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CONFEDERATION
Fédération des Sociétés et Cercles

catholiques ouvriers de la Suisse. —
La ' deuxième assemblée de l'Association
libre de Sociologues suisses, ainsi que la
réunion des délégués de la Fédération des
Sociétés et Cercles ouvriers catholiques,
aura lieu lundi le 16 juin 1890, à 2 heures
de l'après-midi , à l'hôtel Metzgern , à
Lucerne.

ORDRE DU JOUR
10 Nomination du Comité de l'Association

libre de Sociologues suisses ; .
20 Conférence du Rd Dr Karl Eberle, à

Flums : Methodische Behandlung, etc. der
bociaiwissenschaft;

f  Conférence de M. J.-L. Schmid , juge
criminel à Lucerne : Das moderne Hypo-
theharwesen und der Kapitalismus ;

4° Discussion sur la deuxième assemblée
générale de la Fédération des Sociétés et
Cercles ouvriers catholiques à Fribourg;

jj>° Propositions diverses.
Nous attendons une participation nom-

breuse de la Suisse romande.
(Communiqué.)

La Confédération et l'Armée du
Saint. — On sait que la Société du Grutli
d'Appenzell-Extérieur a adressé aux auto-
rités fédérales une pétition demandant que
les exercices de l'Armée du Salut soient
interdits en Suisse. D'autre part, quelques
citoyens du canton de Vaud ont demandé
que l'Armée du Salut ait les coudées abso-
lument franches.

Le Conseil fédéral a décidé de proposer
aux Chambres de passer à l'ordre du jour
sur la pétition du Grutli , mais en revanche
d'autoriser les cantons à prendre les mesu-
res nécessaires pour assurer le maintien
de l'ordre, ces mesures devant avoir un
caractère temporaire.

Assurances. — Nous apprenons de
source certaine qu'il est inexact que la
Compagnie d'assurance sur la vie La Pro-
vidence cesse complètement ses opérations
«n Suisse. La vérité est que la Compagnie,
voulant pouvoir donner tout le développe-
ment nécessaire à l'Assurance industrielle
qu 'elle vient d'organiser en France, où elle
obtient un grand succès, a décidé de renon-
cer momentanément à faire de nouvelles
affaires en Suisse, se bornant actuellement
à la gérance de son portefeuille dans notre
canton, il va sans dire que la Providence-
Vie conserve toute son organisation et ses
agences et qu'elle reste soumise à la sur-
veillance du Bureau f édéral des Assurances
et à la législation de la Confédération en
laissant subsister en Suisse l'intégralité
des garanties exigées par le Conseil fédéral.
La Compagnie La Providence-Accidents
continue à fonctionner comme précédem-
ment. Nous pensons que les nombreux
assurés de ces Compagnies nous sauront
gré de cette communication.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 2 juin.

Lord Salisbury aura une entrevue avec
le prince de Bismark pendant le séjour de
l'ex-chancelier en Angleterre.

Les rumeurs qui ont couru touchant l'é-
ventualité d'un rapprochement entre l'Alle-
magne et la Russie se répètent à Londres
avec tant de persistance que le premier
ministre anglais désire avoir une confé-
rence avec le prince, mais d'une façon
privée et sans aucun caractère officiel.

JLondres, 2 juin.
On mande de Zanzibar au Times.
Des . avis de l'Uganda constatent que

Cabma et ses Arabes ont éiù définitivement
battus par Moanga.

Peters aurait aidé Moanga et par coilcé"
quént l'amitié de celui-ci serait acquise aux
Allemands.

Mgr Lavinhae, évoque français, revient
« la côte avec Peters.

Le Times ne dissimule pas combien les
succès de Peters sont fâcheux pour les
intérêts anglais .

. _ Rnguse, 2 juin.
One vive effervescence règne parmi les

tribus chrétiennes habitant la région tur-

Monument Guillaume Tell. — Une
souscription patriotique est ouverte dans
toute la Suisse pour élever à Altorf un
monument à Guillaume Tell. Il faudrait
150,000 francs.

La première liste de dons que nous avons
sous les yeux accuse 12,784 fr. 50. Le
Grand Conseil d'Uri a voté 3,000 fr. et la
commune d'Altorf 1,000 fr.. Il est parvenu
2,000 fr. de plusieurs gouvernements can-
tonaux de la Suisse allemande.

Les dons doivent être adressés à la
Commission pour un nouveau monument
de Tell à Altorf. M. Muheim, député aux
Etats , en est le président, .M. Fl. Lusser,
landrath , en est le secrétaire-caissier.

Nous recommandons cette souscription à
l'attention de nos lecteurs.

NOUVELLES DES CANTONS
LE PIUS-VEREIN DU VALAIS

(De notre correspondant spécial.)

Derniers toats. — M. l'abbé de Saint-Léger à
l'union du Valais et de Fribourg. — M. le
curé de Torrenté à la Société des Etudiants

: suisses. — M. Hœni à l'union des Etudiants
suisses et du Pius-Verein. — M. le chanoine
Schnyder à l'union des Sociétés catholiques
ouvrières et du Pius-Verein. — M. Louis
Allet aux nouveaux membres du Pius-
Verein. — Mgr Ecœur à la résurrection des
sections. — M. Lorétan à la solution de la
question sociale par le christianisme.
M. l'abbé de Saint-Léger exprime la

reconnaissance des Fribourgeois pour les
paroles bienveillantes qui ont été pronon-
cées envers le canton de Fribourg. Les
mêmes croyances et les mêmes principes
unissent dès longtemps le Valais et Fri-
bourg. Aujourd'hui un trait de ressem-
blance de plus marque les annales de ces
deux cantons; comme le Valais, Fribourg
obtient un cardinal , et le nom de Mgr Mer-
millod prend place dans l'histoire à côté du
nom de Schinner. Fribourg et le Valais
continueront à travailler la main dans la
main pour les grands intérêts de la religion
et de la patrie. C'est à l'union de ces deux
cantons, à la coopération de toutes les forces
catholiques que l'orateur porte spa toast.
(Vifs applaudissements).

M. de Torrenté, curé de Sion extra
muros, porte son toast à la jeunesse catho-
lique, à la Société des Etudiants suisses,

. qui ne manque jamais de prendre part aux

. manifestations religieuses et patriotiques
! du pays. Il y a trois ans, les Etudiants
suisses étaient à Yaïère avec les milliers
de pèlerins du canton ; ils furent aussi à
Saint-Maurice lors du grand pèlerinage, et
un prédicateur renommé, M. le chanoine
Blanc, de Genève , leur adressait à cette
occasion des félicitations spéciales.

Commentant la devise de cette Associa-
tion : vertu , science, amitié, l'auteur félicite
les Etudiants suisses d'être î-estés (idèles à
ce triple idéal. Sur le terrain de la science,
l'heure est proche où les catholiques mon-
treront leurs œuvres et où l'on touchera
du doigt l'inanité des principes révolution-
naires. C'est par des Etudiants suisses qu'a
été fondée l'Université de Fribourg ; les
catholiques valaisans acclament cette ins-
titution et lui souhaitent longue vie et

que qui longe la frontière du Monténégroà cause des vexations des musulmans.
De nombreux cas mortels de vendetta sesont produits.

• T , ., , Nimes, 2 juin.Le tribunal a condamnéà 100 fr. d'amendeles quatorze mineurs grévistes de Roche-belle qui avaient refusé d'obéir à l'ingé-
nieur des mines.

