, tandis que les pénalités attei-
gnaient le 12 o/o pour l'année. Voici les consi-
dérants du jugement du Tribunal fédéral :

« La dérogation apportée , au profit de la
Caisse hypothécaire , à la règle de l'art. 1246
du code civil ne se caractérise point comme
une faveur arbitraire, mais elle trouve sa jus-
tification dans les circonstances mômes qui ont
provoqué et accompagné la fondation de cet
établissement d' utilité publique: cette déroga-
tion était alors une condition nécessaire du
fonctionnement normal d'une institution créée
sous la garantie et avec la participation do
l'Etat dans le but de faciliter le prêt hypothé-
caire, et il a toujours été admis que de sem-
blables établissements , institués par la loi
pour favoriser le crédit public d'un pays, doi-
vent pouvoir être investis de tous les moyens
propres à atteindre leur but.

« Il rentrait dès lors dans les attributions du
législateur fribourgeois de doter cette institu-
tion , à son origine, d'avantages qui seuls pou-
vaient en garantir la prospérité , ainsi que lo
fonctionnement régulier, li se trouvait seul
alors dans la position d'apprécier si l'intérêt
public exigeait la création de l'établissement
financier en question , et compétent pour le
placer dans la situation légale indispensable à
son existence. 11 était donc autorisé à cet effet
à lui accorder la faculté , refusée aux simples
citoyens de percevoir une indemnité de retard
supérieure au maximum prévu par la loi civile.

« Cette concession , réclamée par des circons-
tances impérieuses , et compensée du reste par
d'autres facilités accordées dans l'intérêt géné-
ral ne peut être envisagée comme tombant sous
le coup des dispositions constitutionnelles
visées par les recourants.

« La légitimité d'une semblable dérogation
au_ droit commun devant être reconnue , le Tri-
bunal fédéral n'a point à déterminer ou à
restreindre les limites dans lesquelles elle
pouvait ètre exercée, ni , en particulier , à se
prononcer sur la question de savoir si , vu la
siluation prospère de la Caisse hypothécaire
fribourgeoise , il n'eût pas été pour elle d'une
haute convenance de réduire plus tôt qu'elle
ne l'a fait le taux excessif auquel elle a perçu
les indemnités pour retard jusqu 'en janvier
1880. »

Donc, le Tribunal fédéral reconnaît que c'est
à l'Etat qu'appartenait le droit et la compé-
tence de doter la Caisse hypothécaire de ses
privilèges , en raison des circonstances qui
existaient à l'origine. Nous devons en tirer la
conséquence que le gouvernement, est encore
compétentaujourd'hui de retirer les privilèges,
en tout ou en partie, les circonstances ayant
changé.

M. Vonderweid dit qu 'on prend la Caisse
hypothécaire à l'improviste ; or , la Caisse
hypothécaire savait parfaitement que cette
question arriverait devant le Grand Conseil
pendant cette session ; la convention conclue
entre la ville et l'Etat a été publiée dans les
jour naux ; l'administration de la Caisse avait
connaissance de cet état de choses etsi elleavait
des observations à présenter , elle aurait eu
tout le temps de le faire. La raison qu'elle
invoque pour nous demander la suspension
des débats nous obli ge d'ailleurs à refuser
cette suspension ; elle se base, en effet, sur un
soi-disant contrat. Si nous suspendions dans
de telles conditions , nous détériorerions la
situation de l'Etat ; nous aurions l'air de
reconnaître que l'opinion de la Caisse hypothé-
caire est plus ou moins fondée ; nous laisse-
rions supposer que le Grand Conseil ne possède
pas les compétences nécessaires pour retirer
certains privilèges. J'estime donc que nous ne
devons pas tenir compte du vœu exprimé par
M. Vonderweid.

Le Patronage des libérés. — Le
premier rapport de la Société de Patronage
des détenus libérés , portant les signatures
de son président , M. H. Schaller, conseiller
d'Etat , et de son secrétaire-caissier, M. Léon
Buclin , greffier de la Cour d'appel , nous a
été adressé il y a quelques jours.

Ce fascicule en 32 pages contient des don-
nées très intéressantes sur la fondation de
la Société, son action pendant les 2 années
écoulées 1888-1889, et se termine par la
liste complète de toutes les personnes qui
ont adhéré à cette œuvre philanthropique
et, on peut le dire , sociale. Leur nombre
atteint le chiffre de 561.

Les comptes accusent un chiffre de
1658 fr. 50 pour les recettes et 711 fr. 10
pour les dépenses , soldant ainsi par un
bopi c|e 947 fr. 40.

Le Comité s'est occupé de 26 détenus. Il
signale à ce propos les ravages causés chez
quelques-uns par l'alcoolisme.

Onze ressortissants du canton de Frihourg
ont en outre été indiqués au Comité comme
rapatriés , ensuite de leur expulsion du ter-
ritoire français , mais aucun n'a donné de
ses nouvelles.

