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VA 
mapCchal de Moltke. — Un nou-

veau spécimen de littérature militaire nous«mve d'outre-Rhin. A l'occasion de la dis-
cussion des nouveaux crédits , le maréchalQe Moltke a pris la parole , malgré ses qua-
tre-vingt dix ans, et comme toujours , s'est
montré très passionné. Pour le vieux guer-
[ler , les hostilités proviennent de la situa-won intérieure des nations et des tendances
"«s races. La prochaine guerre pourra être
UQe guerre de sept ans, elle pourra être
"ne . guerre de trente ans et « malheur à
wl,1ui mettra le feu à l'Europe, qui jet-
nrmV6 Premier l'étincelle dans le baril dePoudre ».
m»n

Q ne- P°urrait trop méditer les sombres
îifjpn cs et les terribles menaces du tac-
hai a-ux ^ux duquel la paix n'est qu'un
2? ,reve- La prochaine guerre, en effet ,
A ,,, la suspension de toute civilisation.
Ju ?n se représente cette levée formidable
llhv UX ou de Plusieurs peuples ! La vie

uoiique et la vie privée des nations seront
nstantanément suspendues, chaque cité se

(ij Psformera en une place d'armes d'où se
"'figeront les immenses flots humains vers
^champ clos et 

à jamais illustre qui verra
*e décider dans un formidable choc la gran-
"eur et l'existence des vieilles familles
r^cpéennes. Et dire que ces horreurs ne
piqueront pas de so produire , car le
p^me de la guerre est au fond du cœur
humain !
]>„ïjle. Proc«s Panitza. — Les débats de
r ^

aire Panitza commenceront le 25 
mai.• «mais peut-être conspiration ne [ût aussi

an^ .'tmentée' aussi mélodramatique etaussi romanesque.
TîArdinS U.s'a8issai<- âe détrôner le prince
™'nln.d.. *,.la, faveur d'un bal. Troiscompagnies d'mfanterie devaient , au coupde minuit , occuper les issues du Konaktandis que la 3» batterie du 1« régiment« artillerie prenait position devant l'entréePrincipale et que deux escadrons de cavale-
tl- deU3. battaill °ns appuyés de la 4° bat-vie marchaient sur la caserne Alexandre ,u les conjurés avaient des intelligences.
£e tout devait se faire sans bruit , car on««rait la précaution d'entourer les sabots
otl clievau,x de grosse toile et les roues des«-anons de bourrelets de paille.
lout allait à merveille, et le prince Fer-«ir.and avait réuni plusieurs de ses officiers* taule, lorsqu 'au moment où la conversa-

tion était la plus animée et l'assistance de
'a plus joyeuse humeur , on vint l'avertir
nue dans la salle de théorie de la caserneon parlait d'enlever « l'Allemand » le soir«•eme, et de le tuer s'il essayait de résister.

Une perquisition dans le Konak compléta
"-es renseignements, car tous les fils de
communication étaient coupés. Le princedonna des ordres en conséquence ' et fitProcéder a l'arrestation immédiate de cer-tains personnages suspects parmi lesquels

DERNIÈRESJ>30UVELLES
Le Grand Conseil a repris ce matin , à

neuf heures , ses séances interrompues
mercredi.

Il accorde un crédit supplémentaire de
3643 îr. 20 pour subside en f aveur de l'en-
treprise de colmatage que la commune de
Morat a exécuté dans le Grand-Marais. Ces
travaux, qui ont réussi, ont coûté 15,043 fr.
A4 c. ; la Confédération participe aux frais
aussi pour 3643 fr.

Un crédit supplémentaire de 4000 fr,
encore est accordé en faveur de l'assurance
«ontre la grêle.

L'urgence sur ces deux crédits a été re-
connue sans opposition , après des exposés
^s .fortement motivés de M. Bossy. Lew-edit en faveur de l'assurance contre laM"fcj e est spécialement appuyé par M. Paul^eoy, qui émet à ce snipt. rloo >>nnsiri (»r<a.Xl°ns intéressantes.
L,On aborde la loi sur la naturalisation.
DM Lé& en matière ayant été déjà votée
artiei œment ' on Passeà.a discussion des

toift or10jeit .du conseil d'Etat est générale-
a,.Vr ad0Pte. après des débats assez nourris
W w P,re?nent Part MM. Aeby, rappor-teur, Wech, défenseur du projet, Robadey,

se trouvait un certain Markow. D'abord i de la Constitution à peu près comme suit
on ne découvrit aucune liste chez celui-ci,
mais on trouva sur lui une carte du jour-
naliste Rysow lui annonçant l'arrivée du
porteur des fonds nécessaires. Une souri-
cière fut établie et, vers onze heures, un
maréchal des logis se présenta porteur
d'une somme de 7,800 francs. Questionné
et sommé de fournir des explications, le
messager déclara qu'il venait de la part du
major Panitza. Cet officier fut incarcéré et
le dépouillement de ses pap iers fit connaî-
tre les noms de dix-huit conjurés. Au cours
de l'instruction, on est arrivé à prouver ,
frâce à la découverte des clefs servant à

es correspondances , que dès 1887, le major
Panitza s'était mis en rapport avec M. Bi-
blianow, secrétaire de l'ambassade russe à
Bucharest. Ce dernier mit le major Panitza
en rapport avec M. Znowiew, chef du dé-
partement des affaires asiatiques à Saint-
Pétersbourg, et les trois organisèrent un
complot ayant pour but de provoquer une
révolution en Bulgarie et d enlever le
prince Ferdinand.

On a trouvé un grand nombre de dépêches
fort curieuses. C'est ainsi que le 20 novem-
bre 1888, Panitza télégraphiait : « J'ai tout
essayé, même parmi les députés , il n'y a
rien à faire tant que vous n'aurez pas
envoyé d'argent. » Et le 30 décembre 1889,
on écrivait de Saint-Pétersbourg : « La
fabrique accepte toutes les conditions , com-
mencez. »

A quoi tiennent le sort d'un peuple et la
tranquillité de plusieurs nations? Sans un
conspirateur imprudent et un officier aux
écoutes, la Bulgarie était décimée par la
révolution et la guerre, il y avait proba-
blement une traînée de poudre qui incen-
diait l'Europe.

JLe suffrage universel an Japon.
— Le Japon dont M. Sigueoka nous annon-
çait l'émancipation dans un curieux article
des Mç-nat-Rosen, va inaugurer le suffrage
universel au mois de juillet prochain. Les
électeurs devront avoir vingt-cinq ans ré-
volus et justifier d'un domicile d'une année
au moins dans un district électoral. Ils de-
vront être inscrits sur la cote des contri-
butions foncières pour 45 dollars ou bien
verser une somme d'au moins 15 dollars , à
titre d'impôt sur le revenu. Les bulletins
seront signés et déposés ouverts.

Les Japonais quittent donc Confucius
pour suivre les républicains du Vieux-
Monde. Qu'ils conservent longtemps à cette
innovation électorale les garanties néces-
saires de probité et de moralité et qu 'ils
imposent toujours , à quiconque veut pren-
dre part à la chose publique , la condition
salutaire d'avoir quelque chose à gouverner.
Sinon, ils risquent de se trouver un jour
en présence d'urnes à double fond , de re-
gistres tronqués , de bandes soudoyées et
compromettant tout , parce qu'elles n'ont
rien à perdre.

CONFÉDÉRATION
Assurance fédérale. — La commis*-

sion du Conseil national pour l'assurance
fédérale, réunie de nouveau à Zurich , a
entendu deux rapports étendus de MM.
Goettisheim et Forrer et a adopté une pro-
position tendant à rédiger l'article nouveau

Engelhart, Python, Techtermann, Buman-Hug, Théraulaz, Wuilleret.
Dès lors, l'obligation de fournir l'attes-tation d une fortune de 6000 francs pourêtre reçu fribourgeois est abolie. On réduitaussi la finance de naturalisation en faveurae i Etat ; elle sera de 400 francs au plus

«nn
S 

<-ue le reciPiendaire est Suisse et dewo a-ânes au maximum lorsqu'il est étran-ger à la Suisse.
Une proposition de M. Techtermann ten-aant a introduire la condition expresse queie récipiendaire n'ait pas subi de condam-nation est repoussée par une majoritéévidente contre 12 voix.
Une proposition de M.' Robadey deman-

à\ s. qU\e r£. flnance de naturalisation soiteie.ée a 500 fr. au moins pour le récipien-daire suisse et à 800 fr. au moins pour lerécipiendaire étranger , est rejetée partoutes les voix contre 5.
On introduit à l'art; 2. une adjonctionproposée par M. Aeby, statuant que lafinance de naturalisation est réduite en.faveur du récipiendaire qui a épousé unefribourgeoise.
Laloi est adoptée en premiers débats ,
BSE* Les seconds débats de la loi hype

thécaîre sont fixés à mercredi. Les nomi
nations auront lieu je udi.

« La Confédération organisera par voie
législative l'assurance contre la maladie et
les accidents, en prenant en considération
les caisses de secours qui existent déjà.
Elle peut organiser aussi par voie législa-
tive d'autres branches d'assurance des per-
sonnes. Elle peut rendre l'assurance obli-
gatoire d'une manière générale ou pour
quelques classes de la population . »

Traité avec l'Allemagne. — Le
Conseil fédéral n'a encore reçu aucune
communication de l'Allemagne au sujet
d'une reprise des négociations pour le re-
nouvellement du traité d'établissement. Le
traité actuel expire le 20 juillet. On pense
que des propositions ne tarderont pas à
venir de Berlin afin que le nouveau traité
puisse être ratifié à temps par l'Assemblée
fédérale et par le Reichstag.

Une scène d'émigration. — L'autre
jour , M. Karrer , ancien conseiller national
bernois, actuellement chef du bureau fédé-
ral de l'émigration , est allé au Havre pour
se rendre compte exactement de la manière
dont nos émigrants sont traités là-bas à
leur embarquement.

On sait que le Havre a une importance
exceptionnelle au point de vue de l'émigra-
tion suisse. Tandis que Brème et Hambourg
expédient annuellement de l'autre côté de
la mer 2 à 300 émigrants suisses , que
Rotterdam n'en compte qu'une cinquan-
taine et Marseille 5 à 600, le Havre, à lui
seul, figure au tableau avec le chiffre fort
respectable de 6000.

M. Karrer , raconte un correspondant du
National, s'est donc rendu dans cette der-
nière ville , incognito ; il s'est mêlé aux
troupes d'émigrants, s'est enquis de leurs

esoins, en pur dialecte argovien , des mo-
tifs qui les avaient poussés à émigrer , de
leurs espérances, etc., etc.

Un grand navire spécialement affecté au
transport des émigrés, la Champagne,
était en partance. M. Karrer a profité de
cette occasion , pour les visiter en détail.
Je crois savoir que le résultat de cette
visite a été fort satisfaisant et que M.
Karrer a obtenu la certitude qu 'à bord de
la Champagne nos émigrants étaient bien
traités , bien nourris et aussi confortable-
ment casés que possible.