• Madrid, 2 juin.Dans un discours, M. Castelar a dit :« Si j avais assisté au Congrès de Berlin ,j  aurais dit simplement à l'empereur Gui],j laume : « Si tu veux résoudre la question;sociale , désarme tes soldats, restitue ses.¦provinces à la France et donne la paix àil Europe. » r
i Castelar a stigmatisé les grands arme-K!X S cause d6 tous les maux de
; Son "discours a été très applaudi.
i • , ¦ Kotonou, 2 juin.
-: Cinquante fusiliers marins ont débarqué
à Kotonou.
; Quatre ont été noyés en traversant la¦barre.

Saint-Jean (Terre-Neuve), 2 juin.
On- atterid avec anxiété la;, décision

que preudra sir Baldinin Walker , le

prospérité. U y a plus de quarante ans, la
Société des Etudiants suisses recevait dans
son sein un jeune étudiant en théologie, en
qui nous saluons aujourd'hui le nouveau
cardinal suisse. Mgr Mermillod est membre
de la Société des Etudiants suisses. (Ap-
plaudissements.) Vivat, floreat , crescat.

M. William lisent, président de la sec-
tion sédunoise des Etudiants suisses, dit
combien ses collègues sont heureux de se
trouver en si bonne compagnie, dans cette
assemblée où sont confondues toutes les
conditions sociales. Il porte son toast à
l'union du Pius-Verein et de là Société des
Etudiants suisses. (Vifs applaudissements.)

M. le chanoine Schnyder porte son
toast au nouveau cercle catholique ouvrier.
En fondant le Gsellenverein , l'abbé Kolping
a compris la question sociale de bonne
heure et l'a résolue. Les ouvriers aiment le
Pius-Verein , qui ne les a jamais oubliés.
Vous avez donné une sœur au Cercle catho-
lique ouvrier ; je souhaite bonheur et lon-
gue vie à la nouvelle Société. (Applaudis-
sements.)

M. Louis Allet remercie le président du
Grand Conseil des paroles sympathiques
qu'il a prononcées à l'adresse du Pius-
Verein. Avec l'appui des hauts magistrats
du canton , l'Association de Pie IX ne peut
manquer de se développer. De leur côté, le
Grand Conseil et le conseil d'Etat auront
l'armée du Pius-Verein derrière eux aussi
longtemps que le drapeau catholique et
conservateur flottera à leur tête. L'orateur
salue la présence de M. le Dr Gustave Lo-
rétan, député au conseil des Etats, qu'il
espère voir entrer, avec M. Kuntschen ,
dans les rangs de l'Association. (Applaudis-
sements.)

M.DalIèves,qui remplitavecdistinction
les fonctions de major de table , propose
l'admission de MM. Kuntschen et Lorétan
séance tenante. Le vote a lieu par mains
levées ; ces messieurs sont reçus mem-
bres du Pins-Vflret'n à l'unanimité.

M. le doyen Blanc, curé d Ardon , porte
un toast chaleureux à la ville de Sion ,
gracieusement assise au pied de ces altiôres
collines qui nous rappellent les plus beaux
souvenirs de notre histoire nationalo. C'est
grâce à la générosité des habitants de Sion
que le siège épiscopai a ôté transféré de
Martigny à Sion. Si nous sommes venus ici
tenir les assises du Pius-Verein , c'est que
nous étions certains d'y recevoir une cor-
diale hospitalité. L'accueil de la ville de
Sion n 'a pas démenti sa renommée, témoin
ce vin d'honneur qui nous est généreuse-
ment offert par la municipalité. Nos vivats
àja ville et au peuple de Sion !

Au nom du Haut-Valais, M. Jules Genti-
netta organise un ban spécial à la ville de
Sion.

Mgr Ecœur, curé de Troistorrents , re-
commande, comme conclusion de cette
journée , la fondation de nouvelles sections ,
la consolidation des anciennes et une
recrudescence d'activité. Il se demande si
l'on ne pourrait pas aggréger au Pius-
Verein une seconde catégorie d'associés,
qui assisteraient aux réunions sans avoir à
payer les cotisations ; les sections locales
demeureraient avec toutes leurs attribu-
tions et leurs obligations; mais on rattache-
rait à cette locomotive les wagons qui
porteraient les masses.

commandant du croiseur britannique Eme-
rald, relativement à l'affaire de la baie de
Saint-Georges.

Avignon, 2 juin.
M. Guérin , républicain , a été élu séna-

teur , du département de Vaucluse, en rem-
placement de M. Naquet.

Bruxelles, 2 juin.
! Dans les scrutins de ballottage pour les
élections provinciales , les catholiques sont
vainqueurs à Louvain , Byost, Saint-Trond ,
Walcourt ; les libéraux à Spa , et à Jem-
bloux,

jLa Haye, 2 juin.
i Le gouverneur général des Indes télé-
graphie ce qui suit :
' La situation à Edi (Atchin) est devenue
plus grave. Le nombro des ennemis aug-
mente.¦ Le radja , se méfiant de ses sujets, s'est
réfugié dans notre forteresse. Des renforts
de troupes ont été envoyés de Java.

Munich, 2 juin.
' Le prince régent a accepté la démission
de M. Lutz , et a appelé au sein du ministère
le ministre d'Etat Grailsheim , et au minis-
tère des cultes , M. Muller , efiefde la po r--

Constautino^'- 2 jui^
" '

L'acte de la C'CÎ rence antiesclavagiste

Pourquoi aussi le Pius-Verein n'aurait-il
pas ses commis-voyageurs ? Quand on en-
tend , dans les réunions des sections loca-
les, toujours la même cloche, elle finit par
lasser et importuner. Que les jeunes gens
de la capitale viennent joindre leurs voix à
celle-là et nous aurons ainsi le carillon des
grandes fêtes qui attirera la foule. (Applau-
dissements).

L'orateur porte son toast au développe-
ment des sections et aux commis-voyageurs
du Pius-Verein. (Applaudissements chaleu-
reux.)

M. le D"- jLorétan, député du Valais au
conseil des Etats, dit qu 'il appartenait déjà
de cœur au Pius-Verein. Il est heureux de
voir cette Association prendre position sur
le terrain de la question sociale ; elle
travaille ainsi pour la civilisation et pour
le salut de la société. Les catholiques ont
un grand devoir à remplir en face des
problèmes sociaux actuels ; ils prouveront
que la question ouvrière ne peut trouver
de meilleure solution que dans l'applica-
tion des principes chrétiens. Déjà nous
avons vu un champion catholique, M. le
conseiller national Decurtins, donner l'im-
pulsion à la réglementation internationale
de la protection ouvrière. (Applaudisse-
ments.)

Ce n'est pas seulement un danger social
qui nous menace ; c'est aussi un péril reli-
gieux ; les Associations catholiques ont
donc un double titre à s'occuper des ques-
tions sociales ; car nos populations valai-
sannes , elles aussi , pourraient subir le
contre-coup d'une catastrophe sociale pro-
duite par l'oubli des principes .religieux.
Si nous voulons éviter des désordres so-
ciaux, il faut que la vie catholique se déve-
loppe dans l'Etat, dans les communes, dans
les familles.