Le rapport constate que le système péni-
tentiaire actuel , sa réglementation et sur-
tout l'absence d'un aumônier exclusive-
ment attaché au® établissements de déten-
tion ne permettent guère d'obtenir le
résultat désiré par une Société de Patronage:
c'est la préparation du détenu dans le

Pénitencier qui fait défaut, et le public,
sachant que le condamné ne s'y améliore
pas , lui refuse sa confiance à la sortie et ne
consent point à le considérer comme réha-
bilité à ses yeux ; de sorte que l'on a pu
dire avec raison que ces condamnés-là le
sont non seulement pour le temps passé au
Pénitencier, mais à perpétuité.

Nous ne pouvons , à ce sujet, résister au
désir de reproduire ici une partie d'un
article du Rappel, 13 mai 1890, signé :
Auguste Vacquerie, qu'on a eu l'obligeance
de nous communiquer :

C'est par erreur qu 'un condamné, qui a fait
son temps , est appelé libéré. Il traîne toujours
sa prison après lui. Son casier judiciaire le suit
toute sa vie et lui ferme toutes les portes.

Des gens de cœur ont trouvé cela inique et
stupide. Inique , quant au condamné ; car , du
moment qu 'il a fait sa peine, il devrait être
quitte et redevenir un homme comme un au-
tre. Stupide, quant à ia société ; car, si toutes
les portes sont fermées au « libéré >, s'il ne
trouve plus de travail , comment veut-elle qu 'il
vive autrement que de vol et de meurtre .
De là , l'effrayant nombre des récidivistes. Il ne
faut pas abandonner le malade, il vaut mieux
essayer de le guérir.

Honorons tous les collaborateurs de cette
bonne et grande œuvre du Patronage. Il y a là
un acte de préservation sociale, et de plus un
acte d'humanité. Il faut que le relèvement et
la réhabilitation soient possibles. Une faut pas
qu'on lise à la porte du Pénitencier ce que
Dante a lu à la porte de l'Enfer : « Laissez toute
espérance, vous qui entrez. > II ne faut pas que
les condamnés soient des damnés.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Notre-Dame des Ermites

Tous les billets du train de pèlerinage
sont placés.

Les pèlerins qui ne se sont ,'pas déjà
annoncés, ne peuvent en obtenir.

Qu'on se le dise.

An tirage qui a eu lieu ce matin à la
Trésorerie d'Etat :

La série 2902, N° 41, a obtenu la prime
de 18,000 franes ,*

La série 5903, N° 27, a obtenu la prime
de 2,000 francs ;

La série 7805, N° 17, a obtenu la prime
de 1,000 franes.

Sont en outre sortis 6 lots à 250 fr. ; 16 à
125 fr. ; 30 à 75 fr. et 45 à 50 francs.

Le payement de ces obligations sera ef-
fectué, à dater du 15 août prochain.

cJnra-Simpion. — La Compagnie des
chemins de fer du Jura-Simplon émettra
prochainement des billets du dimanche sur
tout son réseau.

Le prix de ces billets sera très réduit. On
ne paiera que la première course (aller) et
le retour sera gratuit à condition qu'il s'ef-
fectue le dimanche.

Cécilienne. — Les membres passifs de
la Société de chant la Cécilienne qui au-
raient l'intention de prendre part à la fête
de Romont, le Ier juin , sont priés de s'an-
noncer , jusqu 'à dimanche soir 18 courant ,
à M. Arsène Niquille , président de la So-
ciété. (Communiqué.)

Société fédérale des sous-offlctars.
— Section de Fribourg. — Course militaire
en tenue dimanche 18 mai 1890 à Bulle. Dé-
part du local à 6 heures du matin.

Les militaires désirant prendre part à
cette course sont priés de se faire inscrire
jusqu 'au samedi 17 courant à midi auprès
du président de la Société, M. J. Biolley,
boucher, près Saint-Nicolas.

(Communiqué.)

Alises de fleuries. — A cette époque
de l'année ont lieu de nombreuses mises de
fleuries. Les demandes pour vente de bois-
sons abondent dans les préfectures.

On croit communément qu 'il suffit d'a-
dresser une demande verbale au préfet un
jour ou deux avant la mise pour ôtre cer-
tain d'obtenir la patente. C'est une grosse
erreur.

Les formalités suivantes doivent absolu-
ment être observées si l'on ne veut s'expo-
ser à des déceptions :

1° Rédiger la demande sur papier timbré;
2° La présenter à la préfecture au moins

dix jours avant la mise.
3« Déposer le montant de 13 francs.