En revanche, l'honorable chef du bureau
fédéral a pu acquérir aussi une autre certi-
tude moins agréable, c'est que, trop souvent
encore, nos émigrants partent sans but dé-
terminé ou dans des conditions absolument
défavorables. Un matin , il avise un pauvre
diable , à la mine chétive, assis sur son mince
hagage, entouré d'une femme et de quelques
enfants. Pris de compassion , M. Karrer
s'approche de lui et le questionne. L'homme
se méfie d'abord et ne répond que par mo-
nosyllabes; puis, gagné par la bonhomie de
son interlocuteur en qui il a reconnu un
compatriote au cœur bien placé, il donne
tous les détails demandés. Il part pour
l'Amérique du Sud parce qu 'en Suisse la
vie est trop dure. Il va là-bas pour gagner
de l'argent , beaucoup d'argent.

« — Mais vous êtes malade !
« — Oh I je l'étais déjà en Suisse. La tra-

versée et un nouveau climat me feront
peut-être du bien.

« — Quel est votre métier ?

DERNSÈRES DÉPÊCHES
Londres, 19 mai.

Les récents discours de MM. Salisbury
et Fergusson sont considérés comme l'in-
dice de nouvelles concessions à l'Allemagne
en Afrique.

L'opposition contre cette politi que d'effa-
cement s'accentue.

Vienne, 19 mai.
Au concours international d'agriculture

(Section avicole), le premier prix a été
remporté par un Fribourgeois, M. Th. Cor-
boud , directeur.

Les sujets primés appartiennent à la
race fribourgeoise (grisettes) croisement.

Washington, 19 mai.
L'opposition augmente contre le bill pro-

tectionniste de M. Mac Kinrley.
De nombreux députés ont déclaré qu'ils

voteraient contre , s'il n'était pas modifié
dans le sens libre échangiste.

Genève, 19 mai.
, Les résultats des élections municipales
sauf celui de la ville sont connus,

i Le résultat de la ville sera connu seule-
ment ce soir.
' A Carouge le maire M. Grosselin. u'a pas
•été réélu,
I A Plainpalais la liste radicale a passé.

« Je suis frater.
M. Karrer lui explique que dans le pays

où il va, il aura peut-être un peu de peine
à se procurer de l'ouvrage, qu 'on y a gé-
néralement l'habitude de porter toute la
barbe et continue :

« ¦— Avez-vous réfléchi à ce que vous
ferez, si, contre votre attente, vous ne trou-
vez pas immédiatement le travail que vous
désirez ?

« — Non , mais je finirai bien par en
trouver , je suppose.

« — Je le souhaite bien sincèrement ;
mais, enfin , en attendant, il vous faudra
vivre. Avez-vous quelques ressources ? »

Après quelques hésitations , rémigrant
avoue qu'en arrivant là-bas, il ne pourrait
plus disposer que de 50 fr.

— Dans de telles conditions, objecta M.
Karrer , votre tentative ne me parait pas
bien sage. Vous feriez peut-être mieux de
revenir au pays pendant qu'il en est temps
encore. Même en perdant le prix de votre
traversée , je crois que vous feriez une.
meilleure affaire.

Ce fut peine inutile. L'émigrant et sa
famille s'embarquèrent le jour même. On
ne peut songer sans frémir à tout ce qui
attend cotte pauvre famille dans ces lointains
pays.

NOUVELLES DES CANTONS
L'ukase neuchàtelois. — Une dépê-

che de la Chaux-de-Fonds nous a signalé
samedi l'incroyable arrêté du conseil d'Etat
de Neuchâtel, qui a jeté à l'eau la légalité
pour sauver les vieux-catholiques du nau-
frage. On nous communique aujourd'hui le
texte de cet arrêté :

Arrêté du 16 mai 1890 du conseil d'Eiat
de la République et canton de Neuchâtel.

Vu une lettre du Comité de la paroisse
catholique chrétienne de Chaux-de-Fonds, en
date du 11 mai 1890, demandant si on pouvait
admettre les catholiques-romains aux élections
du curé catholique-chrétien , le conseil d'Etat ,

Considérant qu 'il résulte du rattachement de
la paroisse catholique-clirétienne de Chaux-de-
Fonds à I Bveché national suisse, que cette
paroisse est sortie de l'Eglise romaine pour
constituer un nouveau culte absolument distinct
du culte catholique-iymiain,

Considérant qu 'il n'est pas admissible que
cet état de fait et de droit , sanctionné par un
décret du Grand Conseil , puisse être modifié
par le vote de citoyens appartenant k une
autre Eglise que l'Eglise catholique-chrétienne,

Arrête :
Art. lor . Ne peuvent participer aux opéra-

tions du scrutin pour l'élection du curé catho-
lique-chrétien , les samedi et dimanche 17 et
18 mai , que les citoyens appartenant à la pa-
roisse catholique-chrétienne.

Art. 2. Le bureau électoral et le bureau de
dépouillement seront composés exclusivement
de citoyens appartenant à la paroisse catholi-
que-chrétienne.

Les catholiques-romains ont décidé d'a-
dresser une protestation au Grand Conseil.

JLes élections .municipales à. Ge-
nève. — La journée de dimanche a dû être
très chaude dans le canton de Genève. En
ville surtout , la lutte avait pris des propor-
tions épiques, du moins dans la presse. Les
radicaux tournèrent leurs principaux ef-
forts contre le président du conseil admi-
nistratif , M. Turrettini.

Aux Eaux-Vives et au Petit-Saconnex
les conservateurs ont gagné.

Einsiedeln, 19 mai.
Le départ des pèlerins a été effectué enprocession de l'église à la gare.
Le voyage a été heureux.
Les prières et les chants n 'ont pas dis-

continué.
Aucun accident

„ ,. Zurich, 19 mai.' -Aux élections complémentaires pour leGrand Conseil , dans le cercle de Aussersihl 6
les trois candidats libéraux l'ont emporté
Le candidat démocrate Merk a obtenu 1 984voix contre 2,200.

TT . . . » , Lucerne, 19 mai.Hier soir , à 6 heures, une partie de l'Est-•lebuch a été ravagée par un violent orage 'de grêle. On croit que le Freiamt a aussiBsuffert.
: Chaux-de-Fonds, 19 inâuL intrus vieux-catholique Rais a étéréélu par 484 voix sur 496 votants lesJ'jux-catholiques seuls ayant pu participer

Locarno, 19 mai.
, Bonne journée hier pour les conserva-
teurs tessinois.

Dans trois élections complémentaires »« '
Grand Conseil , les trois candidat'ê!consei--vateurs sont élus à de fortes majorités.



D'après une dépêche qui nous arrive ce • déjà un peu âgé. Dumoulin a reçu deux
matin , le dépouillement du scrutin ne sera j balles dans la tête, et a dû succomber à ses
achevé que ce soir. Le nombre des électeurs
inscrits était de 8896 ; il ne s'est présenté
toutefois que 4541 votants. Aux élections
de 1886 il y en avait eu 5011.

Les résultats ne seront pas connus avant
six heures: On espère que M. Turrettini
sera réélu.

Dans les campagnes catholiques, on n'a
eu en général qu 'à confirmer les ,, autorités
municipales existantes, qui sont bonnes.
Dans quelques unes seulement , les catholi-
ques avaient à renverser une municipalité
radicale et schismatique. Le cas s'est pré-
senté à Lancy, en particulier, où la lutte
parait avoir été intense, si nous en jugeons
par la proclamation suivante :
. CHERS CONCITOYENS CATHOLIQUES DE LANCY !
. Dimanche prochain , 18 mai , a lieu le renou-
vellement du conseil municipal.

Continuerons-nous à être dirigés par une
majorité protestante et schismatique , lorsque
la plus grande partie de la population , c'est-à-
dire des contribuables , est attachée à notre
sainte Eglise catholique-romaine.

Donnerons-nous toujours nos voix à celui
qui , chargé de diriger notre commune, nous
trahit ; aux protestants qui n'ont pas craint de
sanctionner la spoliation de nos biens et la
profanation de notre église en y installant
eux-mêmes un culte ?

Verrons-nous toujours nos droits méconnus
et notre argent servir i. l'entretien du schisme'?
Non !

Mettons dans notre conseil des hommes ap-
partenant à notre Eglise et décidés à défendre
nos principes et nos intérêts.

Nous sommes le droit et la vérité.
Dimanche soyons la force et faisons sortir

de l'urne la liste ci-jointe que nous vous
recommandons.

Vive notre commune !
Vive notre Eglise !
Voici quelle était la liste catholique de

cette commune :
MM. Sautier , Jules, adjoint ;

Burgy, Alfred , conseiller municipal ;
Dunoyer , François, propriétaire ;
Guérin , Jean , négociant;
Guillermin , Albert , menuisier ;
Guillermin , Pierre , propriétaire ;
Lance , Alphonse , négociant;
Mallet , Léonce, propriétaire ;
Martel , Jean-Jules , représentant de

commerce ;
Pillet , Jean , agriculteur ;
Revillet , Georges-Etienne, agriculteur ;
Terrier , Edouard , boulanger. ,

Une catastrophe à Nyon. — La ville
de Nyon , télégraphie-t-on à la Revue est
sous le. coup d'une poignante émotion. Di-
manche soir , vers 7 Vi heures, une explo-
sion s'est produite dans le magasin d'hor-
logerie de M. A. Montandon , à la Grande
Rue. Elle a été provoquée par le bris d'une
bonbonne de benzine dont les vapeurs ont
ensuite pris feu au contact du foyer de cui-
sine. Mad. Montandon et son frère ont étô
brûlés vifs en un instant. M. Montandon a
pu s'échapper par une porte latérale et se
jeter dans la fontaine voisine, mais son état
est désespéré. Un jeune garçon a pu être
sauvé du feu:

L'immeuble est peu endommagé à cause
dé la rapidité des secours ; le mobilier , par
contre, est anéanti.

Un drame en Valais. — Une double
tentative d'assassinat a eu lieu , le 15 mai,
sur la route de la vallée d'Entremont , entre
Bovernier et Sembrancher, dans des con-
ditions d'audace inouïes.

Un jeune homme de Bagnes, âgé de 20 à
25 ans, nommé Maurice-Innocent Fellay, a
tiré , en plein jour (il était midi environ)
plusieurs coups de revolver sur un nommé
Dumoulin , de la même commune , celui-ci
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Le duc eut un soubresaut violent. _
Il s'était levé, mais ses jambes fléchissaient ;

un feu sanglant brillait à travers l'émail sec de
ie3 yeux. . . . . ., , ,

— Si dans huit jours , reprit le colonel ,
vous ne m'avez pas rendu ma fllle , malheur à
vous ! . . .  vPuis il soi" Ut de la chambre.