Autrefois, sur le faite des habitations de
nos campagnes, on pouvait lire des devises •
telles que celle-ci : Tout pour la gloire de
Dieu ! Telle est bien la clef de la solution
des questions sociales ; les autres ne sont
que de fausses clefs. Il y a eu l'année der- '
nière, à Paris, un Congrès international '
pour revendiquer le repos du dimanche ; \mais on n'a pas osé rappeler que ce jour
est le jour du Seigneur. C'est là l'erreur
fondamentale ; on veut guérir en dehors
de la religion les plaies dont la société
souffre.

Oui , cherchons dans la réalisation du
plan de l'Evangile la restauration dè l'état
social dans nos temps troublés ; que la
pensée du régne de Dieu soit notre phare
et nous verrons l'aurore de jours meilleurs : -
An Gottes Segen, A lies gelegen. (Chaleu-
reux applaudissements.)

Ce discours important clôt la série. La
fête est terminée et les sections reprennent '
les trains du soir, enchantées de l'accueil
hospitalier de Sion. et avec l'imoression
que ce jour aura fai t faire un pas de géant
à la restauration du Pius-Verein en Valais.

Les délégués fribourgeois , en particulier,
ont rapporté de cette réunion de grands
encouragements et des enseignements qu'ils
seront heureux de mettre à profit.

Ils doivent un tribut spécial de recon-
naissance au Comité cantonal valaisan qui
a eu la gracieuseté d'inviter à cette mani-
festation les membres du Pius-Verein fri-
bourgeois. L'accueil prévenant de M. Adol-
phe de Courten , de M. le directeur Lamon,

de Bruxelles a été envoyée le 27 mai au
sultan , par Carathéodory-Effendi. Malgré
les Instances de M. de Radowitz et de sir
William White , ambassadeurs d'Allemagne
et d'Angleterre, le sultan hésite encore à
signer cet acte, qui contient des clauses
qu'on estime être à Constantinople très
défavorables à l'Islam.

Genève, 2 juin.
• Les élections du Conseil administratif de
la ville de Genève ont abouti à la confirma-
tion du précédent .

Bien qu 'il ne fût pas porté sur la listeradicale, M. Turrettini a été réélu par 2,22*voix sur 2,800 électeurs.
: D est donc certain l'ostracisme des radi-caux du Genevois, un grand nombre de»radicaux ont voté pour lui.

Dans les autres communes "peu de chan-gements.
A.™ Chêne, M. Héridier, ancien conseillera Etat , était porté contré M. ' Perréard ;
mais il a échoué.

Winterthour, 2 juin.
M. Ziegler , rédacteur, démocrate , a été

élu conseiller municipal par 1389 voix.
M. Lang, libéral, en a obtenu 1156.



de M. M. Allet, de M. Stanislas de Lavallaz
et, en général, de tous les promoteurs de
la fête, restera gravé dans leur cœur.

Rendons hommage, en terminant , aux
deux présidents de la fête, MM. Ribordy et
Dallèves. Us ont dirigé la séance générale
et le banquet avec un savoir-faire et une
énergie qui ont beaucoup contribué au suc-
cès de cette manifestation.

Nous avons déjà publié le télégramme de
S. S. Léon XIII à M. Ad. de Courten en ré-
ponse à la dépêche du Comité cantonal du
Pius-Verein. Voici les télégrammes échan-
gés entre Mgr l'évêque et l'Assemblée :

S. C Mgr Jardinier, évêque de Sion ,
à Monthey.

L'Association valaisane de Pie IX , réunie à
Sion, adresse au vénéré chef du diocèse l'ex-
pression de sa plus profonde vénération et ,
regrettant vivement son absence, sollicite sa
bénédiction . COMIT é.
Au Comité cantonal du Pius-Verein,

Sion.
Monseigneur salue de tout son cœur

l'Association valaisane de Pie IX réunie
à Sion et souhaite le meilleur succès à
ses œuvres profondément religieuses et
patriotiques. J ULIER , chancelier.

Autres dépêches :
Sion , 26 mai.

M. Decurtins, conseiller national , Coire.
Pius-Verein du . Valais réuni à Sion salue vos

efforts pour la solution de la question sociale
par le christianisme. COMITé.

Truns, 28 mai 1890.
Pius-Verein cantonal , Sion.

Meilleurs remerciements pour vos vœux. Le
Pius-Verein est en première ligne appelé dans
notre chère patrie à résoudre question sociale.
Puisse-t-il accomplir cette mission.

DECURTINS .
Sarnen , 20 mai.

Assemblée du Pius-Verein à Sion.
Mes vœux et encouragements aux chers

confédérés du Valais. Puissent nos œuvres
prospérer dans la vallée du Rhône.

M. Adalbert Wirz, d Sarnen
Association valaisane de Pie IX remercie

pour télégramme reçu et acclame avec enthou-
siasme son président central. COMITé.

jLa donation de M. Blatter. — Le
Grand Conseil du Valais a accueilli par des
témoienasres particuliers de reconnaissance
le don de 105,000 fr. effectué par S. R. Blat-
ter, vicaire général du diocèse de Sion, en
faveur de l'orphelinat des filles de Sion.

Le conseil d'Etat, dans son Message du
20 courant , a établi que l'orphelinat des
filles de. Sion rentre dans la catégorie des
personnes morales énumérées aux art. 8
et 595 du code civil , jouissant de tous les
droits civils de plein droit et de par la loi,
et que par conséquent rien ne s'oppose à
ce qu'il reçoive par donation entre vifs.
Cette autorité a exprimé aussi ses .senti-
ments de reconnaissance envers le généreux
donateur et fondateur de cet institut émi-
nemment charitable.

Après , vingt ans de dévouement et de
travail , dit le Message, M. Blatter couronne
sa carrière par un acte de générosité qui
honore à la fois et le donateur et le véné-
rable clergé du Valais. Le même Message
conclut par la proposition suivante : La
donation faite par S. R. M. le grand-doyen
Blatter à l'orphelinat des filles , à Sion , sous
date du 16 mai 1890, est ratifiée sous ré-
serve éventuelle des droits des tiers.

La Commission adhère au préavis du
conseil d'Etat et propose d'envoyer une
délégation auprès de S. R. M. lo grand-
doyen Blatter , pour lui exprimer les sen-
timents d'admiration et de gratitude qu 'a

76 FEULLETON nR LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLE8 SIMOND

GENARO

— Veuillez m'excuser de vous avoir fuit at-
tendre , dit-elle, mais la défaillance de mon
père a duré plus longtemps que je ne le
croyais. ., ,, ., ,,

Et voyant que Rosita était restée sur le pas
de la porte : . . .

— Va, dit-elle , laisse-nous et ne nous inter-
romps sous aucun prétexte.

La soubrette se retira. _ _
— Colohel , dit la jeune fille , j  ai une prière a

vous adresser.
Il y avait dans ces paroles tant de grâce et

d'innocence , et dans ce regard qui les accom-
pagnait tant d'anxiété, que don Carlos ne put
s'empêcher de répondre :

— Que désirez-vous de moi , senorita ?
— Je n'ose et ne puis vous le dire , caballero,

répondit-elle avec un accent qui trahissait ses
tourments, je n'ai droit à rien. J'ai commis
l'indiscrétion de surprendre votre entretien.
Je n'ai pas à rechercher sj vos accusations
sont fondées. Don Alexandre est mon père. Ja-
mais je ne pourrai voir en lui un criminel ,
quels que soient vos griefs. Je suis sa fille , je

provoqués au sein du Grand Conseil cet acte
plein de dévouement , de grandeur et de
charité pour l'enfance déshéritée.