(Communiqué. \

Musique de Landwehr Les mem-
bres passifs qui désirent participer à la
course Bàle-Schaffhouse-Zurich de la mu-
sique de Landwehr voudront bien s'adres-ser jusqu 'à samedi à midi à M. Ph. Mevll ,son caissier. Le dé part est fixé sur diman-
che prochain 18 mai , à 6 heures 10 du ma-
tin , et le retour mercredi soir. Les condi-
tions de transport , logement et nourriture
seront les mêmes que celles des musiciens.

(Communiqué.) LE COMITé.

Ornithologie. — M- Berger, brasseur,à Fribourg, a obtenu un 2" prix daij s làsection des poules, et deux 3es prix àans la



section des pigeons, à l'Exposition suisse
d'ornithologie à Bâle.

I_a foire de Romont du 13 mai a été
contrariée par un mauvais temps persis-
tant. Le bétail amené sur le champ de foire
n'a pas été aussi nombreux qu'on aurait pu
l'espérer. Les transactions se sont f aites
un peu tard et sans beaucoup d'animation.
Toutefois les ventes se sont opérées assez
avantageusement. On recherchait les vaches
laitières pour l'exportation ou pour l'al-
page. Les prix de location ont été excep-
tionnellement élevés pour la montagne.

Beaucoup de chevaux ; ventes faciles.
Les porcs d'Italie continuent à affluer

sur nos champs de foire et font une redou-
table concurrence aux porcs du pays.

On a compté 474 vaches, 98 chevaux,
390 porcs , 112 moutons, 26 chèvres et quel-
ques veaux.

PETITES GAZETTES
— Un affreux accident s'est produit vendredi

Soir à Courfaivre près de la maison , du garde-
voie , au passage du train de Porrentruy. Au
moment oit ee train arrivait , une chèvre s'en-
gagea sur la voie. Une femme, la veuve Bro-
quet , de Movelier , belle-môre du garde-voie,
en visite chez son gendre depuis quelques
jours , courut après l'animal pour le chasser ;
mais elle fut atteinte par la locomotive et si
grièvement qu'elle succombait immédiatement
apifea.

La victime était âgée d'environ 50 ans.
UN MYSTIFICATEUR . — Le mauvais plaisant

qui a récemment mystifié les journaux de
Paris en envoyant successivement au Malin
la lettre du prince Napoléon , à l'Agence Havas ,
la démission de M. Mau jan , au XIX ">» Siècle,
la lettre de M. Goblet , à l'Eclair , le projet de
réforme municipale élaboré par M. Lamoureux ,
au Paris , un billet de M. Ivan de Wœstyne ,
•celui qui téléphonait , il y a quelques semaines,
à l'heure de la mise en page des journaux , la
mort de M. Pasteur , est en passe de devenir
célèbre.

L'élection du l° r mai à l'Académie française
s f ourni un nouveau sujet à la verye du mys-
tiflca.t_.ur inconnu.

Dimanche matin , plusieurs journaux pari-
siens ont publié des ; lettres de candidats
toutes rédigées dans là même forme, et ainsi
conçues :

Voulez-vous annoncer qu 'en présence du
Vote dispersif de l'Académie — et après mûre
réflexion — je ne me présente pas au second
tour de scrutin et « ne me présenterai plua
à l'avenir ».

La formule de politesse et l'en-tête différaient
seuls suivant le journal et le rédacteur aux-
quels s'adressait le signataire.

C'est ainsi que le Figaro a publié une pré-
tendue lettre de M. Tnureau-Dangin , le Petit
Journal de M. i. Barbier, la /usitée de M.
Henri Becque , la Lanterne de M. Nauroy, le
Malin annonçait le retrait de la candidature
de M. Lavisse et le XlXme Siècle faisait con-
naître que M. Ferdinand Fabre renonçait à se
représenter.

Le Soleil avait reçu une lettre signée Bru-
netière , adressée au secrétaire de la rédaction ;
le mot dispersif, peu ou plutôt point français ,
éveilla des soupçons et engagea la rédaction
à ne pas la publier avant d'avoir vu le signa-
taire.

«M. Brunetière , dit le Soleil , nous a fort
remercié de n'avoir pas inséré la lettre.

« — _ e suis très heureux, a-t-il ajouté en
riant , que le mot dispersif vous ait semblé
étennant sous ma plume.

«C'est par une dépêche d'un de ses amis
Sue M. Thureau-Dangin a connu la lettre
trange du mystificateur.
« — Je plains , dit-il , les journalistes qui ont

trouvé là un Jaéh the Ripper mystérieux et
bien incommode. >

I NCENDIE. — Un nouvel incendie, de propor-
tions désastreuses comme celui de l'asile d'alié-
nés de Longue-Point, s'est produit jeudi en-
Amérique, à Chenango , dans l'Etat de New-
York.

Cette, fois c'est un vaste refuge , le « wor-
khouse >, ûe Chenango, qui a été détruit par
les flammes.