Don Alexandre poussa un cri ; ses mains se
portèrent à son front , comme si son cerveau
avait éclaté, et il tomba évanoui sur le par-
quet.

Lorsqu'il revint à lui , il voulut appeler au
secours ; mais ses dents et ses lèvres ne pou-
vaient-se desserrer ; il voulut saisir le cordon
de la sonnette : ses forces l'avaient abandonné.
Sa vue s'obscurcit; ses oreilles bourdonnè-
rent , il crut à une attaque d'apoplexie et l'ef-
froi lui fit , de nouveau perdre connaissance.

Il demeura une demi-heure immobile , gisant
à terre. . , , ,

Le hasard amena Pablo Garcia dans Ja cham-
bre. Voyant Je duc étendu , en apparence ina-
nimé, l'ancien intendant se recula avec ter-

blessures. L'assassin a fouillé la victime,
qui nageait dans son sang, et lui a enlevé
son porte-monnaie. Une femme étant sur-
venue, l'assassin , dans le but de se défaire
de ce témoin , lui lâcha de nouveau plusieurs
coups de revolver , dont un porta , sans
toutefois lui causer une blessure très grave.
Cette femme ayant pu s'enfuir , dénonça le
fait à la justice , et le précoce criminel, dé-
couvert le lendemain, fut écroué au péni-
tencier cantonal.

Construction à Berne. — Vu l'ac-
croissement de la population dans la ville
fédérale , on songe à construire deux nou-
veaux collèges, dont l'un , destiné aux habi-
tants du milieu et du bas de la ville, serait
bâti sur le Kircbenfeld , et le second , destiné
au quartier de la Lamggasse, serait construit
à coté du collège actuel, devenu insuffisant ,
de la Neufeldstrasse.

Ces deux bâtiments seront pourvus d'un
jardin , d'une place de jeux et d'une halle
de gymnastique.

A celui du Kirchenfeld sera annexé un
établissement de natation.

Ces deux projets, avec plans et devis à
l'appui , vont être soumis à l'examen du
conseil communal puis du conseil général.

Il en est de même du bâtiment d'anato-
mie qu'on va déplacer , cet édifice ne répon-
dant plus aux progrès de la science. La
nouvelle école va être construite àlaLseog-
gasse où l'acquisition du terrain est un l'ait
accompli.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

L'emprunt Morgan. — On annonce
qu'on vient d'ouvrir le testament de M.
Morgan , le banquier du fameux emprunt.

M. Morgan laisse une fortune de 50 mil-
lions.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ,
à .ce propos , l'extrait du rapport de M.
Boreau-Lajanadie (Commission d'enquête
sur les actes du 4 septembre).

Le fameux emprunt Morgan de 250 mil-
lions fut décidé à des clauses désastreuses
pour la France.

La maison Morgan prenait ferme l'em-
prunt jusqu 'à concurrence de 62,500,000
francs, moyennant un taux de faveur fixé
à 8 '/a %• De plus, il lui était alloué une
commission de 3 J/4 %.

« Quels que soient les frais exposés par
eu (MM. Morgan et Cie), le chiffre de 3 yt %
a dû leur assurer un bénéfice énorme, et
l'affaire a été d'autant meilleure , qu'une
part importante de l'emprunt (93 millions)
ayant été couverte en France, chez les
trésoriers généraux, MM. Morgan n'ont eu
à faire pour celle-ci ni dépenses ni démar-
ches d'aucune sorte. »

Le produit net de l'emprunt , déduction
faite des frais et des commissions , fut
liquidé à 202,024,770 francs. Restent donc
7,975,230 francs que l'Etat n'a pas encaissés.

C'est ainsi que les hommes du 4 septem-
bre gaspillaient la fortune du pays. Mais
ne fallait-il pas avant tout rester au pouvoir !

L'administration des 'finances tentait de
s'opposer à la dilapidation des ressources
dont on prévoyait l'épuisement prochain.
Gambetta s'était alors tourné du côté de la
Banque de France qui lui offrait la même
résistance :

Nous saisirons, s'il le faut , la Banque
de France, télégraphiait-il ; nous la dépos-

reur. Sa première pensée |fut que le duc était
mort. 11 eut , d'abord , un haussement d'épau-
les ; puis , poussé par un sentiment dc curio-
sité encore plus que d'iiumanité , il s'approcha
et se pencha sur le corps inerte.

— Le cceur bat , dit-il au bout d'un instant
de perplexité.

Il se leva et tira le cordon. Plusieurs domes-
tiques accoururent.

On transporta le duc dans sa chambre à cou-
cher. IJ ne reprit ses sens que longtemps
après.

En ouvrant les yeux, il vit Pablo près de
lui , et, d'un signe, lui imposa silence; puis ,
d'un second geste, il congédia les domesti-
ques.

Presque au même moment , Anita avertie,
par la soubrette, accourait au chevet de son
père.
. Elle était paie et défaite.
t Le duc l'accueillit avec un sourire :

— Ne t'inquiète point , dit-il d'une voix un
peu faible ; ce n'est rien , un évanouissement.

— Mais on aurait dû m'appeler tout de suite ,
s'écria la jeune fille en adressant un regard de
colère à Pablo.

L'ancien intendant s'excusa , donna sur les
causes de l'indisposition subite du duc les
quelques explications qu'il avait apprises du
domestique qui avait introduit l'officier fran-
çais. Don Alexandre supplia vainement sa fllle
de prendre elle-même du repos. Elle refusa
obstinément d'y consentir.

— Quand j'aurai sommeil , dit-elle , quand je
me sentirai f atiguée, je m 'appuierai contre le
lit , cela me suffira. Je veux te veiller et je res-
terai là tant que tu ne seras pas rétabli.

céderons, et nous marcherons sur toutes
ses résistances. >

Et Freycinet répondait :
« A la bonne heure ! Voilà du bon Gam-

betta 1 »
L'acte de violence réclamé par M. de

Freycinet fut réalisé. Le gouvernement
imposa à la Banque un prêt d'un million ,
et M. Cuvier, qui la représentait à Bor-
deaux , refusant de consacrer ce coup d'Etat,
donna sa démission en ces termes :

« Après une longue nuit de préoccupa-
tions et d'angoisses, je viens vous dire
humblement que je ne puis me résoudre à
faire ce que ma conscience me crie que je
n'ai pas le droit de faire. »

Il fallait encore et toujours de l'argent.
Et c'est alors que fut contracté l'emprunt
Morgan.

M. de Freycinet, aujourd'hui président
du Conseil , n'a probablement pas oublié
toutes ces choses ?

I»e Crédit foncier devant la Cham-
hre française (dépêches du 17 mai). —
Samedi soir, à la Chambre française , M. le
député David a déposé une proposition por-
tant qu 'aucun sénateur ou député ne pourra
être nommé gouverneur ou sous-gouver-
neur dû Crédit foncier ou de la Banque de
France.

L'urgence est déclarée par 449 voix con-
tre 11 et la proposition est renvoyée aux
bureaux.

M. Laur a développé ensuite longuement
une interpellation sur l'accaparement des
pétroles.

M. le ministre Fallières, répondant à
M. Laur, dit que Ja Jiausse du pétrole pro-
vient des tarifs douaniers et non de l'acca-
parement.

L'ordre du jour pur et simple est adopté
par 420 voix contre 50.

M. Laur veut renvoyer à lundi son inter-
pellation sur l'emploi des fonds des caisses
d'épargne, mais M. Rouvier demande la
discussion immédiate. La séance est sus-
pendue, afin de permettre à M. Laur d'aller
chercher son dossier.

La séance de la Chambre est reprise à
5 h , 35. M. Laur accuse M. Rouvier de di-
riger des opérations de Bourse faites sur
les rentes françaises par la Caisso des con-
signations et divers établissements finan-
ciers. Le gouvernement a fait acheter pour
plus de 80,000 fr. de rente par jour , avec
les fonds des caisses d'épargne ; ces achats
sont faits à terme et non au comptant.

M. Rouvier demande à M. Laur de lui in-
diquer la loi obligeant le gouvernement à
acheter au comptant.

M. Laur répond que c est de tradition.
(Murmures et rires.) M. Laûr poursuit ,
accusant le gouvernement déjouer avec les
fonds des caisses d'épargne et d'avoir en-
gagé le Crédit foncier en Bourse.

M. Christop hle dément cette assertion.
M. Laur dit que le Crédit foncier s'est en-
gagé en bourse sur l'invitation du ministre
des finances.

M. Rouvier donne un démenti formel à
cette assertion. M. Floquet invite M'. Laur
à ne pas sortir de la question.

M. Laur continue en demandant au mi-
nistère de se justifier , sinon on pourra dire
que nous n'avons plus un gouvernement ,
mais une maison de jeu (exclamations et
proteslations à gauche.) M. Floquet invite
M. Laur à retirer son expression. M. Laur
déclare ne pas pouvoir la retirer.

M. Floquet lit l'article 127 du règlement
relatif à la censure et à l'exclusion tempo-
raire. M. Laur déclare qu 'il n'a pas eu
l'intention d'injurier le gouvernement. M.
Floquet consent , en présence de cette expli-
cation , à ne pas appliquer l'article du règle-
ment.

La nuit vint bientôt. Un médecin , prévenu
des qu 'on avait eu connaissance de l'accident ,
constata que le duc avait la fièvre et ordonna
un repos absolu.

Le duc s'était peu à peu assoupi et dormait.
Anita , couchée dans un fanteuil , avait pris le
journal que lui avait apporté sa soubrette et
s'était absorbée dans la lecture d' un feuilleton
qui parlait de Monterey.

Une heure s'écoula dans un profond silence.
Tout à coup le duc s'agita convulsivement.

De temps i'i autre il prononçait des paroles in-
cohérentes, inintelligibles. Des soupirs suffo-
cants faisaient haleter sa poitrine.

Soudain la jeune fille leva la tête avec un
mouvement brusque : une parole étrange avait
frappé son oreille. Elle se demanda si elle avait
bien compris et cependant il lui semblait
qu 'elle ne se trompait pas. Assassin ! Que vou-
lait dire ce mot incompréhensible dans la bou-
che du due.

Elle se pencha sur le lit et écouta. Le ma-
lade parlait maintenant presque distincte-
ment.

— Oh ! cette tache rouge ! Elle est là , je la
vois , elle grandit... Grâce ! Je subirai tout ,
tout , excepté la malédiction de ma fille. Si je
suis perdu , que deviendra-t-elle ?

Etait-ce un rêve ? Etait-ce le délire ?
Anita demeura pensive.
— Pauvre père , dit-elle enfin ; comme il

m'aime !
Le duc ne se réveilla qu 'au bout de trois heu-

res, le front inondé de sueur.
En voyant sa fille près de Jui , iJ se rassura

et, avec un sourire" Caressant :
— Que tu es bonne ! dit-il.