Ces propositions ont été adoptées à l'u-
nanimité , et le bureau a été délégué pour
se faire , auprès de M. le grand-doyen
Blatter , l'interprète des sentiments de la
Haute-Assemblée, qui s'est levée aussi en
signe de reconnaissance.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 31 mai.)
Paris. — Le gouvernement a décidé en

princi pe d'élaborer un projet tendant à
limiter la journée de travail des ouvriers.
Les détails de ce projet seront arrêtés ulté-
rieurement.

La chambre discute la proposition du
groupe agricole protectionniste tendant à
élever les droits sur le maïs.

M. Raynal demande l'ajournement de la
discussion jusqu 'à ce qu 'il soit statué sur
l'ensemble du régime économique; mais il
espère que la Chambre repoussera un droit
préjudiciable à l'agriculture.

La discussion continuera lundi.
M. de Gontaut-Biron , ancien ambassadeur

à Berlin , est dans un état désespéré.
Le colonel Gouroff, envoyé américain , est

allé, à trois heures cette après-midi , au
cimetière de Picpus porter des fleurs sur la
tombe de La Fayette.

Selon des informations de St-Pétersbourg,
le gouvernement russe aurait résolu d'ex-
pulser trente sujets prussiens et vingt-six
autrichiens.

Londres. — Sir Percy Anderson repart
aujourd'hui pour Berlin , afin d'y reprendre
les négociations avec le docteur Kranel et
de limiter la sphère des influences anglaise
et allemande en Afrique.

Il est inexact que lord Salisbury ait déci-
dé de céder aux Allemands toute la région
du lac Ngami.

Le correspondant du Standard à Berlin
croit savoir que les prétendues propositions
allemandes qui causent tant d'agitation en
Angleterre émanent non du gouvernement
allemand , mais d' un groupe de rêveurs co-
loniaux.

On assure qu'il serait question d'appliquer
aux grands lacs la liberté de navigation
déjà décrétée pour les lacs africains , ce qui
faciliterait grandement une entente.

Dans un article, le Standard expose que
le nord et l'ouest du lac Victoria-Nyanza
doivent rester anglais. Il regrette même les
concessions faites à l'Allemagne au sud de
ce lac. Le Standard fait observer combien
l'amitié de l'Angleterre est nécessaire aux
intérêts allemands engagés en Afrique. Il
ne doute pas que l'Allemagne ne le com-
prenne et restreigne ses exigences.

On télégraphie de Lisbonne au Times
qu'à la suggestion de M. Blaine les gouver-
nements de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis proposent au gouvernement portugais
de désigner un des arbitres , l'Angleterre et
les Etats-Unis un second , et que la Suisse
soit désignée comme surarbitre pour juger
la question de la baie de Delagoa. Des com-
munications à cet effet auraient été faites
mardi dernier à Lisbonne.

Munie!». — M. de Lutz , ministre des
cultes, a donné sa démission pour raisons
de santé.

Budapest. — La Chambre des députés
a rejeté hier par 219 voix contre 80 la pro-
position de M. Iranyi tendant à reviser la
loi concernant l'indigénat.

New-York. — Pendant un bal dans le
local de l'exposition de Forthworth (Texas),

l'aime , et cet amour filial , rien ne l'arrachera
de mon cœur.

Elle s'arrêta. Les larmes, échappées .de ses
beaux yeux, ruisselaient sur ses joues blêmes.

Le colonel ne put maîtriser un mouvement
d'émolion :

— Nous nous trouvons , senorita , dit-il , dans
une situation cruelle. Vous implorez pour vo-
tre père , c'esl votre devoir ; mais le mien n'est
pas moins impérieux.

Anita poussa un soupir de douleur.
— C'est vrai , dit-elle. Aux yeux des hom-

mes , toute vengeance paraît légitime , quand
elle croit procéder d'accusations fondées. Mais
quel avantage vous assurera la peine du talion
que vous réclamez ? Œil pour œil, dent pour
dent, avez-vous dit ; est-ce bien là Ce qu 'exige
la duchesse Térésa , maintenant qu 'elle est
avec Dieu , qui commande d'oublier les offen-
ses î Elle-même ne vous prie-t-elle point en ce
moment pour mon père comme je le fais ?

La voix de la jeune fille avait un accent si
vrai , si pénétrant que don Carlos , malgré lui ,
sentait faiblir sa rancune. Il pensait à Claudie
et il se disait qu'elle avait , si elle vivait en-
core, le même âge que celle qui le suppliait , et
il souhaitait qu 'elle aussi eût ce , cœur débor-
dant d'affection filiale.

— Cette clémence que vous invoquez , seno-
rita , dit-il enfin , n'est pas le propre des hom-
mes, mais de Dieu.

— Et qui défend aux hommes de ressembler
à Dieu ?

Le colonel la considéra sans répondre.
— Yous oubliez, senorita , fit-il après un

long silence , que mon amour paternel est aussi
alarme que votre amour filial. J'ai une fille.

un incendie a éclaté et a détruit l'édifice.
On compte de nombreux blessés et plu-
sieurs morts.

M. Russell Harrison , fils du président
des Etats-Unis , qui assistait à ce bal , est
sain et sauf.

CHRONIQUE GENERALE
Nouvelles catholiques de l'Allema-

gne. — Le Congrès annuel des catholiques
allemands aura lieu à Coblence, parce qu 'il
n'y a pas en ce moment à Cologne un local
suffisant pour recevoir sept à huit mille
congressistes.

Mgr l'évêque de Paderborn a déclaré
acceptable la loi du « Sperrgelder », à la
condition que les pouvoirs discrétionnaires
du ministre des cultes, relativement à la
distribution de la rente des seize millions,
soient écartés.

Une dépêche de Munich , 31, nous annonce
que le chef du cabinet bavarois et ministre
des cultes , M. de Lutz, a offert sa démission
« pour motif de santé ».

Les conséquences de cet événement ne
peuvent être qu 'heureuses pour la Bavière
catholique , au double point de vue de l'au-
tonomie politique et de la paix religieuse.

Nous attendons des renseignements au
sujet des vrais motifs de cette retraite
absolument imprévue.

La politique de Guillaume II. —
Sous le titre : « La politique de l'empe-
reur », la Gazette de la Croj'a;.,publie un
article à sensation que l'on attribue à un
personnage bien connu par ses rapports in-
times avec Guillaume II.

L'auteur y démontre que, même en ce
qui concerne la politique extérieure, l'em-
pereur ne partageait point les opinions de
M. de Bismark.

Il s'est produit , depuis la retraite de
l'ex-chancelier , un tel changement dans
la situation générale, que le retour de cet
homme d'Etat au pouvoir ne pourrait que
susciter les plus grandes difficultés.

Il convient, à ce propos , continue l'arti-
cle, de faire un exposé de la politique inau-
gurée par l'empereur lui-même.

Les fréquents voyages du monarque n'ont
pas eu pour mobile le désir de visiter des
pays.

Guillaume II tenait à se renseigner « de
visu » sur la situation en général , afin de
n'être plus réduit à voir par les yeux du
chancelier.

Il voulait essayer une politique de con-
fiance mutuelle , et pour cela il était néces-
saire d'entrer en rapports personnels avec
les souverains des Etats voisins.