Dès la première alerte, le vaste établisse-
ment a été considéré comme perdu , car si in-
croyable que cela semble, il n 'y avait sur les
lieux aucun moyen de lutter contre l'incendie.
Les premières pompes ont dû être amenées de
Norwich , située à une distance de deux lieues ,
et lorsqu'elles sont arrivées à Chenango , les
flammes avaient presque consommé leurœuvre.
Treize personnes, dont onze aliénés , ont péri.
Dès que le feu a été constaté, les chefs de l'éta-
blissement ont pris ies mesures nécessaires
pour délivrer cent vingt-cinq aliénés qui
étaient enfermés dans leurs cellules. Autre-
ment la catastrophe eût été aussi terrible que
celle de Longue-Point.

Le bâtiment , qui avait trois étages, a été dé-
truit de fond en comble.

Le feu a pris naissance dans le quartier des
aliénés, par suite d'une imprudence d'un de
ces malheureux qui avait cherché à allumer
une lampe.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s adresser à I1MPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  8® centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » > > la Suisse . 40 » » .,. »
» l'étranger 25 » > » » l'étranger 50 » » » „t

_ / H est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour Ee» demandes de renselg»1
gCB»** Avis important ! j j n(j iquer ie nom du journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par éerit. 
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BAROMÈTRE
~Mai | 10| 11| 12| 13| 14| 15p̂ |~Ma~i~

725,0 |- -I 725,0
720,0 =- -jjj 720,0
715,0 =- -̂  715,0
710,0 =L I j I j j __\ 710,0

705,0 ~ .11 ~rr 705,°

690,0 =" U l l  l l l  l l l  Hl I I I  || "j= 680,0
THERMOMÈTRE (Centigrade)

Mai 10 \ l l l_ 2 13 14 15| 16 Mai
7h.matin 10 10 10 12 8 6 6 7h.matin
1 h. soir 14 18 19 12 14 14 21 1 h. soir
7 h. soir 12 12 14 10 10 12 7 h. soir
Minimun* 10 10 10 10 8 6 Minimun
Maxim. _ 14 _18 J9 _ 12 _ U JA Maxim.

VILLÉGIATURE
clans la Gruyère

On offre à louer pour la saison d'été,
à proximité de la ville de Bulle et de la
magnifi que forôt de Vaussens , un cot-
tage, composé de trois belles chambres
avec cuisine et dépendances.

Sites et points de vue splendides ; centre
de promenades et d'excursions ; eau de
source renommée.

On pourrait traiter séparément pour
l'ameublement.

S'adresser à _Ln Horard, avocat, à
Bulle. (541)

GRANDVILLARD (Haute-Srayëre)
Hôtel-Pension du Vanil-Noir

Ouverture le ier juin
TKPITES et EAITAOE. VOITURES A VOtMKTÉ

Prix modérés.
(540) Jaquet-Duriaux.

A LOUER
pour le mois de juillet une grande cham-
bre meublée avec cheminée.

S'adresser au iV0 4, Grand'Rue, à
Fribourg. . (539)

OHEZ

N. SCHMIDER, Fabricant
A PORRENTRUY

MOUTARDE DE TABLE
MOUTARDE DE DIJON

MOUTARDE AUX ANCHOIS
en cuveaux de 6, 12, 25 et 50 kilos et en
colis postaux de 5 et 10 kilos. (340)
Echantillons et prix-courant à disposition

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS

VIN DE LA VALTELINE
de l'ancienne maison primée, Domenico
de ©iacomi, analysé par Monsieur de
Vevey, chimiste cantonal. (496/302)
Poids spécifique 0,9954 2801
Alcool 10,8 %Extrait 22,868 %0
Cendres 2,668 »
Acidité 6,75 » ea acide lartri qM
Tartre 2,456 »
Sucre 2,32 »
Coloration bonne

Observation : Ce vin est naturel .
Représentant : Cl. ANDREAZZI ,

au Varis, 175, -Fribourg

.NS BLANCS
de la Roumanie

ressemblant au vin vaudois, h vendre.
Pièces originales de 600 litres à 39 fr.
par hectolitre , franco, station destinataire.
Adresser demandes sous chiffre 0.5146 F.
à Orell, Fussli, annonces, Zurich.

2670 (319/216)

MISES WALDMETEB
Le public est prévenu que la masse en faillite de Denis Waldmeyer, ancien

négociant , à Châtel-Saint-Denis, vendra en mises publiques et au comptai .
toutes les marchandises en magasin aux jours fixés ci-après et autant que possioi
dans l'ordre indiqué :

Lundi 19 mai. Outils aratoires, faulx , fourches, pelles, haches, chaînes, IM»
en fer, etc. , #

Hardi 20 mai. Objets divers, ferblanterie, cannes, chandeliers, bougeoirs, scies,
couteaux de table et de poche, ciseaux, etc.

Mercredi 21 mai. Cigares, tabacs , pipes, boîtes à tonneaux, brosses , pinceaux-
couleurs , huiles, vernis , encres , etc. sJeudi 22 mai. Verres à vitres, lampes diverses , bouteilles, verres, glace-'
cadres , etc.

Vendredi 23 mai. Fers de tout genre, serrures , fiches , pointes, clous, bouloBs>
charnières , tuyaux, coudes , etc. »

Samedi 24 mai. Bimbeloterie , jeux , musiques , bijoux , savonettes , brosses
habits , matériel de bureau, livres de piété et de comptes, papiers et cartons divers, ̂ '

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

lue syndic de la faillite: H. VILLAB»'
'̂ ¦'¦" ¦'«̂ ' ¦¦¦¦¦ "¦ ••¦••¦̂ ^

CIGARES HOFFMANN
VEVEY — BIEN RECOMMANDÉS (64)

Société d'assurances sur la vie, fondée en 185*3
SIÈGE SOCIAL : LAUSANNE , RUE DU MIDI , 3

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouve8 .
assurés, saus augmentation de primes, une police d'assurances contre L
accidents, ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est par
double en cas de décès par accidents. (398) ,«

Pour renseignements , prospectus , etc., s'adresser à l'agent général M. J. Bi*° '
à Fribourg, ou aux agents dans toutes les localités importantes du canton de Fribour»'

Eau purgative de Birmenstorf
ARGOVIE, EN 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

m .c k Recommandée par les autorités les plus éminentes en JH
'}(__ ' % médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et Jp
ë-gtfÉfil sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales . M#g
pa^lSI Préférable aux eaux hongroises et 

bohémiennes. fflils
IHSS Se vend dans tous les déPôts d'eaux minérales et les w|J|

;ii_k. È_Jè| princi pales pharmacies ainsi que chez (255) p^

PÎÏ9 MM" ZEHNDER & Cie' Pr°Pr'' à BHWENSTORF, |gg|||
ŜgjÊÊff îP N.-B. — Des envois cle 10 à 20 bout, seront faits franco f̂ â01rv̂**"̂  et à titre gratuitàMM.lesmédecinsquienferont lademande. .

FRIBOURG — Bu 15 au 21 mai 1890 — FRIBOU'^

Grand Théâtre central des variétés
DIRECTEUR Ii. PRAISS A

J A excellente troupe d'artistes , dames et messieurs de toutes les n» '
< .œiltt nalités ; costumes et décors des plus modernes. Production des®

r '̂ ji^tpSr tistes suivants : La famille Cliarlinsky, acrobates. Mlla Cre**1
tàjr ' danseuse de cordes. Charles Ctiuseppe, ventriloque. 

^
IK

•¦T Succès inouï : les hommes crocodiles ; Brothers SykleyfL,,
/-Bk, Bertlia, sur un globe roulant relié à un pont aérien ; M. Gr© 1* .;
«!__-_____ le plus élégant des gymnastes sur le reck ; les 3 filles volan 'v
îy$|-_-^___ '̂ i: grandes apparitions de fantômes et revenants ; .pantomimes. " r
gramme varié chaque jour. Orchestre particulier. — Places réservées 2 fr. — *
mières 1 fr. 50. — Secondes 1 fr. — Galeries 50 centimes. (528) ^.

SCIERIE A VENDRE
La commune de Belfaux exposera en

mises publiques sa scierie, sise au village,
a 15 minutes de la gare. Eau constante,
scie à deux lames et scie circulaire, chan-
tier , maison d'habitation neuve , avec KMBMffnïffllW''l iSl BfflTfiB»'.,^
environ 1 pose de pré et jardin. La commnne de Villarsivir* . $

Les mises auront lieu le 10 juin, à offre à vendre à transporter une i*1* rje>
10 72heures du jour , à la maison d'école comprenant logement, grange et éc
de Bolfaux, à des conditions favo- située au village. (429/
râbles. (537/337) S'adresser à M. le syndic.

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

Chez J.-J. Genoif
rue de Iiansannc, à, FRIBQUJ1

Dépôt de la filature de laine, ($*%,
de draps et mi-laines de J. Cas**',-,
filateur, à Neirivue. (480P>

RÉCLAMES



Emprunt de Conversion 4
Fr. 195,681,500 — Lst. 7,827,260 — L

en vertu des accords intervenus entre le Gouvernement Impérial Ottoman
le Oonseil d'Administration de la Dette pnî>liq.n.e Ottomane

et la Banque Impériale Ottomane
accords sanctionnés par décret impérial en date dn 15/37 avril 1890

Emis

Souscription publique à 391,363 Obligations de Fr. 500, au porteur
RAPPORTANT 20 FRANCS. — REMBOURSABLES AU PAIR EN 44 ANS

Avec privilège sp écial, en premier rang, sur le produit de la

REDEVANCE DE LA REGIE OTTOMANE DES TABACS
el des autres

sous la gestion

Cet emprunt, exclusivement destiné à la conversion ou au remboursement des Obligations 5 % Ottomanes de priorité 1881, précédemment gagées par les mêmes revenus, ne
constitue aucune charge nouvelle pour les finances turques.

Les titres seront munis de coupons semestriels payables en or les 13 mars et 13 sept
à PARIS en 10 Francs,

LONDRES 8 Schellings,
CONSTANTINOPI-E 44 Piastres or,
IS„_. : : : : : : : : : i « *¦ ***AMSTERDAM . . . .  au cours du change à vue sur Paris.

Ils sont remboursables an pair en 88 tirages semestriels effectués à Constantinople, en i
publique Ottomane et de la Banque Impériale Ottomane ; le lor tirage aura lieu en février

Les obligations sorties en février se remboursent le 13 mars suivant,
celles sorties en août, le 13 septembre suivant.

PRIX D'ÉMI

PAYABLES

AVEC FACULTÉ D'ESCOMPTER A TOUTE EPOQUE LA
Les souscripteurs qui se libéreront au moment de la répartition jouiront d'une bonification de fr. 1 50 par titre, ce qui fera ressortir l'Obligation libérée à fr. 410 jouissances

uu 13 mars 1890.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE LE JEUDI 22 MAI 1890
de 10 :francs w Ob? 

S?.uscripfceurs recevront des certificats provisoires, sur lesquels l'intérêt du 13 mars au 13 septembre sera payé, par estampillage, le 13 septembre 1890, à raison

auw^eïeïfétrF^lseT

011

* délivrés ultéri(5«rement en échange 
des 

certificats provisoires et porteront le coupon à encaisser le 13 
mars 1891 

; 
ils 

participeront au premier tirage qui

sontÏÏesïréïactfbfes
11*11068 dépasseraient le nombre des Obligations offertes à la souscription, il sera fait une réduction proportionnelle. Les souscriptions par voie de conversion

L_s t.rteM8 -oBMCONVE„RS,ON DES OBLIGATIONS 5 °lo DE PRIORITÉ
prix net de fi*. 410 par OblIgatS?

8 5 °̂ ° DE •P*RI0RITÉ ont droit de souscrire par privilège et sans réduction aux Obligations nouvelles du présent emprunt (titres libérés) au

augmenté des intérêts courusïï"/̂ SiSw6
?»4-1^ a*îlcSl I2,ai 1890' anx Gaisses ci-dessus désignées, qui les recevront en payement au prix de fr. 508.40, représentant le capital

Les soultes résultant du décompte de con\rA*im',aU
i • S. •' lenr aéclaration de souscription, ils auront un délai de vingt jours pour la livraison des titres.

Les titres anciens qui n'auraient nu nnf& i imnear.es a J» valeur d'une Obligation nouvelle libérée serout payées au porteur en espèces.
titres cessera de courir de plein droiti à St _Ti * 

c.onIer
xslOÛ d'ici au 22 mai 1890 seront appelés au remboursement à une date qui sera ultérieurement fixée. L'intérêt sur cesjj arnr ae ta date fixée pour le remboursement.

LAUSANNE : Banque cantonale Vaudoise -rard & 0>. — Hoirs de S. Marcel. — ch& C°. — Siber & de la Harpe.
VEVEY : A. Cuenod & C°. — Genton & C°.
FRIBOURG : Weck & Aeby.
BERNE : Banque fédérale et ses Comptoirs. •— Von

hS& c?' ~ Marcuard & G0* — Tschann' Zeer-
A NEUCHATEL: Puiy&c».

revenus affectés au service de la Dette publique Ottomane
du Conseil d 'Administration de la Dette pu blique Ottomane

suivant

LES VERSEMENTS EN RETARD SERAIENT PASSIBLES D'UN INTÉRÊT DE 6 % L'AN

JOUISSANCE DU 13 MARS 1890
En souscrivant le 22 mai 1890. Fr. 50 — jAla répartition . . . » 61 50 r, .44 Krt
Du 20 au 25 juin 1890 » 150 — ( •"• •*" W
Du 20 au 25 juillet 1890 . > 150 — I

C Car-
Masson

D'ÉMISSION : 411 FR. 50 C

i ° 0 Privilégie Ottoman
turq. 8,609,986 — Rm. 156,545,200

souscription sera ouverte en SUISSE
, | Société Financière Franco-Suisse.

GENEVE j Succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas.
( Agence du Crédit Lyonnais.

f- A BALE : Basler Bankverein. — Basler Handelsbank. A GLARIS : Banque de Glaris. — Banque cantonale
a Basler Check & Wechselbank. — Banque de de Glaris. — Vcegeli, Leuzinger & Streiff.

Dépôts de" Bâle. •— Fils d'Isaac Dreyfus. — SCHAFFHOUSE : Banque de Schaffhouse. — Ban-
Ehinger & C°. — Frey & La Roche. — Rudolf que cantonale de Schaffhouse.
Kaufmann & C°. — Benoît Laroche. — Em. La ST-GALL: Succursale de la Banque du Toggenburg.
Roche fils. — G. boucher & C°. — Merian & Bru- _ Brettauer & C- — Mandry & Dora. — Gaspar
derlin. — Oswald frères. — Passavant et C°. — Zyli.
J. Riggenbach. — De Speyr et C°. — Zahn et CQ. ZURICH : Société de Crédit Suisse. — Banque de

WINTERTHUR : Banque de Winterthur. de Zurich. — Société anonyme Leu & C°. — Pesta-
AARAU : Banque d'Argovie. lozzi im Thalhof. — C.-W. Schlœpfer.
COIRE : Banque des Grisons. (H 3568 X) (546)

mbre :

J à la Banque Impériale Ottomane.

( chez les correspondants de la Banque Impériale Ottomane.

vrier et août de chaque année, sons la surveillance du Conseil d'Administration de la Dette
.891.

à Paris ©a 500 Francs.
Londres 20 Lst.
Berlin et Francfort. . . . . . . . . . .  400 R. Marks.
Constantinople 22 Liv. turq.
Amsterdam • • • au change du joui

TOTALITÉ DES TERMES A RAISON DE 4 % L'AN



Société Financière Franco-Suisse
Conversion des Obligations 5 °|0 de Priorités Ottomanes

Les porteurs d'Obligations 4 % % Société Financière Franco-Suisse sont prévenus qu'il leur est offert de souscrire par

privilège et sans réduction aux

Obligations Nouvelles Priorité Ottomanes 4 °|0
au prix d'émission de Fr. «O par Obligation entièrement libérée, jouissance du 13 mars 1890.

A cet effet , Us devront déposer leurs titres d'ici au 21 mai 1890 aux caisses ci-dessous désignées, qui les recevront en payement

au prix de Fr. 504 75, représentant le capital augmenté des intérêts courus à 4 % % jusqu'au 1« juin 1890. Sur leur déclaration de

souscription, ils auront un délai de huit jours pour la livraison des titres.

Les soultes résultant du décompte de conversion et inférieures à la valeur d'une Obligation nouvelle libérée seront payées en

espèces au porteur.

Les Obligations 4 */« % Société Financière Franco-Suisse qui, d'ici au 21 courant, n'auraient pas opté pour la conversion

qni leur est proposée, seront appelées au remboursement à une date qui sera fixée ultérieurement.

LES SOUSCRIPTIONS SERONT REÇUES JUSQU'AU

Mercredi 21 Mai 1800
AUPRÈS DES MAISONS ET ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS :

A. GENÈVE I Sooiété ï^ixianoière Franoo - Suisse

i m An.Ba r rarrard A WINTERTHUR : Banque de Winterthur.
A LAUSANNE : Banque cantonale Vaudoise. — u oairara

et Cfc - Hoirs de S. Marcel. - Ch. Masson et C?J - A ^^ Banqne d>Argovie.
Siber & de la Harpe.

A VEVEY : A. Cuénod & C". - Genton & C". A COIRE : Banque des Grisons :

A FRIBOURG : Weck & Aeby. A GLARIS : Banque de Glaris. — Banque cantonale de
ira „ Glaris. — Vcegeli, LeuziDger & Streiff.

A BERNE : Banque fédérale & ses Comptoirs. — Von Ernst
• & ci8. Marcuard & Ci0. — Tschann, Zeerleder & Cie.

A SCHAFFHOUSE : Banque de Schaffhouse. — Banque
A NEUCHATEL : Pury & C*°. cantonale de Schaffhouse.

A BALE : Basler Bankverein. — Basler Handelsbank. —

Basler Check- & Wechselbank. - Banque de Dépôts de Bâle. A SAINT-GALL : Succursale de la Banque du Toggenburg.

- Fils d'Isaac Dreyfus. - Ehinger & O". - Frey & La - Brettauer et CK - Mandry & Dom. - Gaspar Zyli.

Roche. — Rudolf Kaufmann & C'9. — Benoît La Roche. —

Em. La Roche fils. — C. Luscher & Cie. — Merian & Bru- A ZURICH : Société de Crédit Suisse. — Banque de Zurich,

derlin. — Oswald frères. — Passavant & Cie. — J. Riggen- — Société anonyme Leu & C'8. — Pestalozzi im Thalhof. —

bach. - De Speyr & C*°. - Zahn & C'9. C,W. Schiffer. (H 3569 X) (545)

-DEBANDEZ PARTOUT (143)

VINS BLANCS Café de Malt, Wyss
de la Roumanie

ressemblant au vin vaudois, h vendre.
Pièces originales de 600 litres à 89 «r.
par hectolitre,franco, station destinataire.
Adresser demandes sous chiffre 0.5146 F.
à Orell, Fiissli, annonces, Zurich.

2670 (319/216)

EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ
L'eaflayer une fols, o'est l'adopter pour toujours

Le soussigné informe qu'on trouve chez
lui un assortiment d'ustensiles de cuisine
en c2«î/re.Etamage à Pétain fin. Georges
Gomv, 3, au Stalden , Fribourg. (522)

-Liquidation irrévocable
DU MAGASIN DE MEUBLES
2804 â côté de l'hôtel de l'Autruche ¦ (501)

A. FRIBOURG
Tout le fonds du magasin consistant en

quantité de lits complets, depuis 50 fr. à
190 fr., canapés divers depuis 25 fr. à
90 fr., fauteuils et chaises en tous genres,
prie-Dieu , tabourets divers, banquettes,
armoires à glace, armoires simples, secré-
taires, commodes, lavabos, toilettes, tables
rondes et carrées, tables de nuit, tables à
ouvrages, tables de salon , grandes glaces
gravées et dorées, tableaux, séchoirs,
porte-manteaux, etc., franges diverses,
lézardes, fournitures de rideaux, quantité
de plumes et duvets, coltres, coussins,
matelas bon crin, coutil à matelas, etc.

I_e tout aux prix de facture et ù de
favorables conditions de paiement.

MISES PUBLIQUES
Il sera exposé aux enchères publiques

le lundi 19 mai prochain, dès 3 heures
après midi , au Café du Faucon, à Fri-
bourg, l'emplacement de la maison, dé-
truite par incendie, N° 32, rue des Alpes,
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'adressera M.Schorderet,
notaire, à Fribourg. (508)

Mise juridiq ue de fleuries
Le juge liquidateur du décret d'A lexan-

dre Dumas, à Villaraboud , vendra en
mises publiques la fleurie en foin , regain
et graines d'environ 17 hectares (45 po-
ses), rière Villaraboud , Mézières et
Chavannes- les-Forls.

Les mises auront lieu sur place mer-
credi 21 mai courant , dès 9 heures du
matin.

Rendez-vous des miseurs au domicile
du discutant. (514)

Bomont, le 6 mai 1890.
I. Chatton , greffier.

On offre a rendre
une certaine quantité de planches de sa-
pin équarrics , beau bois de construction
à des conditions favorables. S'adresser à
M. Carrard, François, à Font, près
Estavayer-le-Lac. (523)

Monuments funéraires
Dans les magasins du soussigné, Place

du Marché, prôs de la Grenette, à Bulle,
et dans la maison Schaffner , vis-à-vis
de la Tète-Noire, à Bomont, on trouve
toujours un grand choix de monuments
à tous, les prix depuis 15 francs , ainsi que
des croix en fer à très bas prix.

En cas d'absence au magasin à Romont ,
s'adresser à M. François Badoud , voitu-
rier, à l'Hôtel du Cerf, à Romont.

pfjgT- Des albums des plus riches mo-
numents à disposition. (431/271)

François Torriani, marbrier.
r,;,,...„,.. * Pflr!s 1S89: Médaillo d'or, »Diplôme à Gand i889 . Médaille d'argent s~.
SOO'FBAWCS EW OR gS .

Bl la Crème G r o l i c h  n'enlève pas toutes le» t—
impuretés delapeau,tolles que taches de rousseur, CE>
lentilles, hàlcs, vers rougeur du nés etc., et st 

^elle no conserve pas , jusqu'à la vieillesse, un _*_\
telnt(,hlanc, éblouissant et la fraîcheur du o
Jeuno Age. Ce n'est pas du fard 1 Prix frs. 1.DO. oi,

)épût général: A. Butiner, pharm., Bile.

E 

C h a q u e  c o r s  a u x  p i e d s ,  d u r i l l o n s  et au t r e s
| c a l i o s i t é s  de la pead  sont détruit dans le plus
court temps tout à fait et sans aucune douleur es

Mes frottant par pinceau avec le celèbre_ liquide,
'remède spécial Radlsuer coutre les cors aùxjjiods
¦de la Pharmacie de couronne à Borlin . '•""»>rr"*\
i -— -Carton avec llaoon et p inceau i Iranc \

¦-&_,.. pt.toEWM&.a,!iT.u , 6oJteKeM«li; " j

/fl —«ffî  Dépôt flénéral pour la Suisse: 'r^; "'*"*a*-j
Paul - Hartmann , Pharmacie a Stookborn.vi

Dépôt à Fribourg dans toutes
les pharmacies et drogueries. (462)

à La-Roche un domaine d'environ 20 po
ses. S'adresser par écrit (timbre pour ré
ponse) au Bureau des annonces de /'Im-
primerie catholiaue, à Fribonrg~ (464/283)