M. Rouvier donne des explications dé-
taillées , réfutant les allégations de M. Laur.
La Chambre vote l'impression du discour
de M. Rouvier. Ello vote ensuite, W
368 voix contre 5 sur 374 votants , un ordre
du jour approuvant les déclarations au
gouvernement.

Congrès télégraphique. — L'ouver-
ture du congrès télégraphique a eu lie
dans la matinée de vendredi. 117 délègue»
étrangers étaient présents. M. Roche, -»'"
nistre du commerce, a souhaité la bien*
nue aux délégués et leur a rappelé -e
rap ides développements de la télégrapj»
électrique et du téléphone ; il a fait allusi 0»
aux résultats miraculeux que l'on P0UITaj eespérer, si toutes les ressources du g^et du travail étaient consacrées à déve>°r
per parmi les peuples l'œuvre de la Ju S. -U'
de la science et de la concorde. Il a fél-0
les délégués, et attend de leurs efforts «
nouvelles réformes susceptibles , en éj ?
dant la communauté des intérêts, de re^L
plus étroits et plus durables les liens <-e
paix entre les nations. <

M. Nielsen , délégué de la Norvège» L
pondant au ministre comme doyen des ?
légués étrangers, a rappelé que l'initia» ,ades congrès télégraphiques appartient a »
France, qui est une terre de liberté, .

flgrâce à laquelle la fraternité univers01
est réalisée pour la télégraphie. C'est t°u
imir-s ln Fran «A n-t.il dit. nui fstirt Ifl $'"
aux autres nations pour traiter avec el'e '
dans des conditions d'égalité , les ë^tt.problèmes internationaux intéressant • *.flministration et la science ; c'est la vr "
fraternité qu 'elle proclame par ses aÇÏL
M. NieJsen a rappelé que Jes Etats de ifS
rope seuls ont répondu à l'appel de '
France au premier congrès , et qu 'auj0

^.d'hui des délégués du monde entier &
tent au septième congrès. 

^M. Hake, délégué allemand , a rexaeTtL\
de l'accueil sympathique et vraiment a-*1'.),
qu'il a reçu à Paris ; il a exprimé la \f %e
tude et la satisfaction des délégués ¦'¦'Ly.
trouver réunis dans les murs de cette J^gt
taie , pour le bien général de l'human^6

ales progrès de la civilisation. M. HaliV
rappelé ensuite les résultats heureux >
premier congrès, et il a ajouté : « En PteS
sence des paroles cordiales etbienveill?11 ie
du ministre , nous avons tous la certiW ,
que les délibérations du congrès aduJ
seront également fécondes. » Il a terni»,
en priant la France de prendre la pr e-
dence de l'assemblée. h

M. de SeJves a été ensuite élu à l'unat»
mité président du congrès.

CHRONIQUE INDUSTRIEUX

Société fribourgeoise des Mét-e
et Arts industriels.

Cette Société a tenu , samedi soir , l'oc-
rant , une assemblée générale dont les "
tanda étaient très chargés. . ..jf

Le premier objet à l'ordre du jour ce.1' 5iM- -¦» A * i„ nnntni<,n;»n A^ n ..-.-onit" .IO l U ppUI b UO Ifl WlUllUOOIVIl  UOO O*** -|Jl
d'apprentis dont voici les conclusion3 v
ressortent des observations présentées P
MM. les experts : M

1" On a constaté une faiblesse génér jj.
dans le dessin (note moyenne 7, 5 ; m^ig.
mum de l'échelle, 20). La Commission
mande en conséquence :: .̂a) Que le dessin soit rendu obliga*0. ,,.
dans toutes les écoles de garçons du c
ion , tf -

b) Qu'il soit enseigné d'une manière A
tionnelle aux instituteurs et que ceu* ,
soient appelés , comme'à Berne, par eSe

c!1.
pie, à suivre des cours périodiques co""!.
_ , ; , . . ' .jS

— J'ai craint de réveiller , dit-elle ; V
j' aurais peut-être mieux fait , err tu as dûil
un horrible cauchemar.

Le duc eut un tressaillement. tU'
— Les rêves n'ont heureusement Vi&'MV

commun avec la réalité , reprit la jeun e »jii >
avec enjouement ; mais tu m'as fait pe'
moment.

— J'ai dope rêvé tout haut ?
— Oui , père.
— Qu 'ai-je dit ? ,<0fit>
Le duc prononça cette interrogation

voix tremblante, presque défaillante. . „ Y-J1
— Pourquoi te rappeler , père , ce qul Jd c'

évidemment qu 'un mauvais songe . Le J dc
ein t'a recommandé le repos et t'a défen"
parler. Je veux que tu obéisses. J S 1"Don Alexandre n'osa pas insister. Il gal guts
silence, mais son cœur avait des soubi'e
violents. (0r aU'

Deux jours s'écoulèrent sans apport 6'̂ -cune amélioration dans l'état du ¦JJ' yoï. -'
Anita. se souvenant de sa lectin-e d e l '  ^e
veille , écrivit au docteur Monterey une » gjlI,s
mil flp.vîiiî vf.stAi* pnmmp nmiQ IA saVOU^i
réponse. ' . t ja-15

A mesure que les lieures se passaïen^ - sSeS
cette incertitude , l'impatience et les an!,
de la jeune fllle augmentaient. ¦ < ntk

Horace , ignorant l'état du duc , s'ét,pance?;
sente au palacio pour reprendre ses s°.,aVai'
Anita lui avait dit tout son désespoir e i» oi>
prié de se rendre lui-même chez le do° nn a»t-
sa démarche avait eu l'issue que 1 on

(A suivre-)



crés uniquement à l'étude de cette branche
trop négligée ;

ç) Qu'on astreigne tous les apprentis à
suivre les cours de dessin, lorsqu 'iJ y en a
a leur portée ;

2° Interdire aux apprentis de faire partie
ûe toute Société ayant de nombreuses réu-
nions , car ces réunions sont souvent une
occasion de dissipation ;

3° Former au plus tôt des groupes de
Métiers , afin d'arriver à fixer la durée de
'apprentissage et de surveiller l'exécution
des contrats ;
; 4° Introduire les travaux manuels dans
les classes urbaines de garçons ;

5° Inviter les apprenties (tailleuses, etc.),
a se présenter aussi aux examens, afin qu 'il
y ait aussi moins à l'avenir, chez elles, de
Sate-môtiers ;

6- Ne plus accepter à l'examen , des ap-
prentis n'ayant pas fait au moins les 3/4 du
¦£n»ps d'apprentissage à l'époque de l'exa-
aien ;
, 7- Inviter les maîtres d'états à laisser à
eurs apprentis , qui se préparent à subir
'examen , le temps nécessaire pour bien
exécuter leur pièce d'épreuve ; pendant ce
j etnps , les experts visiteront une fois ou
'autre , la pièce en travail ;

<>. Inviter les patrons à expliquer le
¦Pourquoi des choses à leurs apprentis ;

». Procéder à l'examen professionnel des
apprentis dans des ateliers et non plus dansan local un ique. Les pièces d'épreuve se-
[̂

lent 
d'abord transportées dans les ate-

ne !. °11 les apprentis devraient travailler
oh?f 

nt .une heure ou deux chacun. Les
-"jets ainsi confectionnés seront exposésa
\Va

nPioce d'épreuve-,
tis « ¦ lplom er et récompenser les appren-
.iW

U1 0nt rempli toutes les conditions,rt 'ûot *amj»ii vuuioo JOO \,\JU \AI biw«u,

dnno 5as suf6sant. Il faut les placer ensuite
:]p . ae "ons ateliers ; il en est de même
es.jeunes gens qui désirent apprendre un

il, i * Aussi MM. les experts demandent-
îriA f créatio» d'un bureau de renseigne-

A
Q 

x de Placements pour les apprentis.
Après une petite discussion, ces conclu-

ions ont été adoptées à l'unanimité, et le
comité est chargé de faire les démarches
Nécessaires dans le but de les réaliser.

Les comptes des examens présentent les
chiffres suivants : Recettes 715 fr » 60 ; dé-
penses 830 fr. 72; solde passif: 115 fr. 12
provenant des annonces, non prévues au
bud get.

Dans leur dernière conclusion , les ex-
Ws demandaient la création d'un bureau
ye renseignements et de placements pour
ÎT f PP^entis. 

Le 
Comité ne crut pas devoir

?r?s ^i!% de c
^
tte gestion, et il a pu

étendu W ̂  
ass

^blée un 
Pr°jet dont il a(.tendu les dispositions au placement d'ou-ÏÏfrJ^S6*161;8'^ Pro->et de règlementa été adopté après de légères modifications.

&Ve1iSanCe' n0US Cr0y0ÛS «tor^ to
Règlement du bureau de placem ent et derenseignements pour les ouvriers et an-prentis , â Fribourg. , À :

cttî.?-' i«HntS?<.iété fribourgeoise des métiers !«arts industriels a établi un bureau de ren-
«tTesTu'ïeâ de placement P°ur le« apprentis

iRI; ~- Ce bureau a pour but :
aur ,.f*„ •l?].ni» aux .Parents. aux tuteurs ou
eK -! loccasi°n déplacer des apprentis
J«« maîtres capables qui , non seulement
iii«. P?riendro?! le,métier. mais contribuerontaussi à leur développement intellectuel en
et « S i  i aP'n'enUs à fréquenter les courset écoles de perfectionnement ;
anïC-̂ . -?roo,1î'epo aux maîtres capables des
Zll

Gn
^

S
J ne la ,S?,ci6té - Srace aux informa-nons précises qu'elle prendra, peut garantir

C^ vJï™ 0??0» KËwtaH5ti<m préparatoire"
«u caractère et de la famille ; 

¦¦ - . '
oni £? Sla/er f aprù? des ^t-'S'ins les ouvriersqui se présenteront munis de témoignagessatisfaisants et de placer au dehors , comme
««^«'AIS? 

aWre?tis ayant subi honorable-ment les é-pveuves an l'examen.
ART. 3. Ce bureau est nlnrA snn« in «nrôii.

.n
n
c
CC 

<5" Comilé
i d.6 la Société rribourgeoisedes métiers et arts industriels , qui peut l'exer-cer par l'institution d'une Commission spé-

ciale. r
ART. 4. Le Comité fait choix d'une personne

qualifiée qui sera eJiargée de recevoir ies de-
mandes, de prendre des informations , de tenirun contrôle détaillé. A la demande de la Com-mission , la personne préposée h ce bureau fera
apport sur les opérations du bureau.