Il n 'était pas , comme M. de Bismark , en-
travé par des réminiscences du passé.

La visite faite au bord de la Newa avait
convaincu l'empereur qu 'une entente entre
l'Allemagne et la Russie était impossible- à
moins que l'Allemagne n'acceptât le rôle de
vassal de la Russie.

Quant au voyage à Constantinople , celui-
ci fut entrepris contre l'avis de M. de Bis-
mark , dans un but éminemment politique.

La Turquie est devenue, grâce à la réor-
ganisation do son armée, une puissance
avec laquelle i l - fau t  compter, Il s'agissait
de gagner la confiance du sultan et d'ame-
ner la Turquie à la triple alliance.

On aurait gagné un puissant auxiliaire
contre la Russie.

Des relations amicales se sont établies
entre la Turquie et l'Allemagne et c'est
grâce à ce fait que l'Angleterre a modifié
son attitude vis-à-vis de la triple alliance.

L'Angleterre a besoin du sultan et pour
contrebalancer l'influence russe dans l'Asie
centrale, et pour assurer sa situation en
Egypte. Du moment que la Turquie se rai-

jeune comme vous, et si elle a reçu de Dieu
les dons qu 'avait sa mère', si elle est encore de
ce monde , elle doit être belle et bonne comme
vous. Vous savez par qui et comment elle a
été enlevée.. Dieu ne me commande-t-il point
de tout sacrifier pour la retrouver?

— Et si elle vous était rendue ?
— Je bénirais ceux qui me donneraient ce

bonheur.
Il y eut un nouveau silence.
— Ah!  si Dieu-me faisait cette grâce , si je

revoyais Claudie , s'exclama l'officier.
— Je chercherai votre fille , dit Anita avec

résolution. .
Et elle ajouta d'un accent convaincu : .
—Je la trouverai.
Don Carlos lit un geste d'incrédulité.
— Mon père vous a dit , colonel , que les en-

fants enlevés avec la; femme du docteur Her-
bin ont été abandonnés par un de ses servi-
teurs, dont il s'est refusé à vous, faire connaî-
tre le nom. Ce nom , je le saurai. Ce sera le
point de départ de mes investigations. J'ignore
si yous avez quelque confiance en moi , colonel ,
mais Dieu me secondera pour désarmer votre
colère et pour vous réconcilier avec le duc de
Balboa.

— Cette réconciliation est impossible , Les
hommes n'ont pas de ces pensées angéliques.

— Parce qu'ils n'.écoutent que leurs pas-
sions et leurs haines. Mais ce n'est pas à moi ,
pauvre jeune fille , de vous dicter votre con-
duite...

Don Carlos semblait vaincu par cet idéal d'in-
nocence et d'héroïsme.

— Colonel , reprit Anita , ne repoussez pas
ma prière, je vous en conjure , suspendez vo-

lie à la ligue centrale, l'Angleterre est obli-
gée d'en faire autant.

Rompant sur ce point avec la politique
de l'ex-chancelier , l'empereur ne songe
nullement à se désintéresser des affaires
de l'Orient.

M. P. Reichensperger. — M. Pierre
Reichensperger , l'un des plus illustres
membres du parti catholique, a fêté mardi
le 80° anniversaire de sa naissance ; les
journaux consacrent presque tous des ar
ticles élogieux à ce vétéran de la politique.
Il fait, en effet, partie des Assemblées poli-
tiques depuis 1848 et n'a jamais varié dans
ses convictions.

JLa justice de ce monde. — Nous li-
sons dans la Gazette de France :

Hier mercredi, attendant le prononcé du
jugement des Métaux , nous sommes resté
un certain temps à la onzième Chambre.

Là, devant les juges qui devaient statuer
sur les agissements frauduleux des agio-
teurs millionnaires, quelques pauvres dia-
bles ont été amenés.

Voici dans quelles proportions les magis-
trats ont appliqué aux uns et aux autres
les pénalités de la loi :

X.„, 20 ans. — A Secretan. — Acca-
pris un repas évalué parement , inventaires
1 fr. 20. N'a pu payer, frauduleux , dividen-
— 6 mois de prison. des fictifs. — 6 mois

de prison.
X..., 67 ans. — Sans Laveissiêre ,pêre -

ressources.A reçu d'un I n v e n t a i r e s  l'raudu
passant une légère au- leux , dividendes fie
mône. — 2 mois de tifs. — 3 mois de pri
prison. son.

X..., 45 ans. — Pour I s a a c - E d o u a r d
le verre d'eau qui lui Hentsch , père. — In-
a été donné alors qu 'il ventaire frauduleux,
sollicitait un secours. ; dividende fictif. — 3000
— 2 mois de prison. francs d'amende.

Femme X.„, 50 ans. Joubert.— Acquitta
— Sans casier judi-
ciaire. Accusée , mais
non convaincue , d'a-
voir reçu l'aumône
avenue de l'Opéra. —
24 heures de prison.

Législation sociale en Espagne»
— La commission centrale nommée par le
gouvernement espagnol pour étudier les
questions ouvrières a résolu d'examiner
les problèmes suivants :

Amélioration des habitations ouvrières ;
Police et hygiène des ateliers ;
Répression de la falsification des denrées

alimentaires et des tromperies sur le poida
des marchandises ;

Moyens de faciliter l'association des
ouvriers dans un but d'épargne et de
secours mutuel ;

Tribunaux mixtes de patrons et d'ouvrier*
pour résoudre les conflits.

La commission , qui est composée de8
sommités de la politique et de la science
sociale , examinera aussi les pétitions par-
venues , au gouvernement à la suite des
manifestations ouvrières pour demander
la réduction des heures de travail. Elle a
ouvert dans ce but une enquête dans
laquelle elle en tendrales grands industriels.

Le gouvernement et les Cortès sont
décidés à : aborder la question ouvrière
aussitôt que la commission centrale sera
en mesure de proposer des solutions
pratiques.

JLe catholicisme dans l'Inde. — Le
gouvernement anglais , par l'intermédiaire
de son chargé d'affaires , M. Dingli , de
Malte, propose au Saint-Siège d'élever les
vingt-trois vicariats apostoliques de '-l'Inde
au rang d'évèchés. L'Angleterre poursuit
avec un grand esprit de suite l'organisation
définitive des missions catholiques pour

tre courroux contre mon père. Ne prenez au-
cune décision avant huit jours!

— En huit jours votre père aie temps defuir-
— Je l'en empêcherai , dit la jeune fille lais-

sant couler ses larmes. S'il ne veut pas in'é-
couter , je resterai comme otage.

— J'attendraj, dit le colonel.
— Merci.
Elle tendit avec une effusion ingénue Jlmain à l'officier.
Don Carlos eut un mouvement d'hésitation :

puis , subjugué par la candeur du regard vir-
ginal qui le suppliait , il répondit k la démons-
tration faite avec une si sublime sincérité.

Quelques minutes après, il quittait l'hôtel o"Balboa.
VI /

Comédie
Pablo Garcia était rentré chez lui apr°s

avoir donné rendez-vous à Genaro. L'ancie11
intendant trouva son fils ,- Juan Antonio , P!l"
resseusement étendu ûe tout son long sur;u»
canapé.

—Toi ici , à cette heure , quand tu devrais être
à ton bureau ? On t'a donc congédié . ,

— Querido padre ' ! j'ai pris d'office vingt-
quatre heures dc vacances. Si mon chef de-,a'"
vision y trouve à redire , je lui répondra i que
lorsqu 'on va mettre la main sur une fortune <?'-
plusieurs millions , on a bien le droit de se Blo-
quer un peu d'un traitement de huit ou av-
mille réaux. .

(A suivre,.

t Cher père !



assurer le développement et la durée deson empire colonial.
Fédération américaine des Socié-

M«, ^«oMqnes. — A une réunion des
p 'Jû°h ques , tenue le II mai à Pittsburg,
rensylvanie , une organisation a été for-
cée sous le nom de Fédération américaineoes Sociétés catholiques. Il est question de
consolider toutes les organisations catho-
l?!w S 

^u Pavs- 
Le principal but de cette

fédération , tel qu'il est consigné dans la
Constitution , est de cimenter davantage,maintenir et promouvoir partout l' unioncordiale entre les laïques catholiques et de
javoriser le bien-être des Sociétés catho-
des sous tous les rapports en ce qui
^garde l'avancement de la fraternité génè-
re et la revendication des droits légitimes
^ntre tout empiétement injuste.

On prépare une grande démonstration
Colique à Pittsburg pour le 4 juillet. Cette
association compte 80,000 membres auxûtats-Unis.

\cxx 1ue8tion dn Brunswick. — Les
diUP_naux annoncent que le prince Henri-«* Prusse est part i en Angleterre, à la
mce de son frère , l'empereur , afin denégocier la question du Brunswick. U
ri, n " de Placer sur le trône grand-ducal
Il f ru .nswick le fils aine du duc de Cum-
Atïl > ' le ré8ent du Brunswick , prince
*»«+ * d5 Prusse, étant malade et dôsi-
îV ¦ Ve r

1?tirer - Comme le prince Albrecht
sion rW •tnfant , l a  q^stion de la succes-
tôt ou t d dans tous Ies cas se rouvrir'

VARIÉTÉS
de I»¥ T ^Ie een*enaire

* Université de Montpellier
en Iclî H8 d? Montpellier , qui ont; dépassé
viennent A ce ^u'on pouvait imaginer ,
CabrièTes !lT à\e fm' A ce su J et- M8r d°
Dell «n ? ad »'esse à la population de Mont-
ionV J tre 'ï"'011 va lire et 1ue nous
dn «,4L Proc»erions de ne pas reproduireuu moins en partie :

J/ restera de la célébrat'ion 'de 'ce Vle' cente-
ut '? le fruit permanent d'une plus étroite
l'utn cop^iale union de tous nos concitoyens,
lac,; 11,1.' de cette bannière universitaire, sur
, HUell e l'image de la Sainte-Vierge Marie , du
HiAiin e, au Suste de l'Eternelle Sagesse >, do-
m\t Jieil écusson des Guilhems de Mont-
reslf' Et notre Université elle-même, riche
^Dn^T3

^
3 d'avenir Qu 'elle a entendues, se

«lie dl ,%^rUJOurs ' je l'espère , qu 'elle est
^olSmpntteu ,. que ' m*mo dans la yiQ
•W aS i»P W\nî?^

ue resPrit moderne
^ son respect à l Eglise la continuation

saS^ '̂srsaaas.'Siîtant DPW. notre v,llIo« afln de les Dé nir d'avoird°nt lW«p «ur isu,ccès de ce centenaire,
,est'mer j '!sa.nce

^
eu

<
1Ç leur faisait connaître et

• es suDiifiiK.*- Cest -Ie mérite de leurs arden-
lndin é et «li0M jt q l11 a éclairé Ies esprits ,
Çeau les voFonKn1^ 

C(Bnvsi «rou Pé en fais"
la Paroip i» ,. » * En core une fois s'est vérifiée
$* î celui ® -Apôtre : « Cc'ni Qui sème n'est)io„ ' Le.lul Qui arrose nw „;o„ ™,! , „•„„*""U , MCI] QOitl r.,-.' .- v*uv Jî. i\j4\i ttUOOl . K t û l

X tf iiï f̂ &^l^»^* '-
«e n'est S,6!,? ™' ?«« notre tour des Pins ,
Pousser et grandirai» des honimes-qui a. fait
^.Palladium de i a Ôie£deuic a?,>pe?"jumôaui ,
^Brette , posée an ft ^ 

dQnt la 
verdoyante

?a«s, y rewésemp i nt -de n0S anti<Iue* ^m-)eunesse • de m!m„ a ,vi6aeur et l'éclat de la
0,1 le soùfflS vtïïlW 12 alléger d'un oiseau,
Ce germe invUnS 4 d "?? tempête a Porté la
>« lès Pavonibl|i «S'W ensuite et épanoui
dé«e les?<K? A * ™ -Mldi - ct 1ui. maintenantl-eliBi ' .!„°î es' de même la prière de miolm, ™
°.btebnu rnoféS I1, TS lettrS8 a' Peut-être
s'xième centenw ll faveur de célébrer le
^xTrofoSttri,?® 1*" fondation avec Ja
nous avons été le\ t2 mm-6rvoilleux éclat dont
sants M ? témoins ravis et reconnais-

fflâïfô nn^foKV1 S- S- Léon xm- sa=n ' e-
raftnt i »? mff 0̂ u? 

Ie
? titres d'honneur de sesentants , et qui a daigné mettre le sceau à .tousnos discours en célébrant lui-même les ancien-

StrfuîwcStél 
les mémorables ^vicesl

vouiu U
nl0

avf •respe1ct la lettre qu 'il a bien
slèc es r in 5 m8' t* qui - faisant écho à six
ferme 1̂ a celle de Nicolas IV, en-
fes «mw«mmÂ r une P^enthèse imposante ,
ce3ïî ttts f1 les andacieuses espéran-
avenip. S écoles- tout leur passé et tout leur

<* vivtïa PaPtrif.ViVe la France ! Vive l'Eglise
t PR.-MARIE-ANATOI-E, -

v . évêque de Montpellier ,

|̂̂ ey^te^^ P«
. LÉON XIII, PAPE

U^nérable Frère, salut et bénédiction aposto-
d'aPpr°PnS,ia été très agréable , Vénérable Frère,
3'ai ' à o

n,dle Par, v°toe lettre que l'on se Suniva
ep f'|brer le centenaire de votre gŒe

^
us 
Ss ?t« t^ hP-

U18 déja six siècles-
Ï°n^m6mp n n; il» i- heureux - de «voir par
de l'Un&té î î^

c
1teuM et les docteurs

approcher lem- fê te dn^'  Pa - respect' à^ ii.uv lete du jour anniversaire où

Nicolas IV , Notre prédécesseur d'heureuse
mémoire , établit par ses lettres de 1&89 un
Sludium universale à Montpellier.

De nombreux témoignages de l'histoire
nous montrent que la fondation du Pape
Nicolas a produit des fruits heureux et abon-
dants. C'est ainsi que , durant le cours de
siècles nombreux , grâce au culte des bonnes
doctrines, grâce à une multitude d'hommes
éminents , votre Université a été très floris-
sante et s'est acquis une si grande réputation.

Telle est la cause de l'éclat et de la renom-
mée de votre ville et de votre diocèse , à
l'égard duquel les Pontifes romains ont cons-
tamment montré, comme vous le rappelez si
justement , un amour particulier.