ART. 5. Le bureau placera autant que possi-ble les jeun es gens de notre canton au dehors.. , — o—"— »*v MW1.W \.ttiii,v;u tlU uvi-wio.J
^
es jeunes gens ayant satisfait au programme

"e i école secondaire professionnelle serontavantagés.
ART.- 6. Les demandes seront adressées aubureau verbalement ou par écrit. Les deman-

des verbales seront reçues chaque dimanche
Sidl

n C que Jeudi » de 1 h..à 2 h. après-

» *"•. 7- Pour chaque demande, le bureauerçoit une finance de 1 franc, r.™, .. io« frais«e correspondances. Les membres delà Société
d'inscrip«on 

S°nt dispensés de toute flnance

Bot«
I
.h.«

8,
i Le, bu™au se chargera autant que

S??»* la r46daction du contrat d'appren-llî ' o e!},tente avec les deux parties.
bar £...;; J°-Ut ,con-trat d'apprentissage fait
Smu&e  ̂*?peau sera éci>it sur les
sK Àîï 

f?Urn.1S dans ce but Par l'Union"--se des arts et métiers , et approuvé par

rassemblée générale de la Société fribourgeoise
des métiers et arts industriels du 5 mai 1889.

ART. 10. Les apprentis placés par l'entremise
du bureau de renseignements sont obligés de
subir les examens de fin d'apprentissage, soit
dans le lieu de l'apprentissage, si l'apprenti
est au dehors, soit à Fribourg.

ART. 11. La Commission spéciale ou le Comité
de la Société fribourgeoise des métiers et arts
industriels veillera à l'observation réciproque
du contrat d'apprentissage et cherchera à
aplanir, à défaut des Conseils de prud'hommes,
les difficultés qui pourront surgir entre pa-
tron et apprenti.

Donné à Fribourg, le 17 mai J890.
Pour le Secrétaire, Pour le Président,

TARCHINI, L. GENOUD.
marbrier-sculpteur.

L'assemblée adopte ensuite, sur la pro-
position de la Commission de vérification ,
les comptes pour l'année 1889, et des re-
merciements sont adressés au caissier , M.
Jean Ramstein, relieur.

Enfin , on vote l'entrée dans la Société
de 12 nouveaux membres, tous patrons, ce
qui en porte le nombre au chiffre très ré-
jouissant de 99. Il y a lieu d'espérer que
les patrons entreront plus nombreux en-
core dans la Société et qu 'ils sauront imiter
l'exemple que les ouvriers viennent de
nous donner.

Restaient encore trois questions; mais
l 'assemblée n 'étant- plus assez nombreuse
pour les traiter, il a été décidé qu'une
nouvelle assemblée générale aura lieu jeudi
soir prochain, 22 courant , à 8 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Question des patentes des voyageurs
de commerce ;

2° Réponse de l'Union suisse des Arts et
Métiers au Conseil fédéral au sujet des
motions Cornaz et Comtesse ;

3» Des moyens de régulariser le crédit à
Fribourg, discussion des rapports Char-
donnens et Troxler et des conclusions de
la Commission des crédits.

Vu l'importance de ces trois questions,
il y a lieu d'espérer que tous les membres
de la Société tiendront à assister à cette
seconde assemblée. LE BUREAU.

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOUEGEOIS

à Notrc-Baine des Ermites

Le voyage de Fribourg à Einsiedeln s'est
accompli sans incident et dans les circon-
stances les plus favorables. Le ciel , couvert
au départ de Fribourg de nuages qui fa-
naient du bassin de la Méditerranée, était
resté d'une transparence rare dans la Suisse
allemande. La vie dans les wagons a été,-
¦ ce qu'elle est toujours : prières, chants
pieux, entretiens amicaux entre pèlerins,:
qui pour la plupart se rencontrent pour la
oremiôre fois : voiJà ce qui la caractérise. :
M. le vicaire Kleiser , directeur spirituel du
pèlerinage, prodiguait à tous son apostolat.

Les pèlerins fribourgeois, au nombre de -
plus de mille, avaient été devancés aux
Ermites par un train de 900 diocésains de
Fribourg-eh-Brisgau, et par d'autres pèle-.,
rinages moins importants. Aussi a-t-on ra- ;
rement vu pareille affluence à Einsiedeln ,
en dehors des fêtes de l'Exaltation de Ja
Sainte-Croix. Nos pèlerins se sont rendus
en un long cortège à l'église abbatiale, pour
se mettre dès l'arrivée sous la protection de ,
la Sainte-Vierge et prier pour les absents.

La journée de dimanche, commencée par
la sainte Communion , s'est continuée dans
la prière, l'assistance aux offices chantés
avec une rare perfection artistique par les
Pères et Jes étudiants du pensionnat de
l'Abbaye. L'après-midi , l'on s'est rendu au
cimetière pour faire le chemin de la Croix ,
et prier sur la tombe d'un Fribourgeois
qu'un précédent pèlerinage a perdu et quiattend , près du sanctuaire de la Reine desAnges, la glorieuse résurrection.

Splendide, ravissante procession des cier-
ges le soir après les exercices du mois de
Marie. Environ 2,000 pèlerins, Fribour-geois, de Suisse et d'Allemagne, ont par-couru au chant de l'Ave Maria le cheminqui va de Ja place de l'Eglise à la placé de
if* *

a coll,ine ,de Saint-Meinrad était
détrempée par la pluie qui est tombée dansi après-midi. Cette journ ée, si bien remplie ,s est terminée après 9 heures par la consé-
cration solennelle du pèlerinage et du can-
ton de Fribourg à la Vierge Marie.

On a accueilli avec bonheur la faveur dela double bénédiction du Saint-Père et du
onet vénéré de notre diocèse, et des prières
publiques se sont élevées, dans le sanctuaire

* I
a MèF6 de Dieu > aux intentions du Papeet de notre évêque. (Voir aux dépêches.)

Collège électoral. — Dans sa séance
de samedi soir, le Collège électoral a pro-
cédé aux nominations et confirmations sui-
vantes :

Membres du Conseil de discipline des
avocats : MM. Cardinaux , Louis, président
du Tribunal de la Sarine ; Birbaum , Joseph,
président du Tribunal de là Singine ; Re-

nevey, Jacques-Philippe , avocat , à Fri-
bourg ; Chassot, Alfred , avocat, à Està-
vayer.

Suppléants du même Conseil : MM. Grand ,
Louis, président du Tribunal , à Romont ;
Vonderweid , Joseph , juge de paix, à Fri-
bourg ; Heimo, Joseph, avocat, à Fribourg ;
Girod , Ernest , avocat, à Fribourg.

Président de la Cour d'assises du 2° res-
sort, en remplacement de M. Alfred Berset ,
décédé : M. Cardinaux, Louis, président du
Tribunal de la Sarine.

Juge-suppléant près le Tribunal de la
Sarine, ensuite de la démission de M. Ross-
mann, Amédée, qu'on propose d'accepter
avec remerciements pour les services ren-
dus : M. Barbey, Pierre, syndic, à Onnens.

Juge-suppléant près le Tribunal de la
G-ruyère, ensuite de la démission de M.
Jean-Baptiste Stràgo, qu'on propose d'ac-
cepter avec remerciements pour les servi-
ces rendus : M. Meyer , Jean-Baptiste, né-
gociant, à Bulle.

Juge de paix du 2e cercle de la Sarine
(Prez), ensuite d'expiration de fonctions, à
partir du 4 mai 1890 : M. Morel , Jacques, à
Lentigny, tit.

l»r suppléant près la Justice de Paix du
5° cercle de la Sarine (Mouret), ensuite
d'expiration de fonctions, à partir du 26
janvier 1890 : M. Meyer , Christophe, à
Marly, tit.

1" assesseur près la Justice de Paix du
7e cercle de la Gruyère (Albeuve), ensuite
d'expiration de fonctions, à partir du 7 jan-
vier 1890 : M. Grangier, Placide, à Montbo-
von , tit.

2° assesseur près la même Justice de
Paix, ensuite d'expiration de fonctions, à
partir du 7 janvier 1890 : Ml Beaud , Isidore,
à Albeuve, tit.

Juge de paix du 2e cercle de la Broyé
(Estàvayer), ensuite d'expiration de fonc-
tions, à partir du 6 avril 1890 : M. Holz,
Philippe, à Estàvayer, tit.

1er suppléant près la même Justice de
Paix, ensuite d'expiration de fonctions , à
partir du 26 janvier 1890 : M. Liardet , Au-
guste, à Font , tit.

2e suppléant près la même Justice de
Paix, ensuite d'expiration de fonctions, à
partir du 26 janvier 1890 : M. Bovèt, Bap-
tiste, à Estàvayer , tit.

Juge de paix du ' 3° cercle de la Broyé
(Cugy), ensuite d'expiration de fonctions, à
partir du 20 mai 1890 : M. Corminbœuf,
Xavier , à Ménières, tit.

.1er suppléant près la Justice de Paix, du
4° cercle de la Broyé (Surpierre), vacant
par le décès de M. Hippolyte Thierrin : M.
Andrey, Cyprien, 2» suppléant, à Coumin ,

2e suppléant près lâ même Justice de
Paix, ensuite de promotion dé M. Andrey :
M. Torche, Amédée, syndic, à Cheiry.

Juge de paix du 2« cercle du Lac (Morat),
ensuite d'expiration de fonctions, à partir
du 26 janvier 1890 : M. Benninger , Jean , à
Salvagny, tit.

1er assesseur près Ja même Justice de
Paix , ensuite d'expiration de fonctions, à
partir du 5 janvier 1890 : M. Gaberell , Ja-
cob, à AltavilJa , tit.

1er suppléant près la dite Justice de Paix,
ensuite d'expiration de fonctions, à partir
du 20 janvier 1890 : M.' Mâdèr, Jàcob, à
Lodrtens, tit.

2« suppléant près la même Justice de
Paix, ensuite d'expiration de fonctions, à
partir du 26 janvier 1890 : M. Schwab,
Fritz , à Gaimitz, t it.

P* assesseur près la Justice de Paix du
4° cercle du Lac (Praz), ensuite d'expira-
tion de fonctions, à partir du 26 janvier
1890 : M. Noyer, Auguste, à Nant, tit.

lor suppléant près la même Justice de
Paix , ensuite d'expiration de fonctions, a
partir du 26 janvier 1890: M. Guilloud ,
Henri , à Sugiez, t it.

1er assesseur près lâ Justice de Paix du
5° cercle du Lac (Cormondes), ensuite d'ex-
piration de fonctions, à partir du 26 janvier
1890 : M. Haas, Nicolas, à Mbnterschu , tit.

2° assesseur près la même Justice de
Paix, ensuite d'expiration de fonctions , à
partir du 26 janvier 1890 : M. Kilchœr, Be-
noit, à Liebistorl, tit.

l«r suppléant près la même Justice de
Paix, ensuite d'expiration de fonctions, à
partir du 26 janvier 1890 : M. Chatton,
Jean, à Barberêche, tit.

2° suppléant près la même Justice de
Paix, ensuite d'expiration de fonctions, à
partir du 26 janvier 1890 : M. Burgy, Jo-
seph , à Guschelmuth , tit.

1er suppléant près la Justice de Paix du
2"cercle de la Veveyse (Châtel-Saint-Denis),
ensuite d'expiration de fonctions, à partir
du 7 janvier 1890 : M. Savoy, Denis, à At-
talens, tit.

1er suppléant près la Justice de Paix du
2° cercle de la Glane (Romont), vacant par
le décès de M. Jean Comte : M. Stajessi ,
Ernest , à Romont, 2° suppléant.

2° suppléant près la même Justice de
Paix, ensuite de promotion de M. Stajessi :
M. Grand, Alexandre, à Romont.

Patronage des détenus. — Vendredi ,
16 mai , a eu lieu au pénitencier de Lau-
sanne, sous la présidence de M. le chape-

lain Bauty, une conférence intercantonale
des Sociétés romandes de patronage avec
M. Léonce Larnac, secrétaire au ministère
de l'Intérieur et secrétaire général de la
Société centrale de patronage pour les li-
bérés, à Paris.

M. Léon Buclin , secrétaire-caissier de la
Société fribourgeoise de patronage, y re-
présentait notre canton.

Il a été constaté que, proportionnelle-
ment, la Suisse comptait moins de délin-
quants en France que la Belgique et J'Ita-
lie, par exemple.

Les Suisses détenus en France et passi-
bles d'expulsion étaient signalés jusqu 'à
présent par un bulletin spécial au comité
central suisse, qui en référait à son tour
aux diverses Sociétés de patronage. A l'a-
venir celles-ci seront avisées directement
et pourront se mettre aussitôt en relation ,
en vue du rapatriement, soit avec le dépôt
de Genève, où sont conduits des expulsés
de la partie méridionale, ou à Porrentruy
(Boncourt), où seront reçus à l'avenir ceux
de la partie septentrionale de la France.

Le rapatriement des Français condamnés
en Suisse (il y en a environ 600 par an à
Genève) se fera de la même manière. Les
libérés sans ressources et sans asile seront
dirigés sur Gex. De ià une partie se rendra
à l'asile du Sauget (Isère), une île du
Rhône où l'abbé Berrerd, ancien prêtre de
Citeaux , a fondé et dirige une exploitation
agricole pour les libérés ; une autre partie
rejoindra l'asile Saint-Léonard à Couzon.
près Lyon, dirigé par l'abbé Villon et où
les libérés apprennent la cordonnerie.

Si le clergé protestant , comme le clergé
catholique , s'intéresse vivement , à cette
Œuvre du patronage, il faut reconnaître
qu 'en France , ce dernier a su aborder le
côté pratique de la question, en fondant les
asiles qui viennent d'être signalés, et qui
rendront certainement d'immenses services
à la cause du relèvement moral des détenus
libérés et faciliteront leur , réhabilitation
aux yeux de leurs semblables.

Mois de Marie. — On nous prie d'an-
noncer que demain soir, mardi 20 epurant,
la Société de Sainte-Cécile, du rectorat de
Saint-Maurice , se rendra à 8 heuros, à
l'église de Notre-Dame pour y exécuter
plusieurs morceaux en l'honneur de la
Vierge immaculée.

Tons cenx qni toussent sont rapide'
ment soulagés ou guéris par l'usage des
véritables Capsules Guyot, deux à chaque
repas. — Prix : 2 fr. 50 le flacon. — MAISON
FRèRE', 19, RUE JACOB, PARIS, et la plupart
des pharmacies: 2322 (37)

PETITES GAZETTES
MéTéORE. — Les habitants de Glencoe (Illi-

nois) ont été témoins d'un singulier phépo-
mène. Vers dix heures du soir , tout le ciel a
ét,é illuminé d'une éblouissante lueur, bientôt
suivie d'une exp losion si formidable que toutes
les maisons de la vil (e en ont été ébranlées.et
que la population affolée s'est sauvée dans les
rues. .

Mais. déjà la lumière qui éclairait le ciel
avait diminué peu à peu et elle a bientôt dis-
paru complètement , faisant place à une espèce
de brouillard à travers lequel on apercevait à
peine la lune et ies étoiles, et pendant toute la
nuit et une partie de la matinée suivante,, il
est tombé, dans toute la région , comme une
pluie de cendres très fines , chaudes et péné-
trant partout. Les personnes qui se trouvaient
dehors au moment de l'explosion disent avoir
vu un brillant météore venant du nord-est ,
traverser le ciel avec une rap idité vertigineuse
et aller s'abîmer dans la direction du lac
Michigan.

On a appris depuis que des cendres bridan-
tes tombant du ciel avaient mis le feu à la
goélette « Fanny Barlow », .sur le lac, et que
les hommes de l'équipage avaient eu de gran-
des difficultés à éteindre l'incendie.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

~ Mâi^ |"T^^T]l^"Iôn~l7Tl8p9r~I\lai'

725,0 |- -| 725.0

720,0 §- -| 7S0'°
715,0 |- -t= 715,0

710,0 £_ l i l .  _j= 71Q.0
Moy. 5- 

J J 11 . —¦ Moy
705,0 = , I l  l l l  ( I l  n i  i. "E 705.0
700,0

695,0

690.0

-= 715,0

J= 71Q.0
¦̂  Moy

M. SOUSSENS, rédacteur.

Loterie pour favoriser le dévelop-
pement de l'ii»d.nstrie. — Tirage des
lots effectué le 8 mai 1890, à la grande
salle de la Grenette , à Fribourg. Sont ga-
gnants les numéros suivants :



2 853 1,494
5 862 1,497
6 872 1,499
7 879 1,502
8 880 1,513
11 890 1,515
12 891 1.517
16 903 1,531
31 906 1.537
34 915 1.538
48 919 1J552
50 920 1,555
55 921 1,561
59 923 1.575
68 925 1,577
70 931 1,581
74 934 1,597
76 940 1.599
97 941 1,602
124 ' 957 1,612
133 969 1,620
146 973 1,632
147 979 1,634
163 982 1.636
172 985 l 'f iéS
184 988 1,654
188 989 1,658
192 996 1,670
194 997 1,672
198 1,000 1,673
200 1,005 1,686
220 1,007 1,699
222 1,009 1,700
229 .1,010 1,701
237 1,021 1,708
242 1.025 1,712
252 1,029 1,714
260 1,035 1,216
266 1.036 1,718
279 1,037 1,728
281 1,048 1,734
294 1,049 1,735
300 1,051 1,745
302 1,052 1,751
312 1,054 1,754
315 1,057 1,755
316 1,059 1,757
317 1,068 1,760
318 1,073 1,763
326 1.078 1,764
328 1,084. 1,771
333 I 1,085 1,776
343 1,092 1,779
351 1,093 1,781
363 1,109. 1,786
377 1,111 1,793
378 1,117 1,807
383 1,136 1,822
384 1,147 1,824
407 1.152 1,826
415 1,161 1,832
423 1,162 1,835
427 1,173 1,850
431 1,176 1,853
440 1,179 1,854
451 1,191 1,859
457 1,192 1,861
459 1,200 1,862
463 1,206 1,882
468 1.213 1,893
478 1,221 1,906
483 1,222 1,908
489 1,228 1,909
496 1,232 1,911
508 1,244 1,914
513 1,251 1,922
520 1,258 1,946
521 1,284 1,947
529 1,290 1,953
535 1,293 1,955
538 1,296 1,963
548 1,297 1,966
561 1,302 1,974
562 1,303 1,987
574 1,312 1,990
590 1,322 1,992
597 1,323 1,997
606 1,330 2,015
608 1,341- 2,018
613 1,342 2,025
62? 1,357 2,027
628 1,360 2,029
630 1,367 2,044
636 1,369 8,049
645 1,370 2,054
647 1,371 2,066
649 1.387 2,076
657 1,390 2,082
679 1,396 2,688
684 1,397 2.091
724 1,403 2,093
727 1,411 2,095
732 1,412 2,096
737 1.413 2,099
754 1,416 2,107
769 1,421 2,108
775 1,432 2,110
792 1,437 8,110
796 1,443 2,121
802 1,450 2,134
806 1,452 2,141
814 1,455 2,142
8Ï7 1,463 2 ,144
826 • 1,464 2,148
832 1.467 2,150
834 1.471 2,153
839 1,473 jg.164
847 1,474 2,161
848 1,475 2,172
851 1,487 2,175
852 1,490 1 2,182

2,184 2,972 3.604 4,298
2,187 2,976 3,605 4,303
2.193 2,980 3,619 4,306
2.194 2,982 3,629 4,311
2.208 2,983 3,636 4,314
2^09 2,986 3,647 4,315
2,211 2,988 3.658 4,327
2,217 2,998 3,662 4,333
2.225 3,002 3,670 4,344
2,246 3,005 3,687 4,351
2,251 3,006 3,691 4,359
2.265 3,019 3,701 4,361
2i275 3,021 3,705 4,377
2,284 3,023 3,706 4,390
2.298 3,026 3,707 4,405
2.299 3.035 3,718 4,406
2,303 3.039 3,721 4.410
2,309 3,049 3,730 4,416
2,327 3,058 3,735 4,420
2,338 3,064 3,736 4,421
2.354 3,069 3,741 4,429
2.355 3.071 3,743 4,444
2.356 3,077 3,746 4,460
2,360 3,080 l 3.747 4,465
2.363 3,089 3,749 4,468
2.364 3,094 3,753 4,482
2.365 3,101 3,756 4,486
2.366 3,105 3,764 4,602
2.367 3,107 3,772 4,603
2,386 3,111 3,778 4,617
2,390 3,115 3,780 4,620
2,414 3,123 3,805 4,641
2,416 3,125 3,807 4,647
2.420 3,126 3,811 4,657
2.421 3,130 3,812 4,660
2.427 3,148 3,820 4,661
2^39 3,154 3,821 4,668
2,444 3,155 3,826 4,671
2,449 3,160 3,837 4,683
2.453 3,168 3,843 4,684
2/168 3.178 3,845 4.685
2,473 3479 3,846 4,687
2.479 3,185 3,847 4,692
2.500 3,187 3,849 4,726
2,509 3,193 3,851 4,728
2,512 3,197 3,853 4,730
2,522 3,202 3,865 4,733
2,526 3,207 3.867 4,747
2.529 3,217 3,874 4,756
2.533 3.220 3,875 4,761
2.534 3,323 3,897 4,779
2,537 3,226 3,899 4,783
6,550 3,232 3,900 4,788
2.558 3,238 3,910 5,789
6.559 3,241 3,913 4,796
2,571 3,247 3,935 4,797
2,590 3,253 3,943 4,803
2,599 3,254 3.946 4,809
2,602 3,258 3,947 4,819
2.611 3.261 3,950 4.846
2,d23 3,275 3,951 4.847
2,631 3,277 3,953 4,857
2.636 3,279 3,955 4,863
2,644 3,282 3,967 4,868
2,663 3,296 3,969 4,869
2,667 3,290 3,971 4,87S
2,674 3,309 3,975 4,879
2,678 3,310 3,979 4.881
2.686 3.314 3,996 4.883
SJQl 3,316 4,001 4',8§5
2,702 3,326 4,004 4,894
2.714 3,329 4,008 4,897
3.715 3,339 4,019 4,898
2,717 3,343 4,022 4,902
2,723 3,354 4,028 4,910
2,725 3,359 4,031 4.912
2,729 3,363 4.052 4,913
2,734 3,36§ im 4.9142,734 3,p 4.Q&& 4,914
2,736 3,â66 4,058 4,919
2,739 3,370 4,064 4,920
2,751 3,375 4,078 4,021
2,753 3,380 4,089 4,922
2,757 3,401 4,091 4,923
2,766 3,413 4,093 4,934
2,768 3,420 4,097 4,937
2,774 3,421 4,102 4,945
2.782 3,422 4,114 4,948
2^797 3,427 4.117 4,953
2,805 3.428 4,126 4.9Ç1
2,812 3,437 4,144 4,963
2,814 3,438 4,146 4,970
2.816 3.441 4,151 4,971
2.817 3,453 4,156 4,983
2,833 3,460 4,169 4,984
2,842 3,476 4,170 4,986
2,851 3.477 4,173 4,991
2,859 3,478 4,176 4.994
2,864 3,480 4,188 4,996
2,866, 3,488 4,J98 4,997
2,869 3.490 4,204 5,000
2.879 3,491 4,207 5,001
2;886 3.499 4,219 5,002
2,891 3,500 4,221 5,006
Q.895 3,505 4,222 5,Q18
2,898 3,511 4,225 5,025
2,898 3,512 4.227 5,033
2,901 3,516. 4,230 5,036
2,907 3,521 4,233 5,049
2,910 8,626 4,840 8,053
2,921 3,529 4.244 5,061
2,927 3,538 4,248 5,088
2,930 3,551 4,253 5,091
2,034 3,554 4,255 5,092
2.938 3,561 4,201 6 ,118
2.955 3,563 4,262 5,115
2.956 3,564 4.270 5.118
2,959 3,571 4,276 5,124
2,m.2 3,578 4'277 5.141
2,965 3,583 4,270 S.ljft
g,966 3,588 4,281 5',156
2,968 3,592 4,292 5,162