Nous formons des vœux pour le succès des
fêtes dont vous Nous avez parlé ; et volontiers
Nous profitons de cette occasion pour vous
témoigner, par ces lettres, les sentiments de
Notre bienveillance paternelle et particulière ,
envers vous et envers votre troupeau.

Comme gage des faveurs célestes que Nous
demandons à Dieu pour vous , Nous vous
accordons la bénédiction apostolique à vous,
Vénérable Frère, à votre clergé, à votre peuple ,
et à tous ceux pour qui vous l'avez vous-
même demandée.

Donné à Rome , près de Saint-Pierre , le
XVI mai de l'année MDCCCLXXXC , de Notre
Pontificat la treizième.

LEON XIII , PAPE.

FRIBOURG
Monseigneur notre evêque a reçu

pendant ces jours de nombreux témoigna-
ges de sympathie par lettres, par cartes
et' par télégrammes. Malgré son désir il lui
est fort difficile de répondre à toutes ces
manifestations qui le touchent et qui l'ho-
norent ; il tient à exprimer ici sa recon-
naissance à tous.

(Communiqué par l'Evêché.)

ta Directe.— La Suisse libérale criti-
que vivement le tracé pour lequel M. l'in-
génieur Beyeler demande une concession.
Ce ne serait pas autre chose que la repro-
duction d'un des projets qui , en 1874 ;
avaient été mis en opposition à la demande
de concession du Comité neuchâtelois.

La cause avait été jugée par les autorités
fédérales et le projet neuchâtelois l'avait
emporté. Ce dernier, en évitant le détour
par Laupen , et en rejoignant le Jura-Sim-
plon à Saint-Biaise au lieu de Cornaux,
prévoit une distance de 40 kilomètres seu-
lement , tandis que celui de M. Beyeler en
prévoit 45. Cette différence de 5 kilomètres
ne laisse pas que d'être importante.

La Suisse libérale croit savoir que lé
projet neuchâtelois est sur le point d'être
repris par une Société financière sérieuse.
Les intérêts bernois en auraient eu vent ,
et auraient provoqué la demande de con-
cession de M. Beyeler. Comme en 1874, il
s'agirait de présenter un projet défectueux
pour faire échouer celui auquel tiennent
les Neuchâtelois.

Le Confédéré fait ressortir avec raison
que l'établissement de la Directe amènerait
par la force des choses la construction
d'une li gne Fribourg-Morat. Nous ne dou-
tons pas que la question ne soit suivie de
près par le consortium moratois qui avait
fait , il y a peu d'années, les études de cette
ligne, sans trouver baaucoup d'écho, parce
que les temps n'étaient pas encore propices.

Fête- dè ¦ chant de Romont. — Le
compte rendu de cette belle fête nous par-
vient trop tard pour être publié dans ce
numéro ; mais nous tenons à dire que cette
solennité musicale a parfaitement réussi ,
que la population romontoise a maintenu
ses traditions hospitalières , et que les So-
ciétés religieuses et conservatrices de notre
ville ont obtenu d'éclatants succès.

Voici les premiers nrix :
1° Chœur mixte de Fribourg.2» Chœur mijîte de Morat.3» Cseeilien-Verein de Fribourg.4° Chœur d'hommes de Morat
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ur b.e ie tenue et les morceauxentraînants qu'ils ont j oués en faisant leurentrée en ville leur ont conquis dès l'abordles sympathies admiratives de la popula-
La Landwehr leur avait préparé un ac-cuei hospitalier. Un échange de discours aeu lieu entre les présidents des deuxSociétés. La Fanfare genevoise a fait à nos

musiciens 1 agréable et délicate surprise de
leur apporter une coupe d'argent aux
armes de Fribourg et de la Landwehr.

Le soir, par une nuit d été moins défavo-
rable que les nuages de la journée ne l'a-
vaient fait présager, un nombreux public
se prélassait dans les gracieux jardins de
Tivoli , au sein d'une illumination véni-
tienne d'un bon goût et d' un aspect féerique.

A part un peu de fraîcheur piquante dans
l'air , ce scénario nocturne et champêtre
cadrait admirablement avec les harmonies
mélancoliques et suaves qui s'échappaieni
du « Songe d'une nuit d'été », de l'Ange-
lus, du « Ranz des vaches », du « Cor des
Alpes. »

L'auditoire enthousiasmé a redemandé,
à plusieurs reprises, deux ou trois mor-
ceaux, tels que la marche d'Aïda , .remar-
quable par les soli des trompettes.

On a admiré le jeu moelleux des instru-
ments de cuivre dans l'Angelus, les échos
alpestres dans le « Ranz des vaches », les airs
guerriers et nationaux dans la « Vie du
soldat suisse », les variations originales et
toutes orientales de la fantaisie arabe et le
grand air de l'Hérodiade.

La Fanfare municipale de Genève nous
a fait passer vraiment une artistique soirée,

Eciipse de soleil. — Une éclipse
partielle de soleil aura lieu le 17 juin. Elle
sera visible dans nos contrées à un moment
où chacun pourra en observer les phases
très commodément (pour peu qu'il fasse
beau), car elle commencera vers huit
heures du matin et durera toute la matinée.

Supplément. — Nous joignons au pré-
sent numéro, sous forme de supplément,
l'horaire des chemins de fer du canton de
Fribourg, ainsi que de la ligne Lausanne-
Echallens- Bercher.

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

Maflaine Marie-Anne CORPATAUX
sera célébré mardi 3 juin , à 8 heures
du matin , à l'église de Saint-Maurice.

R.. i. r*.

PRÈS ZOUG SO.HQENôRUNN SUISSE
Etablissement pour Hydrothérapie, EJectrothérapio

(bains électriques), Massage
Position abritée h 700 m. s. m. Dirigé depuis plUB da 30 ans par le soussigné

Affections spécialement traitées : Maladies du système nerveux et des or-
ganes de la digestion. Troubles cle ia circulation. (460)
Saison du 15 mai au 15 octobre. Le médecin-propriétaire : Dr Hegglin.
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Nouvelles salles de douches, de bains de sable et de pulvérisation. Prix-rédoUiT'
nsqn'an 15 juin. Ecrire à M. H. Pasclie, gérant , à Ej avcy-ies-BaiM9. (490)

Vente de moMlier et d'immeubles
Lundi le 9 juin prochain , dès les 9 heures du matin , le curateur de Louis

Mauron, à Avry-devant-Pont, ensuite d'autorisation de. la justice de paix du
4mo cercle de la Gruyère exposera à vendre par voie d'enchères publiques et au comp-
tant , devant le château que son pupille possède rière dite commune, une grande
quantité d'objets mobiliers consistant en meubles-meublants, lits, commodes , canapés ,
tables rondes et ordinaires , tables de nuit , crédences , lavabos, chaises rembourrées et
ordinaires, glaces, pendules , tableaux de prix , batterie de cuisine, services en argent ,
faïence, nappes de table, draperie , verrerie , literie , etc., etc., ainsi que la riche
bibliothèque ayant appartenu à M. l'ancien conseiller d'Etat Mauron .

Le mardi ÏO ï nin, dès 2 heures de l'après midi , à l'auberge du Lion-d'Or, au dit
Avry, le même curateur exposera à vendre par voie d'enchères publiques, les im-
meubles que son pup ille possède rière dite commune, consistant en maison d'habi-
tation (château), grange, écurie , buanderie , jardins , ainsi qu'une pièce de terre atte-
nante d'environ 3 hectares.