5,459
5,471
5,476
5,479
5,483
5,484
5,486
5,490
5,512
5,517
5,523
5.525
5,528
5.529

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE S5,847
5,861
5,862
5.863
5^874
5,881
5,883
5,885
5,886
5,890
5.892
5,897
5,903
5,909
5,920
5,928
5,932
5,937
5,942
5.948

contre la grêle
DE RÉSERVE FR. 26,870.13FONDS

Invitent à s'en faire re
C. Hàberli-Tschannen , auberge du Mouton,

Grand'Fontaine, Fribourg ,
Ph. Hermann , instituteur, Barberêche ;
P. Perroset, instituteur , Courtion ;
F. Pauchard , instituteur , Villarepos ;
E. Stajessi, notaire, Romont;

On désire placer
un garçon de 14 ans, soit tout de suite

K'W ¦ r 633 S01t aux vacances prochaines, dans une
5 958 6 640 famille catholique, pour y apprendre le
5'959 6*648 français. On prendrait en échange un
5,'960 6'651 jeune homme à peu près du même âge qui
5.965 I 6^655 voudrait apprendre l'allemand. S'adresser
5.967 i 6.658 \ à M. Hlatliée ScliEaidt, Qberslrass-
5,971 [ 6,660 Zurich, Universitœtsstrasse, 59. (555)
5,974 ! 6,662 —- ,
5,976 ' 6,670 •*• «̂ "T* T <~H
5,980 I 6,674 A. V *K5,985 6,677 <**- •&' >^ *-*

5'992 6'684 Le souss*gné> seu* représentant de la
6'002 6'693 fabrique de parquets, chalets et kios-
Q'QQ8 6'703 1ues d'Interlaken, a l'honneur d,'avi-
6^013 ' 6^704 ser Messieurs les propriétaires et 

entre-
6'oi4 6J12 preneurs qu'il est toujours à môme de
6,016 6,713 fournir à bref délai tout genre de parquets,
6,019 6,734 chalets de modèles très variés , à des prix
6,025 6,736 très modérés.
A me> f' 74? ** se charî?e également, comme repré-
6 035 6 747 sentant de MM. Genoud et Peyraud,
6^042 6'749 à ^a-Tour-de-Trême, de la fourniture

.6 ,045 ç'751 d0 laides de sapin, crêtées , rainées et
6.067 6,'768 rabotées ; bois bien sec, à des prix exces-
6Î)81 6,778 sivement avantageux.
6.104 6,785 S'adresser à Pierre Déchanez, Hô-
6.105 6,796 tel du Chasseur, à Fribourg. (559/345)
6,133 6,817 —- 
«"'i

1?;. R'RQT A lnnpr un appartement exposé au
6 H? fiS soleil. S'adresser à la Phar-
6144 6 834 macie Esseiva, rwe «fo Pont-Suspendu.
6,'l53 6,837 (556)
6,164 6,863 " 

6.172 6^889 _A
L. _L.V_J U -CbJK

6.173 6,897 ,, , . , „ . , „i ,
6.I80 6^01 I auberge de la Brasserie de l'Epée
6,187 6,907 A FRIBOURG
6 199 6

!
920 contenant la plus vaste salle de danse de

6 '205 6'928 la ville , jeu de quilles , écurie, remise, pré
6^208 6 930 et verger de 3 poses (Iucharten). En cas
6'21Q 6*931 de location on donnerait la préférence à
6.212 6 ,934 une personne qui pourrait s'occuper à la
6.213 6,937 fabrication de la bière comme comptable
6,227 6,939 et voyageur. Conditions avantageuses.
fi '943 fi 'oS Entrée le 1er juillet. S'adresser à Léon
R OÎQ a QKI €}»trod, rue de Lausanne au premier, à
6',853 tfÀ Fribourg. (554/323)
6,255 6,972 

S£ 6$. Chez J.-J. Genoud
«'«Il e'ÎÎI? *ae de Uauaamte, à FRIBOURG
o,»io2 b ,yb(
6.286 6,992 Dépôt de la filature de laine, fabrique
6.287 , 6,904 de draps et mi-laines de J. Castella,
6,290 6,996 filateur , à Neirivue. (480/294)
6,296 6.9S7 ¦ ! 

S "» VINS BLANCS
d.© la. iRoixrriaiil©

ressemblant au vin vaudois, à 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)

K̂ Mfrhhhhtthhr r̂̂ ^.
SANCTI >

THOM APIMTIS |
Somma theologica j y

Diligenter emendata, Nicolai, j r
SjJvii, Billuart et C.-J. Drioux 3̂
notis ornata. 13° édit, 8 vol., in-8. j£

Prix: 21 fr. 2r
Cette édition, devenue classique 

^dans les grands séminaires fran- 3̂çais et étrangers, a été revue -T
avec le plus grand soin. Le pa- 4g
pier, très bean de qualité, peut 3^supporter des annotations à l'en- &
cre, avantage précieux pour les j r
étudiants. ^_ j f

evoir LES A.&ETSTS !
François Conus, notaire, Rue;
Ph. Nicad , huissier, Payerne ;
J.-B. Dousse. greffier, au Mouret;
Jules Bise, instituteur, Corminbœuf;
J. Hirt, instituteur, La-Corbaz ;
Jean Gillet, gérant d'affaire, Bulle.

En vente a l'Imprimerie catholique ¦

Ouvrages de Mgr de Ség«r
La piété et la vie intérieure : Noti^

fondamentales, 0.35. — Le renot"^'
ment, 0.50 . ,»

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

vaut en Jésus 1-̂
Jésus-Christ 0.JJ
Une petite Sainte °-L
La Passion de N.-S. Jésus-Christ OA
Le bon combat de la foi ®-
A ceux qui souffrent l'0g
Aux apprentis. — Avis et conseils 0.*
Causeries sur le protestantisme 

^d'aujourd'hui 0.̂
Grosses vérités 0-L
Hommageauxieunescathol.libéraux O-5
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. S- n
La divinité de Jésus-Christ OA
La piété enseignée aux enfants S-."'
La Sainte-Vierge dans l'ancien n(1

Testament ^
La Sainte-Vierge dans le nouveau nnTestament OA
La confession 0 A
La lampe du Saint-Sacrement °A
La religion enseignée aux pet.enfants 0 A
La très sainte Communion O-j L
La foi devant la science moderne 0.j>
La Révolution 0.6"
La Confirmation O.oJ
La Présence réelle O.pV
Le Sacré-Cœur de Jésus °-7û
Le Souverain-Pontife \-1
Le séraphique saint François 0.71
Le dogme de l'Infaillibilité 1 j§
Le Tiers-Ordre de Saint-François 0A
Le Pape est infaillible 0#
Le Denier de Saint Pierre 0-*

Q
Les ennemis des curés 0.-
Les trois roses des élus 0-ïî
Les saints Mystères 0-j .
Les merveilles de S. Anne d'Auray 0-&
Les Francs-Maçons O- 4
Les merveilles de Lourdes L<
L'Ecole sans Dieu 0A
L'Enfant Jésus 0.W
Mois de Marie 0A
Prêtres et Nobles 0A
Réponses aux objections les plus .

répandues OA
Tous les huit jours 0.1°
Venez tous à Moi 0-\l
Y a-t-il un Dieu 0.JJ
Je crois 0.50 Le Concile 0A
La liberté 1.— Les Pâques 0 Ç?
La Messe 0,50 L'Eglise 0M
Le Pape 0.10 L'Enfer 0.SJ
Le Mariage 0.15 Prie-Dieu 0. -"
Conseils pratiques sur les tentations O.™

» » sur la confession 0M
» » » communion 0.*'
» » » piété O.f
» »> > prière 0.-°

**\0'K?\0\P **\t>KP\PK0\*\*\P%0+£é
0"K 'àCi? LA. f i
S PRATIftTJB DE L'AMOUR 8
-- BHVBBB n

§ JESUS-CHRIST »
Q Proposé à toutes les âmes qui ïi
ÇJJ veulent assurer leur salut éternel W
f  5 et suivre le chemin de la perfection. Çj

O
ln-lz, orné d'une belle gravure Q

. du Sacrè-C<Bur. rt

O
W Prix: 2 fr. 50 ! franco, 2 fr. 80. «»

Cet ouvrage fait partie des œuvres de W
n SAINT ALPHONSE I>K UdllOBl Ci
2ï La traduction est celle du Père A
W Eugène Pladys, rédemptoriste. Q
W -*v^£>a»v»̂  ¦*
fj  msr vJSBro?B #*
ÇJ à l'Imprimerie catholique. JJ
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Conversion des Obligations 5 °|0 de Priorités Ottomanes

Les porteurs d'Obligations 4 Va % 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. 410 par Obligation entièrement libérée, jouissance du 13 mars 1890. . . '

A cet effet , ils 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 V5, représentant le capital augmenté des intérêts courus à 4 % % jusqu'au 1er juin 1890. Sur leur déclaration de

s°toscription , 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

^Pèces au porteur. . . « . .

Les Obligations 4 % % Société Financière Franco-Snfiswe qai, d'ici aa 21 courant, n'auraient pas  opté pour la ennyersion

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

LES SOUSCRIPTIONS SERONT REÇUES JUSQU'AU

AUPRÈS DES MAISONS ET ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS :

A. OEîr^lirVJE : Société Financière Franco - Suisse

A. LAUSANNE : Banque cantonale Vaudoise. - C. Carrard A WINTERTHUR : Banque de Winterthur.
et Gi0. — Hoirs de S. Marcel. — Ch. Masson et Cie. —
Siber & de la Harpe. A AARAU : Banque d'Argovie.

A VEVEY : A. Cuénod & fe _ Genton & <*, A COIRE : Banque des Grisons :
A FRIBOURG : Weck & Aeby.

A GLARIS : Banque de Glaris. — Banque cantonale de
A BERNE : Banque fédérale & ses Comptoirs. — Von Ernst Glaris. —¦ Vœgeli, Leuzinger & Streiff.

& Cio. — Marcuard & Ci0. — Tschann , Zeerleder & Cie.

A NEUCHATEL : Pury & Cio ^ ScHAFFH°USE : Bauque de Schaffhouse. — Banqu
cantonale de Schaffhouse.

A BALE : Basler Bankverein. — Basler Handelsbank. —
Basler Cfaeck- & Wechselbank. - Banque de Dépôts de Baie. A SAINT-GALL : Succursale de la Banque du Toggenburg
- Fils'd'Isaac Dreyfus. - Ehinger & Cia. - Frey & La - Brettauer et C">. - Mandry & Dom. - Gaspar Zyli.
Roche. — Rudolf Kaufmann & Ci0. — Benoît La Roche. _
Em. La Roche fils. - C. Luscher & (X - Mérian & Bru- A ZURICH : Société de Crédit Suisse. - Banque de Zuricl
derlin. - Oswald frères. - Passavant & C*. - J. Riggen- _ Sûciété anonyme Leu & C>°. - Pestalozzi im Thalhof. -
bach. - De Speyr & C», - Zzhn & C*. C,W. Schtepfer. . (H 3569 X) (545)
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MF" ï,I*£CI3>ATION "̂ M
Pour cause de cessation de commerce,

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

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

S'adresser à M. le syndic.

Le Père Damien Devenster
l'apôtre des lépreux de Molokai, de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus),
par le R. P. TAUVEL, avec une introduc-
tion par son frère le R. P. PAMPHILE
DEVEDSTER, de la même Congrégation.
Un vol. in-12 de 215 pages, orné . .de
nombreuses gravures, d'une cartede Mo-
lokai et d'un autographe du P. DA-
MIEN , 1 fr.

SAINT THOMAS D'AQUIN
ET LA.

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

VIE DU BIENHEUREUX

TERRIBLES PUNITIONS
CES

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DÊMOSTRÊES PAR CENT TRAITS RÈCESTS
PAR LE R. P. HUGUET, S. M.

Prix : 30 centimes.

Jean -Gabriel Perboyre
prêtre de la Congrégation de la Mission,
par un prôtre de la même Congrégation.
Edition revue e» abrégée. Un vol. in-8° de
200 pages , illustré de nombreuses gra-
vures , 2 fr. Le même, brochure de
42 pages , 35 cent.

VIE DU BIENHEUREUX

JEAN EISHEB
évêque de Rochester, cardinal et martyr
sous Henri VIII , par le R. P. BRioGErr,de la Congr. du T.-S.-Rédempteur. Tra-
duite de l'anglais par l'abbô J. CARDON,prêtre du diocèse d'Autun , et précédée
d'une lettre-préface de Mgr BAUNARD,
recteur des Facultés catholiques de Lille.
Un vol. in-8° de 400 pages , 4 fr.

LE JUBILÉ ÉPISCOPAL
DE

SA GRANDEUR

Mgr Gaspard MERMILLOD
ÉVÊQUE nE LAUSANNE ET GENÈVE.

1864-1889

Fêtes et Sotnrenirs
Un beau volume de 170 pages , impriméen deux couleurs , avec filet rouge et unbeau portrait cie Sa Grandeur ; couvertureparchemin , prix : 2 francs.
En vente à Fribourg, à l'Imprimeriecatholique suisse, aux librairies RodyMeyll et Labastrou ; à Bnlle, chez MMAchermanu et Baudère ; à Genève, chezM. Trembley et Mma veuve Garin.
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Emprunt de Conversion 4 ° 0 Privilégie Ottoman
Fr. 195,681,500 — Lst. 7,827,260 — L. turq. 8,609,986 — Rm. 156,545,200

Emis on vertu aes accords Intervenus entre le Gouvernement Impérial Ottoman
le Oonseil d.'Administration d.e la Dette puhli<iue Ottomane

et la Banque Impériale Ottomane
accords sanctionnés par décret impérial en date du 15/27 avril 1890

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

Avec privilège spécial, en premier rang, sur le produit de la

REDEVANCE DE LA RÉGIE OTTOMANE DES TABACS
et des autres

sous la gestion

Cet emprunt, exclusivement destiné à la conversion ou au remboursement des Obligations 5 % Ottomanes de priorité
constitue aucune charge nouvelle pour les finances turques.

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

LONDRES . .
CONSTANTINOPLE
BERLIN . .
FRANCFORT .
AMSTERDAM . .

Us sont remboursables au pair en 88 tirages semestriels effectués à Constantinople, en février et août de chaque année, sous la surveillance du Conseil d'Administration de la D 8̂

publique Ottomaae et de la Bauque Impériale Ottomane-, le 1er tirage aura lieu eu février 1891.

à Paris en 500 Francs.
Lcs ohliqations sorties en f évrier se remboursent le 13 mars suivant, Londres 20 Lst.

. _ \ Berlin et Francfort 400 R. Marks.
cdlcs sorties en août} le 13 septembre suivant. Constantinople . . . . . . . . . . . .  22 Liv. turq.

Amsterdam , , . , au change du jour.

revenus affectes au service de la Dette publique Ottomane
du Conseil d'Administration de la Dette publique Ottomane

8 Schellings, | à la Banque Impériale Ottomane.
44 Piastres or, ]
8 R Marks j' \ chez les correspondants de la Banque Impériale Ottomane

au cours du change à vue sur Paris

PRIX D'ÉMISSION : 411 FR. 50 C
JOUISSANCE DU 13 MARS 1890

I

En souscrivant le 22 mai 1890 Fr. 50 — j
eu1zotrllSm- ib9;> : : : : : : : : : : : : : : :  : âl - » «i 50
Du 20 au 25 juillet 1890 » 150 — )

AVEC FACULTÉ D'ESCOMPTER A TOUTE ÉPOQUE LA TOTALITÉ DES TERMES A RAISON DE 4 % L'AN
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 jouissau0^

du 13 mars 1890,

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

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE LE JEUDI
A la répartition, les souscripteurs recevront des certificats provisoires, sur lesquels l'intérêt du 13 mars au 13 septembre sera payé, par estampillage, le 13 septembre 1890, à rai80

de 10 francs par Obligation. J
Les titres définitifs seront délivrés ultérieurement en échange des certificats provisoires et porteront le coupon & encaisser le 13 mars 1891 ; ils participeront au premier tirage 1w

aura lieu en février 1891. „Dans le cas où les demandes dépasseraient le nombre des Obligations offertes à la souscription, il sera fait une réduction proportionnelle. Les souscriptions par voie de convers-0
sont seules irréductibles.

CONVERSION DES OBLIGATIONS 5 °lo DE PRIORITÉ
Les porteurs d'OBLIGATIONS 5 % DE PRIORITE ont droit de souscrire par privilège et sans réduction aux Obligations nouvelles du présent emprunt (titres libérés)

prix net de fr. 410 par Obligation. .j
A cet effet , ils devront déposer leurs titres, d'ici au 22 mai 1890, aux Caisses ci-dessus désignées, qui les recevront en payement au prix de fr. 508.40, représentant le e&Ç1

augmenté des intérêts courus à 5 % jusqu'au 1er juin 1890. Sur leur déclaration de souscription, ils auront un délai de vingt 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 au porteur en espèces. »s
Les titres anciens qui n'auraient pas opté pour la conversion d'ici au 22 mai 1890 seront appelés aa remboursement à une date qui sera ultérieurement fixée. L'intérêt su?

titres cessera de courir de plein droit à partir de la date fixée pour le remboursement.

, J Société Financière Franco-Suisse.
A GENEVE \ Succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas

, Agence du Crédit Lyonnais.
A. LAUSANNE : Banque cantonale Vaudoise. —C. Car-

rard & C°. •— Hoirs de S. Marcel. — Ch. Marna
& G". — Siber & de la Harpe.

VEVEY : A. Cuenod & C°. —¦ Genton & C°.
FRIBOURG : Weck & Aeby.
BERNE : Banque fédérale et ses Comptoirs. —• Von

Ernst & C°. — Marcuard & C°. — Tschann, Zeer-
leder & C°.

A NfUCHATEL: Pury & CV

souscription sera ouverte en SUISSE

22 MAI 1890

A BALE : Basler Bankverein. — Basler Haudelsbank. A
Basler Check & Wechselbank. — Banque de
Dépôts de Bâle. — Fils d'Isaac Dreyfus, —
Ehinger & C°. — Frey & La Roche. — Rudolf
Kaufmann & C°. — Benoît Laroche. — Em. La
Roche fils. — C. Luscher & C°. — Mérian & Bru-
derlin. — Oswald frères. — Passavant et C°. -~
J. Riggenbach. — De Speyr et C°. — Zahn et C°.

WINTERTHUR : Banque de Winterthur.
AARAU : Banque d'Argovie.
COIRE : Banane des Grisons.

1881, précédemment gagées par les mêmes revenus, c

GLARIS : Banque de Glaris. — Banque cantofl*16

de Glaris. — Vœgeli, Leuzinger & Streiff.
SCHAFFHOUSE : Banque de Schaffhouse. — ^

que cantonale de Schaffhouse. Mr!t.ST-GALL : Succursale de la Banque du Toggep-J
— Brettauer & C°- — Mandry & Daro. — *****

ZURICH : Société de Crédit Suisse. — Ban<£fsta-
de Zurich. — Société anonyme Leu & C". — *es
lozzi im Thalhof. — C.-W. Schltenfer. ., Aftx

(H 3568 X) <-m