Cette jolie propriété , à proximité dn bureau des postes et des télégraphes, jouissant
d'un climat sain et d'une vue très étendue sur les , Alpes et la Gruyère, entourée de
bosquets et des plus coquettes promenades ombragées , conviendrait spécialement à
une famille qui désire le repos , au sein du plus riant des paysages. (531)

Tuippens, le 10 mai 1890.
Par ordre de la Justice de Paix : Le greffier , M. Moullet.

VEVEY — BIEN RECOMMANDES (64)

miB^TEWBKISCÎ
ÊTABLISSEJXdCEIVT HYDROTHËRAPIQUE

au bord du lac de Hallwyl (Argovie)
Bains du Lac. — Station Lenzbourg ou Bonisvyl. — Bureau télégraphique , ouvert toute l'an

née. — Hydrothérapie , électrothérap ie, massage, cures de lait , de petit-lait et d'eaux minérales
— Séjour agréable pour ceux qui cherchent du repos. (529)
Le Médecin-Directeur. Dr A.-W. Jïïuncli. Le directeur, BI. Erismann

JLe rhunie le plus opiniâtre cesse en
peu de jours si l'on fait usage de deux Cap-
sules Guyot, à chaque repas. Ces capsules
sont blanches et sur chacune est écrit le
nom Guyot. — Prix : 2 f r. 50 le flacon. —
MAISON FRèRE, 19, RUE JACOB, PARIS , et
toutes pharmacies. (2334) (39)

Banque populaire Suisse
SUCCUESALB DE FRIBOUBG

Nos bureaux et caisse seront
transférés dès le T juin, a» *or
étage de l'ancien Hôtel cL©S
Merciers (National).

(598/364) JLA. DIRECTJTOIV.

Une belle jument alezane, de race, âgée
de 4 ans et portante. On l'échangerait
aussi contre un bon cheval. (604)

S'adresser au Manège de Fribonrg.

deux appartements situés à la Grand -
Rue, l'un meublé.

S'adresser à M. Ph. Gottrau, agent
d' affaires , à Fribonrg. (610)

On peut faire soi-même avec facilité ,
rapidité et économie des cartes de visite,
prospectus , circulaires , prix-courants ,
affiches , etc., etc., en employant la

Petite Imprimerie universelle
systèmenreveté. Indispensable à tous par
ses nombreuses applications. 100 repro-
ductions en quelques minutes. ' 2863

Prix avec accessoires 3 fr. 75. (602)
Seul dépositaire : W.-A. Jacot, Bex.
Représentants sont demandés partout.

pour la direction et le contrôle d'un ate-
lier industriel, une dame ou demoiselle
de 30 à 40 ans. Adresser les offres et ré-
férences sous chiffres 396 F. à MM.
Haasenstein et Vogler , à Fri-
bonrg. (614)

XKXXXXXXX



A SOLEURE
Capital à Actions Fr. 1,000,000.. — entièrement versé

(

Emission de lOOO Obligations de Fr. 1000.—
portant intérêt à 4 % par an

es 1000 obligations représentent la première série d'obligations que la Banque Hypothécaire Suisse est a même d'émettre pour faire face w*
besoins de ses op érations.

Les prescriptions des statuts interdisent que le montant des obligations de la Banque dépasse l'importance de ses prêts hypothécaires.
Un premier million de francs, soit le capital à actions, a été absorbé par les prêts hypothécaires accordés jusqu'à présent
Le Conseil d'administration aura à se prononcer très prochainement sur l'acceptation de demandes ultérieures et nombreuses, qui lux sont adressées. **

total des besoins prévus est de 1 million de francs environ et nécessite l'émission des obligations dont il est question. .
Les obligations munies de coupons annuels au 31 juillet, seront remboursables par annuités régulières en 40 ans. La Banque débitrice se réserve

droit d'anticipation à l'expiration de 10 ans, soit au 31 juillet 1901, moyennant une dénonciation de 3 mois.
Le payement tant des intérêts que du capital aura lieu sans frais à Bâle, Bern e, Fribourg, Soleure et Zurich. «.
La Banque commerciale de Bâle pour compte d'un syndicat se charge à forfait de l'émission des 1000 obligations et les porte à la souscription pu.

que aux conditions suivantes :

Souscription
1. Le prix d'émission est fixé AU PAIR jouissance 31 juillet 1890.
2. La souscription aura lieu les 5, 6 et 7 juin aux domiciles indiqués ci-après où l'on pourra se procurer des feuilles de souscript 011'
3. Si les souscriptions dépassent le chiffre des 1000 obligations offertes il y aura une réduction proportionnelle.
4. La libération des obligations obtenues devra se faire au domicile de souscription à partir du j our de répartition jusqu'au 1 <*6'

cembre 1890, Jes intérêts à 4 0,0 décomptés au 31 juillet 1890.
On recevra par contre des certificats provisoires signés par la Banque commerciale de Bâle.

BALE, 2 juin 1890.

Sai&que Commerciale de Bâle*

DOMICILES DE SOUSCRIPTION:
Bâle : Banque Commerciale de Bâle. Xucerne : Banque à Lucerne.

Frey & La Roche. Société de Crédit de Lucerne.
Rudolf Kaufmann & Co. Kantonal-Spar- & Leihkasseît
Benoît La Roche. Xaigano : Banque de la Suisse Italienne.
Oswald, frères. Montreux : Banque de Montreux.

Bellinzone : Banque Cantonale Tessinoise. Neuchâtel : Berthoud & Co.
Berne : Banque Commerciale de Berne. i '_, L Ur^ o r.0'

Marcuard & Co. £y°n = , J*"* * „Co'
Tschann Zeerleder & Co. J *0}™ ?*™?: Choffat & Co.

Bienne : Paul Blœsch & Co. Samt-Gall : Gaspard Zyh.
Bnlle : Crédit Gruyérien. f 

amt-Imier : Hartmann Geneux & Co,
_ r.x- a n *  T> e n  fecliafinonse ". Banque a Schaffhouse.
Chanx-de-Fonds r Pury &Co 

, r , , . l 7 1 »  Sion : de Riedmatten & Co.
Estavayer : Crédit Agricole et Industriel de la Broyé.- Soleure : Banque Cantonale.
ïribourg : Banque Cantonale Fribourgeoise et ses agences.. Banque Hypothécaire Suisse,

Caisse d'Amortissement de la Dette publique et ses Banque Populaire.
agences. Henzi & Kully.

A. Glasson & Co. B. Roth.
"Weck & Aeby. frères Vigier.

Genève î A. Chenevière & Co. Vevey : Genton & Co.
Ed. Cremieux & Co. Winterthur : Banque de Winterthur.

Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise. Yverdon; A. Piguet & Co.
C. Carrard & Co. Zurich. : Société de Crédit Suisse,
Hoirs Sigd Marcel. Colmar: Aug. Manheimer. 

^Chs Masson & Co. Strasbourg;: Banque d'Alsace et de Lorraine et ses suceur^
Siber & de ia Harpe, à Mulhouse, Metz et Nancy. (6l '

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

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

t
. _ . . - -éoiif î I ^est acc0rdé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour le» demandes de renseigna016
i» AVM important! j indiquer le nom du ionrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. _ -^

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, GrandlSeP3

PRIX DES RÉCLAMES:


