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Paris, 6 juin ,
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Buenos-Ayres , 6 juin.
IJte Espagnole , la Banque d'Italie
We du Commerce sont ouvertes à

Berne, 6 juin.
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Remarquons que la Chambre d'accusation
a fait un triage dans les accusés ; elle n'a
pas traduit devant les assises les auteurs
moraux, les inspirateurs de la révolution ;
elle n'a pas même mis en accusation tous
les membres du gouvernement provisoire.
Le principe de la justice absolue est donc
déjà compromis. Mieux vaut l'amnistie
qu 'un simulacre de justice fédérale. D'ail-
leurs, les pouvoirs publics fédéraux dans
leur trinité ont quelque responsabilité dans
les événements du Tessin ; cette circons-
tance doit les incliner à la clémence et à
loubli.

En terminant, l'orateur évoque le senti-
ment de l'amour de la patrie à l'occasion
des fêtes jubilaires de la Confédération.

M. Polar (Tessin) dit que les conserva-
teurs tessinois ne craignent pas la lumière.
Justice doit se faire. Il y a longtemps que
ses amis souffrent des actes de persécution ;
sa propre famille pourrait rappeler tout un
martyrologe. Il est temps que la justice
suive une fois son cours.

M. Python croit faire œuvre de pa-
triotisme en venant combattre la proposi-
tion d'amnistie, lors même qu 'on a invoqué
la raison suprême du salut de la République.
On ne saurait suspecter la cour et le jury
qui vont siéger à Zurich ; ils offrent toute
garantie d'impartialité. Il est bon qu 'on ait
une fois une idée exacte des événements
du Tessin; je souhaite la lumière aussi
pour les accusés conservateurs. L'enquête
ne suffit pas ; il faut un combat contradic-
toire. La lumière doit se faire pour les
deux partis. On a parlé de patriotisme et
des conséquences de l'amnistie. Ces motifs

(Voir la suite à la 3»»>page.)

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 5. juin 1891.
Vote d'entrée en matière sur l'achat des aclions

du Simplon . — Séance de relevée.
Peu s'en est fallu que les débats ferrugi-

neux du Central ne se soient terminés à la
lueur du gaz, sous l'éclat des lustres. Don-
nant suite à son énergique résolution de ce
matin , le Conseil national n'a pas voulu
que la journée finît sans que cette grave
question fût absoute. La séance de relevée
a été assez animée. Peu de longs discours ,
mais de vives explications, des fusées cré-
pitantes. On a entendu tour à tour la pa-
role pondérée , toujours intéressante et
neuve de M. Curti , celle de M. Decurtins,
rapide et entraînante, celle de M. Forrer ,
saccadée et orageuse, à laquelle M. Ador a
fait aussitôt écho par une étincelante répli-
que. M. Schmid , d'Uri , est intervenu aussi
avec son éloquence coulant de source. En-
fin M. Zemp, pris à partie par M. Marti et
dont on attendait les explications avec une
certaine curiosité, s'en est tiré à son avan-
tage. Je n'aurais garde d'oublier M. Welti
encore, qui a saisi avec empressement la
planche de salut offerte par M. Ador.

La députation conservatrice genevoise a
joué, en effet, le premier rôle ce soir. Elle
a tendu à M. Welti une main secourable
par un amendement habile , qui corrigeait
la modification très combattue de la loi sur
la comptabilité des chemins de fer.

Cette évolution savante, que M. Forrer a
taxée de surprise et de piège, a visiblement
ralenti l'élan des adversaires du projet et
mis un peu de désarroi dans leurs rangs.
Aussi l'opposition s'est-elle trouvée nota-
blement réduite à l'épreuve finale de la vo-
tat ion.

Cependant si l'on dissèque les divers élé-
ments de la minorité des 39 voix , on doit
prévoir que cet achat des actions du Cen-
tral aura peine à soutenir le choc du réfé-
rendum , à supposer encore qu 'une , majo-
rité lui soit acquise au conseil des Etats.

Le discours de M. Marti a été l'événement
de lajournée. C'est pourquoi j 'avais cru de-
voir vous en transmettre la quintessence
par téléphone; mais je constate , ce soir ,
que dans ses pérégrinations à travers l'im-
primerie cette dépêche a subi des boule-
versements qui la rendent méconnaissable.
Le milieu du discours de l'orateur bernois
a été transplanté à la suite du discours de
M. Riniker , lequel en sa qualité d'Argovien
gothardiste sera bion étonné d'avoir pa-
tronné si chaleureusement le Simplon !

Mais un correspondant doit supporter avec
philosophie cos mésaventures.

M. Marti a hérité de M. Stïimpfli l'enver-
gure ferrugineuse qui fut un des grands
côtés de la carrière de ce célèbre Bernois.
II est l'àme de la nouvelle politique fédé-
rale en matière de chemins de fer , après
avoir fait ouvrir le chemin par la puissance
bernoise. Son rêve est près de s'accomplir;
la. centralisation ferrugineuse a pris, sous
sa main ferme, un élan vigoureux, et il
voit dans la nationalisation des chemins de
fer une œuvre patriotique mettant fin au
règne de la spéculation. Son discours était
tout imprégné de cette idée , et il n a mé-
nagé ni les spéculateurs ni la finance
suisse, qui s'agite en ce moment contre
l'achat du Central. Toutefois il a ménagé la
finance genevoise en l'exceptant du repro-
che d'impuissance et de rénitence qu'il fait
peser sur les autres Bourses suisses. L'o-
rateur bernois à donné aussi de rudes
coups aux Zuricois, en flétrissant leur ma-
nie de voir des tripotages partout , et il a
vengé, une fois pour toutes, les Bernois
des insinuations de marchandage que cer-
taine presse de Zurich ne cesse de leur je-
ter à la face.

M. Marti s'est en outre appliqué à démon-
trer que le prix convenu entre la Confédéra-
tion et le syndicat international pour les
50,000 actions achetées, est en harmonieavec
la véritable situation duCentral. Pendant les
trente années d'existence de cette Compa-
gnie , qu 'il divise en trois périodes, le divi-
dende des actions a été en moyennede26 fr. 82.
Il était de 30 francs dans la première période ;
il est descendu à 14 fr. 55 dans la seconde
période , qui fut frappée de décadence à
cause de grandes entreprises pour lesquelles
le Central n'était pas taillé ; mais ce divi-
dende est remonté à 33 fr. pendant la période
actuelle. La rente de 30 fr. à laquelle s'en-
gage la Confédération n'a donc rien d'exa-
géré. L'orateur signale à ce sujet une con-
tradition dans les déclarations de M. Zemp.
Selon lui , l'honorable député lucernois
aurait déclaré dans une des dernières séan-
ces du Conseil d'administration du Central
que le prix offert par la Confédération était
plutôt trop bas, tandis qu 'il aurait affirmé
au sein d'une réunion de la droite qu 'on
payait ces actions 200 fr. trop cher. M. Zemp
a répondu d'une manière satisfaisante, en
faisant remarquer que le cours des actions,
en effet , ne devrait être que 700 fr. au lieu
de 900.

Je vous livre un résumé succint des
débats de la séance de relevée.

M. Curti .(Zurich) répond à une des princi-
pales objections qui ont cours à rencontre du
rachat. La nationalisation des chemins de fer ,
dit-on , imposera de nouvelles charges à l'Etat .
Ce sera , au contraire , une amélioration écono-
mique pour le peuple suisse, par l'abaissement
des taxes, et en même temps un revenu pour
l'Etat.

On a émis des craintes au point de vue poli-
tique. Mais serons-nous obligés de donner à la
nouvelle organisation une tournure bureaucra-
tique ? Non. Du reste, M. Scliobinger a eu
raison de dire que l'administration actuelle
des chemins de fer n 'est pas indépendante d'in-
iluences politi ques et s'est trop mise au ser-
vice d'un seul parti. Les conservateurs n'ont
donc rien à perdre au changement de maître
et il est à présumer que les minorités seront
mieux représentées dans l'organisation future.

îî importera de fixer dans une loi los princi-
pes de l'administration fédérale des chomins
de fer , afin que le peuple suisse soit bien au
clair.

Dans le cas particulier , l'orateur est pour
l'achat des 50,000 actions, mais il réserve d'au-
tres modes éventuels d'acquisition en ce qui
concerne les autres lignes. 11 estime que l'on
peut procéder aussi par voie d'expropriation ;
sous ce rapport il ne partage pas les théories
de M. Welti . L'Etat ne renonce jamais à sa
souveraineté et l'on ne saui'ait en ces matières
s'en tenir strictement à la lettre de lois suran-
nées.

Hien n'obli ge la Confédération à acquérir la
totalité des li gnes. Lorsque le terme des con-
cessions exp irera , la Confédération offrira de
racheter les réseaux dont l'acquisition lui
paraîtra avantageuse ; elle laissera de côté les
lignes qui ne rapportent rien. Cela obligera les
Compagnies à l'aire un prix plus modéré pour
l'ensemble de leurs réseaux.

Mais comme les bases de ce rachat par ex-
propriation ne sont pas encore bien fixées ,
l'orateur est . d'avis qu 'il est préférable de s'en
tenir pour le moment à l'achat des actions tel
qu 'il est proposé.

Le prix de cette acquisition n 'est pas exagéré
et c'est le moyen le plus sûr d'arriver au but.
En Prusse , on a acheté les chemins de fer à
des conditions plus onéreuses.

Loin de partager les méfiances de certains
milieux à l'égard des cantons de la Suisse

occidentale et de Berne, l'orateur reconnaît
que leur politique ferrugineuse est intelli-
gente, et si actuellement cette partie de la
Suisse se trouve sous une heureuse étoile,
nous ne devons pas en être jaloux , car elle a
fait avancer la grande œuvre de la nationali-
sation des chemins de fer. Il ne tient qu 'à la
Suisse orientale de rattraper le temps perdu.

On a beaucoup parlégde spéculations juives.
Mais l'orateur estime qu'il faut être pratique ;
mieux vaut payer quelques actions un peu
cher pour atteindre un but positif que de se
bercer éternellement dans de vagues aspira-
tions. Attendons , dit-on , et les actions baisse-
ront , car une grosse crise va éclater dans le
monde. Mais cette éventualité prédite par
M. Conzett dans 1''Arbeiter-Slimme n'est ni
prochaine ni probable.

Quelques adversaires de l'achat conseillent
de procéder d'abord à une revision de la loi
sur les chemins de fer. Il y a longtemps qu 'on
donne cette recette et l'on n'arrive à aucun
résultat. Ne cherchons pas toujours des com-
binaisons en dehors de celles qui sont à notre
portée. Une occasion nous est offerte, que nous
ne devons pas laisser échapper.

L'acte que nous posons est le coup le plus
sûr porté à la spéculation et à la Bourse, et ,
en même temps, il est certainement dans l'in-
térêt général du pays

M. Schmid (Uri) dit qu 'il nest pas intéressé
dans la question et n 'a jamais été spéculateur.
Néanmoins il est hostile au projet d'achat des
actions du Central ; de plus, il ne peut accepter
l'entorse qu'on veut donner au code des obli-
gations et aux statuts de la Compagnie en
assurant une voix à chaque action. La loi sur
la comptabilité des chemins de fer, qu'on es-
saye de démanteler, a été acceptée par le peuple.
L'orateur rappelle les débats des Chambres et
spécialement du Conseil des Etats sur cette loi.
Il cite en particulier les paroles que prononça
M. Wirz pour la défense des droits privés. t_&
discours de M. Simon Kaiser, point suspect
d'hostilité envers l'Etat , vient aussi à l'anDui
de l'argumentation de M. Schmid , qui estime
que la Confédération n'a pas le droit de venir,
après coup, renverser les statuts d'une société
pz'irée basés sur une ancienne loi. Ke donnons
pas au peuple le spectacle du plus fort abusant
de sa prépondérance pour écraser les droits
des petits. Le législateur doit se garder de dis-
créditer ses œuvres en faisant des lois de cir-
constances au profit de l'intérêt d'un moment.

Depuis quelque temps, la politique de la Con-
fédération ne se meut pas sur uu terrain sain.
Notre véritable force en Suisse repose sur la
protection du droit. L'art. 610 de la loi sur la
comptabilité des chemins de fer garantissait
les peiits actionnaires contre les coalitions. Si
on voulait détruire cette garantie, on devait le
faire avant l'achat des actions; mais, telle
qu 'elle se présente , celte modification de la loi
apparaît comme nne mesure d'exception.

En terminant , M. Schmid répond à M. Marti ,
qui attribue l'opposition aux manœuvres de la
spéculation. En dehors de cette salle, c'est pos-
sible, mais on ne saurait accuser les membres
des Conseils de s'inspirer d'intérêts particuliers
dans leur résistance au projet d'achat.

Le soupçon que l'opposition parlementaire
se laisse dominer par des influences de Bourse
n'aurait jamais dù être insinué dans cette
enceinte.

Une objection encore. Que se passera-t-il si
le peuple accepte l'achat des actions et repousse
la revision de la loi sur la comptabilité des
chemins de fer ? Quelle serait la situation de
la Confédération? J'abandonne à votre cons-
cience le soin de répondre à cette question. En
attendant , le petit avocat d'Uri est fier d'être
d'accord en cette circonstance avec les auto-
rités telles que M. le professeur Richard et
M. le professeur Speiser.

M. Zschokke (Argovie) a des scrupules.
11 s'abstiendra de prendre parti pour ou contre
ie projet.

M. Zeinp (Lucerne) est surpris qu 'on lui
demande compte de propos tenus en dehors
de ce Conseil. M. Marti a cru devoir rappeler
ce qui a été dit au sein de l'administration du
Central. Voici ce qui s'est passé. La direction
vint communiquer au Conseil d'administration
les offres de la Confédération en faisant ressor-
tir que la situation du Central ne serait peut-
être pas toujours aussi favorable qu'aujour-
d'hui. M. Zemp répondit qu 'il avait plutôt
confiance dans la prospérité de la ligne ; au-
jourd'hui encore, il croit que le dividende
continuera à se mouvoir sur la base de 30 fr.
Mais c'est surtout pour des motifs politiques
qu 'il déclara s'opposer à l'achat du réseau par
la Confédération. Quant à ce qu 'il a dit au
sein d une réunion d'amis, il n'aurait pas à en
rendre compte, et ce n'est pas la Berner-Zei-
tung qu 'il choisirait comme organe s'il avait
quelque déclaration à livrer à la publicité. En
tout cas, il maintient sa manière de voir
quant à la valeur intrinsèque des actions ; elle
nc doit pas être évaluée au cours actuel , mais
au .cours normal de 700 fr. ; c'est à ce point de
vue qu 'il estime trop élevé le prix auquel les
paye la Confédération.

M. Uecurtins (Grisons) dit que l'appel fait
au patriotisme en cette affaire est hors de
saison. Quand il s'agira de faire des sacrifices
pour la patrie , nous serons toujours prêts ;
mais le patriotisme n'a rien à faire daus ces



marchés avec les juifs circoncis ou încir-
concis.

On a parlé de l'anarchie ferrugineuse des
Grisons. Je suis le premier à la déplorer ; mais
la faute en est autant à l'autorité fédérale qu 'à
l'autorité cantonale. Au Grand Conseil , j'ai
demandé la voie normale pour pouvoir nous
relier au Splugen ; mais je n'y ai pas réussi.
C'est une raison de plus pour craindre les
Grecs et leurs présents. Je voterai contre le
projet , parce qu 'on nous arrache la nationali-
sation pièce par pièce au lieu de nous présen-
ter un plan d'ensemble. Ce ne sont pas des
antécédents qu'on pose; ce sont des faits
accomplis.

M. Ador (Genève) votera l'entrée en matière,
mais la modification de la loi sur la compta-
nte des chemins de fer ne lui plaît pas. Il
proposera , après le vote d'entrée en matière
une modification de l'article 640 du code des
obligations.

M. Bezzola (Grisons) répond à M. Decurtins
en ce qui concerne les chemins de fer des
Grisons.

M. Kiinzli (Argovie) se rallie à la proposi-
tion de M. Ador. 11 cherche à rassurer M. lty-
niker et M. Scheuchzer sur les conséquences
de l'achat des actions du Central. Cette acqui-
sition ne détournera pas la Confédération dana
l'octroi d'autres concessions et l'on peut comp-
ter sur celle de Sissach-Schaffhouse.

M. Welti entre dans les vues de M. Ador.
La proposition du représentant genevois est
de nature à dissiper les scrupules de ceux qui
ont le souci des droits privés.

M. Richard avait signalé hier le danger
du projet du Conseil fédéral qui introduisait
un régime de privilège en faveur de l'Etat.
Mais aujourd'hui on donne satisfaction aux
princi pes qui sont à la base de nos associations
privées. Dès lors il retire sa proposition pour
adhérer au système de M. Ador.

M. Speiser (Bàle) estime que c'est aussi
une mesure de circonstance de reviser tout un
article du code des obligations.

M. Forrer (Zurich) est du même avis. La
modification que veut proposer M. Ador a une
portée encore plus grave que le projet du
Conseil fédéral. Cette proposition ne peut être
acceptée. En tout cas, elle a une telle impor-
tance qu 'il faut suspendre les débats et ren-
voyer le tout à la Commission.

M. Ador (Genève) est fort étonné qu'on dis-
cute sur une proposition qu'il se réservait
de présenter après l'entrée en matière et qu 'il
n'a pas même lue à l'assemblée. On va jusqu 'à
dénaturer cette proposition. Le but que l'on
veut obtenir, c'est de donner à la Confédération
plein droit de vote pour ses actions ; sinon ce
serait inutile de sanctionner l'achat des actions
du Central. En modifiant l'art. 640 du code des
obligation , on sauvegarde l'égalité entre les
actionnaires , tout en sauvegardant les droits
de l'Etat. , , „

L'orateur proteste contre l'insinuation de M.
Forrer , qui a vu dans la proposition de M.
Ador un piège tendu, au dernier moment , à
l'assemblée. Il n'a eu aucune arrière-pensée et
il a posé la question, d'une manière franche
et loyale, sur son véritable terrain.

M. Hœberlin (Thurgovie) donne quelques
explications en faveur de l'entrée en matière.

M. Welti estime que l'état de choses actuel
n'est pas soutenable. On ne peut pas laisser ma-
iorisp .r la Confédération par un nombre infime
d'actionnaires. La proposition de M. Ador ga-
rantit la majorité à celui qui possède la majo-
rité des actions , tandis que le projet primitif
du Conseil fédéral pouvait donner la majorité
à la Confédération même au cas où elle n'eut
pas possédé la majorité des actions.

¦flC" Votation. La proposition de M.
Scheuchzer tendant au renvoi à la commis-
sion est repoussée à une grande majorité.

L'appel nominal est demandé pour le vote
sur l'entrée en matière.

MM. les députés qui , avec la commission,
acceptent l'entrée en matière, répondent

MM. les députés qui, avec M. Schobinger,
repoussent l'entrée en matière, répondent

Répondent oni » MM. Aeby, Ador , Buh-
ler, Baldinger, Bangerter , Baud , Berger,
Berlinerer , Bernasconi , Bezzola, Blumer-
Eeloff. Brenner , Brosi , Brunner , Buhler
(Zurich), Buhler (Berne), Buhlmann , Bur-
khalter, Burkli , Buser , Campiche , Cavat ,
Colomb, Comtesse, Cuenat , Curti , Déglon,
Dufour , Eckenstein, Erismann , Favon , Fon-
jallaz Forrer, Gaillard , Gallatti , Geilinger,
Gisi , Gobât , Good, Grieb , Grosjean , Hœber-
lin , Hani , Hochstrasser, Jeanhenri., Jenny,
Jolissain , Joost, Keel, Keller , Kùnz i , Kurz ,
Locher , Lutty, Marti , Martin , Merkle , Mo-
ser. MÙller (Ed.), Muller Ad.), Paschoud ,
Pernoud , Pestalozzi , Python , Kicnarci ,
Rosenmund ,Roth ,Ruffy, Schœppi ,Scherrer-
Fiillemann , Schnidler, Schubiger , Stcempfli ,
Staub, Steiger , (St-Gall), Steiger (Berne),
Stock, Stockmar , Stopani , Suter, Thélin ,
Ursprung, Vigier , Vogelsanger , Vogel ,
Vonmatt (Lucerne), Zimmermann, Zuber-
bûhler, Zurbuchen , Zurcher , Zyro (91).

Répondent non » MM. Abegg, Bech, Bon-
reirtao Buhler (Grisons), de Chastonay,
Dœhler, Decurtins, Erni, Eschmann, Fehr ,
Grand, Grieshaber. Eediger, Holdener,
Joos, Koch, Kuntschen, Lutz, Ming, Po-
lar Risch Roten Scheuchzer, Schmid (Gri-
sons), Schmid (Ûri), Schobinger, Schwan-
der, Sonderegger , Speiser , Steinmann-
Stœssel, Sturztngger,tThéranlaz, Volon-
terio, ion Matt , (Nidwald) Weissenbach,
Werra, Wnilleret et Zemp. (39).

Se sont abstenus : MM. Riniker, Zschokke,
Etaient absents : MM. Bachmann, Benzi-

ger, Chausson-JJoup, Choquard, CraœçP:

Frey, Gatti, Hammer , Hilty, Kinkelin , Reb - » Méditerranée ne peuvent pas être atteints
mann , Tissot , Tobler et Viquerat. M. La
chenal présidait.

NOUVELLES DES CANTONS
Prix Guérin. — L Académie française

a décerné hier le prix Guérin (1,000 fr.) à
M. Virgile Rossel pour son histoire litté-
raire de la Suisse romande.

Halo solaire. — On a pu observer
jeudi matin , à Lausanne , un superbe halo
solaire , qui a duré de 9 à 10 J/4 heures , sous
la forme d'un grand cercle lumineux aux
couleurs de l'arc-en-ciel , entourant le disque
du soleil.

Décès. — M. Buller , ancien conseiller
national et ancien landammann de Sehwyz,
vient de mourir dans cette ville à l'âge de
67 ans.

Passage alpin. — Le col de la Furka
(côté du Valais) est ouvert depuis hier à la
circulation.

Le Grand Conseil de Bàle est convo-
qué lundi en session ordinaire du printemps.
Parmi les tractanda [figurent un amende-
ment à la loi scolaire et la revision de la
Constitution quant à l'élection des juges par
le peuple. Le Conseil aura aussi à discuter
un projet en 47 articles de loi d'exécution
de la loi fédérale sur la poursuite.

Lia tempête du 2 juin a causé un
malheur sur le lac de Bienne. Ce jour-là ,
un pêcheur de Gerlafingen , nommé Jean
Dasen , était allé avec ses deux fils , en ba-
teau , à la pêche. Or, ces trois hommes ne
sont pas rentrés. Dans la tempête qui s'est
déchaînée vers 6 heures du soir leur embar-
cation a dû chavirer et les infortunés ont ,
sans aucun doute, été noyés. Le lendemain
matin , leur bateau , la quille en l'air, flot-
tait sur le lac près de Gerlafingen. Jean
Dasen était un vieillard de 69 ans, l'un des
fils avait 25, l'autre 22 ans. Malgré les plus
actives recherches, aucun des cadavres n'a
encore été retrouvé.

Un pareil malheur a failli arriver aussi
sur le Léman. Une cochère, qui déchargeait
le sable à Vevey, fut obligée de cesser brus-
quement cette opération pour chercher un
refuge au port de la Tour-de-Peilz ; mais
arrivée à l'entrée de ce port , le cordage de
la voile cassa , et entraînée par le vent ,
cette embarcation alla à la dérive jusqu'à
la Becque de Peilz, où elle fut prise sur
l'enrochement qui se trouve à cet endroit.
Les deux hommes qui la montaient étaient
dans une position critique ; quelques minu-
tes encore et leur bateau allait être mis en
pièces. Le corps de sauvetage de la Tour-
de-Peilz vint à leur secours et remorqua la
cochère au port-abri de la campagne Roussy.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 5 juin.)
Paris. — L'église du Sacré-Cœur, située

au haut de la butte Montmartre a été inau-
gurée solennellement aujourd'hui , fête du
Sacré-Cœur. L'archevêque de Paris , en-
touré de plusieurs prélats , présidait la
cérémonie. L'assistance était nombreuse.

— Les avis de Saint-Pétersbourg portent
que de nouvelles mesures ont été prises
pour enrayer l'agitation révolutionaire
clandestine. Le préfet de police de Saint-
Pétersbourg aura notamment le droit d'ex-
pulser immédiatement de la ville non seu-
lement les particuliers mais môme des
fonctionnaires.

— Une escadre , composée de quatre cui-
rassés , un croiseur et trois torpilleurs ,
quittera Cherbourg vers le 20 juin ; elle
touchera à Bergen , Copenhague et Stock-
holm, et arrivera à Cronstadt à la fin de
juillet. Elle reviendra par Christiansund ,
Edimbourg, Portsmouth et Plvmouth,

— Il est inexact que des renforts doivent
être prochainement envoyés au Tonkin.

— Le syndicat des ouvriers de chemins
de fer ne semble pas entièrement satisfait
des promesses des Compagnies de reprendre
les ouvriers congédiés. Quelques membres
du syndicat veulent convoquer de nouveau
le syndicat et proposer de proclamer la
grève.

— Le jury de la Seine a condamné le
gérant du journal anarchiste la Révolte,
pour provocation à la désobéissance dans
l'armée, au maximum de la peine, soit six
mois de prison et 500 francs d'amende.

Londres. — Le Standard , revenant sur
la question dés engagements anglo-italiens ,
résume ainsi son opinion : « Nous avons
les mains libres ; nous agirons si cela est
nécessaire suivant des sympathies et des
conceptions politiques que nous ne désirons
nullement cacher. »

Le Times dit qu'il y a entente, non enga-
gement , entre l'Angleterre et l'Italie. L'Ita-
lie sait cjue ses principaux intérêts sur la

sans que ceux de l'Angleterre le soient
aussi ; c'est dans ces conditions qu 'une
entente a été conclue entre lord Salisbury
et M. Crispi, puis M. Di Rudini , mais ce
n'est qu 'une entente et non un engagement.
Si la France en est affligée , c'est parce
qu'elle nourrit des sentiments hostiles con-
tre l'une de ces deux puissances ou contre
toutes deux.

lierlin. La Gazette de Voss annonce que
le gouvernement russe va prendre des nou-
velles mesures de rigueur relatives aus
passeports. Le consul général de Russie à
Berlin a reçu l'ordre de ne pas viser les
passeports des personnes israélites, ce qui
fait que le consulat exige la présentation
d'un acte de baptême , même des porteurs
de passeports réguliers.

— On continue à se préoccuper des suites
du discours du chancelier de Caprivi , au
point de vue agricole et commercial. La
hausse des seigles a fait encore aujourd'hui
de rapides progrès. Le pain de seigle a
augmenté de prix immédiatement.

— Les partis de l'agitation exploitent la
situation et les progressistes rivalisent
avec les socialistes. Les socialistes tiendront
simultanément , ce soir , à 8 heures, dans
six circonscriptions de Berlin , des meetings
monstres. Le préfet de police a pris des
mesures énergiques pour maintenir l'ordre.

Itome. — Le ministre des Etats-Unis
part aujourd hui en congé ordinaire par la
voie d'Angleterre.

Milan. — Le Secolo annonce le retour
inattendu du roi à Monza. Le comte Nigra
est aussi arrivé. Le bruit court qu'on si-
gnera aujourd'hui à Monza le renouvelle-
ment de la Triple alliance.

Constantinople. — Ce matin les otages
de l'Express-Orient n'étaient pas encore en
liberté. Les brigands ont invité l'agent con-
sulaire autrichien , qui est actuellement
détenteur de la rançon , à la faire déposer
dans un endroit qu 'ils indiquent et où seul
le porteur devra se rendre.

FRIBOURG
La fête dn Sacré-Coeur de Jésus-

Christ à Frihourg. — Hier , Fribourg
célébrait avec la catholicité la fête du Sacré-
Cœur. Dès le matin , les églises, surtout
celles de la Visitation et des RR. PP. Cor-
deliers, étaient remplies d'une foule pieuse
qui s'approchait de la Table-Sainte. C'était
bien la bonne manière de célébrer cette
fête du divin amour étroitement unie avec
le mystère eucharistique. Des offices étaient
chantes dans les églises de la Visitation , des
RR. PP. Cordeliers et de Saint Maurice.

Mais ce fut le soir surtout que la popula-
tion catholique s'était donné rendez-vous
autour de S. G. Mgr Deruaz dans l'église
des Cordeliers pour clôturer cette sainte
journée. La vaste nef était trop étroite
pour contenir les fidèles qui se pressaient
autour de l'autel érigé au centre de l'église.
La statue du Sacré-Cœur , environnée de
lumières , était comme sur un trône de
gloire et de miséricorde dressé par la foi
et par l'amour.

Le R. P. Berthier a prononcé un sermon
fixant avec la clarté, l'éloquence et la doc-
trine qui lui sont propres , la signification
théologique de ces deux mots à jamais cé-
lèbres : Le Sacré-Cœur de Jésus-Christ.
On sentait que son cœur battait pour celui
dont il célébrait le divin amour et auquel
il avait voué son àme. Les chants, exécutés
par les RR. PP. Cordeliers et des membres
du Ciecilien-Verein, l'illumination de l'au-
tel , tout était à l'unisson et avec celui qui
présidait la cérémonie et avec celui qui
parlait à cette foule.

Bien osé eût été celui qui aurait prédit à
Fribourg un tel développement de la dévo-
tion au Sacré-Cœur , lorsque quelques
fidèles inauguraient , en 1875, ces saints
exercices en l'église des RR. PP. Cordeliers.

L'opéra JOSEPH, de Méhul , exécuté
par lés élèves du Collège Saint-Michel , esl
un événement pour la ville de Fribourg,
En assistant à la première représentation
publique , jeudi , des prêtres vénérables ,
des magistrats aux cheveux blancs se
croyaient reportés de cinquante ans en ar-
rière, à ce beau temps du Pensionnat , où
les Pères Jésuites faisaient jouer à deus
reprises cette pièce par la brillante jeu-
nesse qui était venue de tous les pays de
l'Europe se placer sous leur direction.

C'a été, nous osons le dire , un triomphe
pour M. Sidler; ceux qui , comprenant les
difficultés musicales de cette opéra , trai-
taient l'enlreprise de téméraire, ont dû
s'incliner devant les résultats obtenus.
L'habile professeur avait l'œil ouvert sur
tout; il dirigeait à la fois l'orchestre, formé
en partie d'étudiants , en partie d'artistes
de la ville ou venus exprès de Berne , et le
chœur , qui comprenait rien moins que
soixante-dix jeunes collégiens parmi les-
quels une trentaine de voix d'enfants. Nulle
hésitation , nul embarras dans l'exécution,
parce que chacun était sûr de sa partie et

pouvait , en cas de doute , compt 01"
signe du chef. , ir^ va-

Les costumes riches et surtoux <¦ à
ries, avaient été loués en grande p<> la
Berne; lorsque le chœur vena3. ' jt e se ,tscène malheureusement trop etr° ' y. i (joindre aux principaux acteurs, ie r
rtlft Ai-<i»£ imr. . »_->-. nr.4- f A A _ . _ r . .-_ t \  _ .i<__ s

scène malheureusement trop é
^

0Le'cta- i Jjoindre aux principaux acteurs, ie r
cle était vraiment féerique. mal dis' ;

Joseph , malgré ses dix-huit ans m g .
simulés sous une chevelure onen i^e, i
une exellente voix de ténor, bien p 

 ̂
s

sonore et puissante. Se résignant no> ;„
peine à la cécité dont il a plu à 1 auw ĵj
drame de le frapper contrairement a 

^biblique , le vieux Jacob fait enten«» Djo 
^voix de basse encore juvénile qui ' , 5eli- t]

avec beaucoup d'aisance et un P1?1
^ bo"

timent de l'art ; il est en même te»F
acteur. _{ $•

Les sympathies des spectateurs s°jn; t .3 ,j
turellement acquises au petit Benja ™ ^ f|
voix de soprano s'échappe sans eït0 ,ô' et -e icieuse, avec un timbre pur ; il Pa 

fitl{â  N;
comporte comme il convient à un e p. â
candidement , mais sans embarras . D -^
min montre qu 'on se corrige pluS je la i
ment do tout accent allemand , Q^ie

d* ]
prononciation caractéristique de la v .
i'ri bourg. vtes-

Siméon rachète par beaucoup '*?£<•#
sion et de sentiment , ce qu 'il y a A '.̂sant dans sa voix, agréable du reste e s3 j
maniée. Utobal produit de l'effet a^ ,
physionomie égyptienne. cêW>

Parmi les solos nous signalerons j i ,
de Joseph , à l'entrée du premier ac f
est de toute beauté. La romance de 

^ ^min est particulièrement touchante.^
fait suite , dans le second acte, aa. c otA>
chœur des frères de Joseph. Ces . éleïflr
mips p.t. «nlannala oî »*ti/\nrps à .. ,_, _
l'âme, retentissent derrière les c°u'0jei>!
tandis que les yeux du spectateur ^poindre les premiers feux du jour s» 

^représentation des pyramides et de »» ro-
de Memphis , toile peinte par un j e»" oBs-
fesseur du Collège exprès, pour la c"
tance. i $S

Les larmes viennent naturelle^6" et V
yeux chaque fois que le vieux -̂ giie ^petit Benjamin mêlent leurs voix » e 

^ a.
Joseçh ; tout est touchant, attendr's5' e <J0
sunrême desré dans natte» ren"? . „«'il 5
cœurs qui se cherchent d'autant Plu. ls s* .
ne se reconnaissent point ou n'osen1 r
déclarer. . •»$ _ '

Le chœur final couronne dignem eDL j f  -.
vre ; il laisse les spectateurs 80UVaVc8ïpression de grandeur qu 'accentuent * $&
le caractère religieux, profondément
de la pièce. t^

\v
La musique de Méhul a toute la BJ js tjii'

de la composition allemande ; elle se flS stf a
gue en outre par une mélodie exF "„ de
et pénétrante qui va droit à l'àme. J< 

n( i6
plus propre à développer le sent»" vjeO
l'art chez nos jeunes collégiens ; ils rf0n d^'
nent de chaque représentation Pr

^n,o>r*
ment émus , épris du beau idéal , la n1? qii'
enrichie d'impressions et de souvenl' ,̂ .-
déteindront sur leurs productions l'v j
res et contribueront à former leur g° t' ii j

Espérons que le public de la v'1,e .aSio'1
canton tiendra à profiter de cette oco
unique. g6rf S

Nous rappelons que l'opéra ¦̂ ¦Cjjj, ei i
de nouveau exécuté dimanche , 7.J r6pré'
jeuui , ii juin , a o neures au son , • - :$_ s-
sentation du dimanche suivant, l4 J^ttr*
donnera à 3 </2 heures, afin de Ve* ' j tF
au public du canton de repartir Par,j 0l) W
nier train. On accorde une réduc»
prix aux écoles et aux Sociétés. &tfV

On peut se procurer , chez M ur to"'
Dufour , des cartes d'abonnement Pou
tes les représentations.

*«-« jff é'
La Société fribourgeoise df«nit ftiers et Arts industriels se 

^^W
soir, samedi , à 8 »/2 heures, en a^„e).
générale à la Brasserie Peier (1« é*Jg tû

On remarque dans les tractanda " ^porc sur les syndicats profession»^: ger0"
les conclusions de ce rapport , 1UI
soumises à l'assemblée : . Ae $ V .

« Nous proposons à la Société u
tiers et Arts industriels : .. ,„ L̂1° D'émettre auprès des autonf ^r ^
nales et fédérales un vœu en ^/Vl'institution de syndicats, ou oblWC ? .
dans le sens de la proposition de N- ^tî t
seiller national Cornaz , ou tout f6 ^.ereprésentant le corps de métier et F

tjef> rdes décisions qui l'obligent tout e'1, gt6*
dans le sens de la proposition de » • ,
lich. ,„ sy<

2" De promouvoir l'institution ° ton u
cats patronaux libres dans le ,c

fl jfl ét'6
Fribourg, pour tous les corps oe
de quelque importance. .it è Prv«

A cette fin , le Comité de la Scçig.̂
drait , suivant l'opportunit é , ' p eotr
d'une convocation des patrons a „roUptf
de métier, et les engagerait à se e
en association syndicale. . . jéj^ >_.

3o Dans les métiers où il fPvLtio-̂ .L
groupement des ouvriers, l',ns"r co^ eisyndicats patronaux s'impose pou .eDt v
balancer l'influence de ce groupe»" 

^
t»

pour arriver à l'organisation ae "_
mixtes de la profession.



{¦3

t'k JSïïîideia Société des Métiers et
SSS SV?a élaborer ™ fwmu -
?Van!̂ -at "ts ^s syndicats tant pa-ClrCOn«tJUe mlXtes, en tenant, cnmnix. rlns

- ,k tâche^l!peciales de notre canton.
55 C ̂ f, s5'adwats à instituer serait
^rcu ab._n l^ a été déterminée par
^fteT5 dH. Département fédéral du

faiî̂ KSS 11,mdu8tr ie. savoir ••ïï* « rtl? d?s tarifs minima des sa-
M9**> pnn! p

*"x dea ouvrages livrés
Sés\ . ventl °n entre les syndicats

o! t̂ti&?tatlon du mode de 
tl>avail

Z ^ k i Z  î des salaires, prix de l'heure
u^%s „née' tarif des heures supplé-

îl aov ^"ditions fonàamentales du
a^ lW ces ;Pppeoti8 cémentation de l'institution des

fo„c^itSu,res à prendre contre les abus
^%uX ; taiI 'ites et les arrangements

tt-^
8
5at-ion du commerce et du ser-

r^Mîift ^gnements (développement
àv^mesn! d? importation) ;
tif,J d »8tw„ ure s à prendre nour conserver
chih tes et rt "onaIe des inventions im-
£* et *.**_ perfectionnements de ma-

^&*« peines..., «to. ;
les "6 décisin atlon de différends , la sanc-
fien^Péten S| etc- fa™ entreraient dans

M^Xteï d'une Commission sup é-

$ Sttivj ProPose d'ajouter les compô-

uiej^s <__^S
es 

C0I1tre la surproduction :
ens ' *coies oufagements industriels (pri-
Caiift eQient iales et cours spéciaux,
%»s teCh. . u,auuei , expositions , pubii-

4J|J»). "«ques et industrielles , biblio-

njtël ef?10? dô tribunaux de prud' -
Di 'l etio6* 

bur eaux de conciliation , là
Ĥ afigk ça» ;

iiiw^sei,»!,a de bureaux de placements
^^'oS^ents ;
SÎS Cation et l'administration de
"ÔC18 eQ cas de maladie, d'ac-
ti_2 et Pa,, ll.d'té ou de décès ; l'organi-

se ; rtQministration de caisses d'é-
Hatf^-t i

ol » î*s PI A. matières premières , dee'i'i;S iîi- utils ;
flf? t<W_dtl°n de Sociétés coûDératives

ls ,,,, es enftf A?U soumission de travaux ;
ttj4 a«owfies industrielles et les préa-
_ Vt> etWi. ? sur des questions indus-

f i  », " __ i\ _ e dans notre intention de
â« h?^icah8ramme aussi étendu à tous
VC'%er ^essionnels dont il 

s'agit
î?%i Pou». a formation; mais chaque
S _ 'Mi w.̂ oisir, dans cette énumé-
%t7Ma f .iorations dont l'introduc-
%N&. i8 opportune et réalisable
i'Vi f riK es conditions actuelles du
_%J*_ ti00.ur(?. Les syndicats seront
!e Se i- ^aia a d'étendre davantage leur
^iln^ter A début > iIs f eront sagementQ5tit

^
* quelques points , jusqu 'à ce

s n soit entrée dans les mœurs.

lourgeoise dos métiers
i„4î*. "**ts industriels

. '¦ a l/ _ (?e?éra]e, ce soir, samedi 6 juin
.Ifs ri enup ' "l'asserie Peier , 1" étage.

/< P:HI, . e de la séance par un dis-
N>Cl*ésiaent.

A *• K^ _ .  il8 de Messieurs les Experts
>>X e?Pprentis -_ 4 - IK^OS _ • approbation des comptes
N?>rt appren tis.
h ?¦ Da et w"p , l'assurance contre les
H. apport s

8
maladies.

.• ït_ 8Ur les syndicats profession-
> 7. v,vteen#î.

^>Qsit- S>

-1 *' 4sJt'il>oî?r,indu strielle cantonale de

?¦ si8 et îitt;̂ éllérale de l'Union suisse
î°. PC diers > à Bei>ne.

^a^er̂ d68 

sou
missi

ons
.

Jl^
au Éviers et Arts industriels

S? <ft la cnmar8 d6rnier' 1U membres
«fr ïV° ma p̂affn°! dePuis cett« date>
4<> en fe d'état S6 sont déjà ins-
C]'a>X onf ___ partie - Nou3 Prions
¦» _N%blSlJferaient être reçus

4 ¥> avani8>?éral6' de bien vouloir
été de, *A?? 8embléei au Bureauuos Métiers.

as^ 
Ht _____

^^
(Communiqité.)

5tfe *
*
e1,!_!i j,uifs- - La Gruyère

t'& tfldèlA ?i6iuif> dePuis sa chute ,
eXft6 son e^t-anlable à 

la loi de
lNal°u^ £iA i te .e8t Pur comme au

MiSdiftWÎ Unité de «on dogme est
4'8h ciled''

Urs hii°CU-m?ller en quatrelignes
PeN ^^es et dogmatiques.

frÔ8 touSI
itle'*

qui a causé tant de
B6ttCiîéÇion d" Mouret , n'a

"*°nt les communes énu-

mérées dans notre numéro de jeudi ; elle a
fait aussi de grands dégâts dans la commune
de Praroman ; les prés surtout ont été très
endommagés.

«-o-» ¦

Eclipse de soleil. — Si les nuages
veulent bien le permettre , l'on pourra voir
ce soir samedi , une éclipse particulière de
soleil. Elle commencera à 5 h. 43, atteindra
son milieu à 6 h. 17 et finira à 6 h. 52. Un
verre noir suffira pour observer le passage
de la lune sur le disque solaire.

Concordia. — Les membres passifs et
actifs du Cercle de la Concorde sont instam-
ment priés d'assister à la Communion gé-
nérale, demain dimanche , à 6 % h. du
matin , à l'église de Saint-Maurice, ainsi
qu 'à l'office paroissial de 9 heures dans la
même église.

Puissions-nous donner au Cœur de Jésus
le spectacle consolant et sublime de la So-
ciété toute entière in corpore, s'approchant
de la Sainte-Table !

A. 9 heures, la musique jouera au com-
mencement et à la fin de l'office.

. (Communiqué.)

Coneert. — La Musique de Landwehr
jouera , dimanche matin , sous les Ormeaux.

(Communiqué.)
• o» —

Itains du boulevard. — Les bains
froids , dans les grandes piscines d'été, se-
ront ouverts , demain dimanche. — Eau
nouvelle , fraîche et limpide. — Leçons de
natation. Un maître nageur est attaché à
l'établissement. Le bassin des nageurs est
en partie planchéié cette année.

(Communiqué.)

Regrets.— A notre grand déplaisir , les
nécessités de la mise en page nous forcent
à renvoyer à lundi un article sur la grève,
et une lettre de M. Bodevin , président du
Syndicat des patrons charpentiers et me-
nuisiers.

Eglise collégiale de Notre-Dame

Apartirdu dimanche 6 juin , lamesse sera
chantée par les Rév. Chanoines à 8 Vs h.,
au lieu de 7 */2 heures.

Il y aura sermon allemand tous les di-
manches.

BÉNÉDICTION DE SEMAINE

Eglise de l'Hôpital

Du 7 au 13 juin ; les jours d'œuvre après
a messe de 7 heures.

M. SOUSSENS, rédacteur.

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

Madame COLLIARD, née GENOUD
aura lieu lundi matin , à 8 heures, à
l'église du Collège.

¦
R.. T. ï».

L'office de septième pour le repos 1
i de l'àme de
I Monsieur François SCHERER
I aura lieu dans l'église de Saint-Nicolas
1 le mardi 9 juin , à 8 heures et demie.

I B'LP '
UN JUSTE ÉLOGE

A tous les nez bien nés que ton parfum est cher ,
Délicieux Congo, premier savon de France !
Quoi que tu sois parfait , on ne te vend pas cher ,
Et nous avons pour rien des trésors d'élégance.

Une Mondaine de Bàle à Victor Vaissier.
Ag.aép rit A Y et SAUNIER, 35, rue Tnpin , Lyon

A. cliaque heure une partie du corps hu-
main dépérit et dans Vétat même de la plus
parfaite santé, la machine est, au bout de 70 à
80 ans, la proie des puissances terrestres :
toute résistance cesse complètement. C'est ainsi
qu 'un physiologue éminent nous a dépeint le
procès de la vitalité ; mais au point de vue de
la science naturelle on n'envisage pas seulement
la vie comme un procédé mécanique ; nous ap-
prenons que nous sommes plus que des machi-
nes : que nous avons besoin d'une impulsion ,
soit de la jouissance. Bien que le vin et la bière
soient capables denous procurer cettejouissance
le pepton de viande nous fait jouir d'une impul-
sion qui nous préserve de toute réaction , tout en
nous rendant d'excellents services. Vraiment ,
lorsque Kemmerich a fait don à l'humanité de
son pepton de viande , il a obtenu un résultatpour lequel il s'est acquis la reconnaissance de
milliers de personnes tant malades que bienportantes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
sont insuffisants en présence de l'impres-
sion que produirait l'amnistie auprès des
nations voisines. On dira que nous n'avons
plus la force de punir les coupables .

Dans les conditions actuelles , l'amnistie
constituerait un précédent très dangereux.
Déjà certaine presse a proclamé le droit à
la révolution. L'impunité peut tout encou-
rager, et l'on verra d'autres partis se dire
qu 'il n'y a plus de justice , que , par consé-
quent , il faut se faire justice soi-même.
Quel déchaînement de luttes fratricides à
la place de la pacification !

L'orateur a confiance dans le jury de
Zurich. L'objectivité allemande est précisé-
ment ce qu 'il faut en face de la nature
exubérante dont on a parlé. Du reste ,
M. Python est prêt à accepter un compro-
mis , et qu 'on soumette la question au
peuple.

Parlent encore contre l'amnistie MM.
Hœberlin (Thurgovie) et Bonzanigo (Tes-
sin).

Parlent pour l'amnistie, MM. Hilty (Saint-
G-all), Stoppani (Tessin) et Bezzoïa (Gri-
sons).

La discussion est close.
La votation aura lieu lundi à 3 heures.

Genève, 6 juin.
Le conseil d'Etat a tenu ce matin une

séance dans laquelle il a adopté les termes
de la réponse à faire par M. Ador â l'inter-
pellation de M. Jaquemot sur la correspon-
dance avec Mgr Deruaz.

Drnp-Ruckskin, Milaine sur
DI, Twilled pour habillements
d'hommes à fr. S.T5 le mètre
(fr. 1.65 la demi-aune) décati 135 cm
de large, franco à domicile en tout mé-
trage par Jelmoli et Cie, à Zurich,
Dépôt de Fabrique.

P.-S. Echantillons franco par retour.
— Spécialité en Drap imperméable pour
manteaux de pluie ; étoffe pour costumes
Vélo. (146/56/15)

VENTE , ACHAT
et location de domaines

S'adresser à M. Jean Bûnz, au Pala-
tinat , Fribonrg :. (338/179)

Appartement à louer
comprenant cinq ou six chambres au pre-
mier étage, Place da Tilleul, _K° 1.

(720

A IAMAII pour la saison ou pour l'an-a. 1VUC1 née la Villa «le Pensier
complètement meublée. Vue très étendue
et splendide sur les Alpes. — S'adresser
à Fribonrg:, 86, rue de Lausanne, au
premier , et pour visiter à Jean Rey, jar-
dinier, à Pensier. (410)

Ch. BROILLET

4 ¥iroai

MÉDECIN-CHIRURGIEN-DENTISTE
FrtiBoxjpto

Traitement des névral gies faciales par
l'électricité : nouveau procédé présenté
au Congrès de la Société odontologique
suisse à Berne en mai 1891. (730)

les 3 beaux omnibus de l'Hôtel de Fri
bourg et un fort cheval boulonnais , 6 aus

S'adresser Savoy, voiturier, Fri
bourg. (769)issifis
traites tous les jours et à toute
heure. (767)

MEDAILLE D'OR
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

PARIS 1889 (325)

A $MW\m
grange et écuries de l' auberge du Sau-
vage, situées derrière l'ancienne caserne
à Fribourg. Entrée immédiate. (514/295)

S dm. Mit hwm
A VENDRE. — Offres sous H 662 F à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (742)

GRAND ET BEAU CHIEN
très fort et sachant bien tirer, à échanger
ou à vendre sous de favorables conditions.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (768/455)

The Tooth Water Weér
iifSBl -. EAU DENTIFRICE

^^^m^P^ dn ' D' Webbs
________ \_^_^__^mm soula£e iûstantané-
(!̂ il§^&l§yiÉi ment et d'une manière
durable les maux de dents, conserve les
gencives et éloigne ia mauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 tr. le flacon chez
Charles I<app, droguiste, à Fribonrg.

(562/329)

P HOTEL SUSSE
GBAHD'HUR EINSIEDELN SUISSE

Installé à proximité du couvent cl de la gare

RECOMMANDÉ
aux VOYAGEURS et PÈLERINS

Service prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

On parle les langues
(527) M. Btinzli-Kohlenberger,

Miraculeux esi le succès ̂
obtenu sans faute par l'emploi quoti-
dien du

Savon au lait de iys de Bergmann
pour faire disparaître les taches 4e
rousseur, le teint impur, les ta-
ches jaunes, etc.

En vente chez Thurler et Keehler,
pharm., Fribourg, à 75 cent, le mor-
ceau. (386)

LES BANS * flARlllSWTL
sont ouverts depuis le i«f mal. Re-
commandés notamment contre les
maladies rhumatismales et chroni-
ques. (740)

GRAND CHOIX DE TAPIS
pour êghse et salon : en moquette et ta-
pestrey.

Pour corridors : en coco et jute ; esca-
liers : chinois et fantaisie.

Descentes cie lit et car-
pette.

Assortiment riche de tapis de ta-
ble et toile cirée. (727)
Maison Ànt. Comte, à Fribourg

Â vendre ou à louer
pour cause de décès

Un chatelet en très bon état ; 6 bel-
les pièces, cuisine, cave et galetas, pe-
louse et jardin , vue splendide sur les
montagnes, situé à 6 kilomètres de Fri-
bourg, à proximité d'une route cantonale.
Service postal deux fois par jour. Prix de
vente inférieur à 10,000 fr. S'adr. à M.
Fischer, entrepreneur , Avenue de la
Gare, à Fribourg. (745)

On prendrait pour de suite une

apprentie-couturière
S'adresser à M"6 Justine Chollet,

Grand'Fontaine, 18, à Fribourg. (755)



IflMuluUAv WAu& U M l
à ï^riTbourg

reçoivent de l'argent en dépôt , pour le
compte du Crédit agricole et
industriel de la Broye, à.
Estavayer, contre obligations fer-
mes pour trois ans, remboursables ensuite
moyennant six mois d'avertissement.

Intérêts 4_ %, payables sans
frais à Fribourg. (181/71)

Le Crédit agricole pale sur ces ti-
tres l'impôt cantonal à la décharge
du porteur.

ÉPURATION A VAPEUR
Les personnes soucieuses de leur santé

ne tarderont pas davantage à désinfecter
avant l'été les objets de literie, réceptacles
de microbes et vrais foyers de maladies
contagieuses. Système perfectionné d'é-
puration à vapeur. Prix modérés ; rabais
pour hôtels, pensions, etc.

Les objets sont pris et rapportés à do-
micile. (627/413)

Prix-courant à disposition.
Charles Hierholtz,

rue des Epouses, Fribourg.

Sel de Glauber ; farine de lin ; vi-
triol ; graisse de char, en barils, en
boites et au détail, a des prix très
avantageux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne.

134 , à FRIBOURG

| Paria 1889 Médaillç d 'or. I
500 francs en or,

t'î ai la Crcmc Grollch ne fait pas disparaître I
H toutes les impuretés do la peau , telles que HR les taches de .rousseur, les lentilles , lo haie, D¦ les vers, là rougeur du noz etc., et si elle ne ¦
H conserve pas jusque daus la vieillesso un M¦ foInt Ŵiinc , éblouissant <Io frniclieur et do H
H jeunesse. Pas do fard ! l'rix il Bâlo fr. 1,00 g
Kj dans le resto do la Suisse fr. 2,—. Exiirer eï- l'AK pressément la „Cro:nc Grolich primée", Hm car il existe des contrefaçons sans valeur. M
H „Savon Grolich", pour compléter la Kg
H Crème. Prix à Bâlo fr. 1.— dans le resto de __]
£9 la Suisse fr. 1,25.

„Ilalr Million Grollch" la meilleure _ • '-]
M teinturo du monde pour les cheveux, exempte H
H dc sulfate de plomb, l'rix partout fr. 2,50 BK et fr. 5.-. _ ' I

Dépôt eéuéral: A. Biittner, pharma- E
H çlen à Itiïle; eu vente en outre dans touto ¦
U la Suisse, chez les pharmaciens et les coiffeurs. B

Fribourg : Pittet, pharm. (263/125/43)

~i 3̂M_iQH_H_MnHMHQwH_ ___i

m. tâgridg erfcïjeiitenbeS , juoeriaîfigeS Draan fiir bie

Sdwirçerifd)!. fiuny , ianiitls- m. Herhebrsuidt
einpfefjfen tutr bie

^Schwsizerische Handels-Zeitung^
mit

fagltdjew i (SoutShUii : ber 8urc&eK=($ffeïtenbor fe unb etnem wMjentlicfj einmal erf4ei=nenben ,,acnaem. «crïoofunflê=2(ij âciaec". ©ie ift ba. eiiuige 6 Mal loBcfcntlicÈerraemçnbe »tianj= unb Jpaiibetêblatt ber e^toetg ; fie brittgt au3fiifitlt*e «iicfeit»imb aO(i(»reHûecid)tc unb eine tfig litfe <Slj.tomf ûber aile JBorfomtnni ffc ' unb ©ituationen
JB ï & S  

c ®elb0cr^('niffe/ *>« SBDrfe , beê fcanbeïë, ber Snbuftrie unb beS
®er «Slllgemeine ffierroofungêan sei ger " entljâtt bie jeroeitigen Ste^ungêïi ften ii6ec affegefe(jïi^ erlaubten ©taatêloofe be§ gn» unb 2lu8knbeê. '
mïtonneuten liinnen jeberjeit eintreten. SJSrobenummern cerfenben wir ftonïo.
onfei-ate finben in ber „©djroeia. §anbelêaeitung ", toctdje in aHen ginatU'Sanbefê*ïreifen ber ganjen ©c&loeis gefefen mirb, wirf famfte «erbreitung.
Stuftrâge auf Slbonnetnents unb Suferate nimmt entgegen

pie ^lôromtfïraftott
(209) i» «Sdjttjei settfcfjeit »patiU.ë$eit\mQ", iit 3iiri_^.

™«II«III MM^MwiBaMMBaiMHMrawawtfr---"—Tuai i H-_WHHI.il.l_ll. "Il llll

VENTE DE DIVERS CIMENTS, CHAUX, GYPSE,
BRIQUES & LITEAUX (301/150)

Mil &Hf€HHTi
ROMONT

X>épôts en ville et â la gare 1

GRAN0VILLARD (Haute-Gruyère)
Hôtel-Pension du Vanil-Noir

Ouverture le $0 mai
Truites et laitage. Voitures à volonté

Prix modérés. (658)
Jaquet-Duriaux.

EN VENTE PARTOUT

Grande Médaille d'or <g
Di, ¦ ;,. .. o—«—o - ¦ *43

Exposition, universelle ^
-*->- PARIS 1889.^-

ON DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, nourrices, filles à tout faire,
bonnes d'enfants, filles de magasin, volon-
taires désirant apprendre le français , co-
chers, jardiniers, valets de chambre, por-
tiers, cavistes, garde-malades, garçons de
magasin, hommes de peine, bonnes ser-
vantes de campagne, vachers, fromagers,
charretiers , bergers, valets de ferme, etc.
S'adresser à l'agence J. Mœhr-Ridouœ,
rue des Epouses, 69, Fribourg (Suisse).
Joindre timbre pour réponse. ¦ (216/101)

Bicyclettes
de ma propre fabrication avec caoutchouc
creux ou plein , en trois numéros depuis
250 fi?. Se recommande : (653)

G. STUCKY, armurier,
Friboarg.

<5̂  __ *. * • I f _7_ *** _ £

m illfetîl & our Q anémiques à g

• #^»« 
de limite importance f  \ g__%. ^__m ĵiL(Mki _r _ ¦ ._ ___ . _., »W ° *£*

tri» ( W WS .-'¦/ >«A "̂  JCCi l l l i ;  _i_itiuui id- I lCt?  JT ffl j -p
*_r ^S^^nSf^^P1̂  pour personues affaiblies et délicates, tout particulièrement pour dame«! Y *J g£
____, u .,_,,_ _/ .___ *_ "° constitution faible ie meilleur moyen do fortifier et rétablir rapide- £31 5 Q
W MarqU8 d6P°8ée- ment sa santé ost la cure du Véritablo W B ** tf

ç y  o» îJ 11 ĵ(iï). Les nombreux témoignages do professeurs, médecins , pharmaciens, do m6n»e qne 18 <OT f i  f __
IBS ' ans de succès en attestent l'efucacité incontestablo contre les paies couleur., l'anémie, la »Sjj r o *̂^^ faiblesse 

des 

nerfs , les mauvaises digestion», la faiblesse g(inf:rale ou locale, le mangue 2̂à r __%,

^^ d'apjiHit , les maux de coeur, la migraine Cf'c. :_£ ç, x&7s. d'apiil-.tit, les maux de coeur, la migraine C(c. JK x 
^é3% Il est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs chez lesquels 11 KM M S»

xiy fortifie l'organisme et lui donne unc nouvelle vlguetir. — ^^ -^ f £
_P._, SSffï**' Ueaiicoi 'p p ius dicestc que toutes les pré parations analogues , sans "WW.?? ^K>\? apag7 attaquer les dents. ^^E W tt
^* 

En raison de sos excellentes qualités le <"<>,:nac ftnllicx a été récompense par j & m  •<-KW 7 Diplômes d'honneur et 12 médaille ' . Hcul nriuié en «889 à Paris , Cologne ct Garni... W «*"
JZÏ.3Î/! l'our éviter les contrefaçons exig.x /lans les ]>linrmacies le véritable Coenac GoIlie:>^<^ QM
y_r asFred. GoIUez&Hoïat avec la marque îles Doux paln'.iws. t_n 1. laçons _U li.BO st S fr.  ^w *st̂T deFred. Golliex à Morat avec la marque des Deux psilmiova. En maçons <_ >!_.ÔO st S fr ,  ^w 

^
s

«i» POUDRES DÉPURATIVES À.
Mmm DE MONSIEUR LE ®*m

ti DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE <CÂ (|S
REMÈDE INFAILLIBLE , GARANTI PAR UNE PRATIQUE DE QUARANTE

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement c9n^'
tontes espèces d'éraptions de la peau, de maladies vénériennes et î0&
reuses, de dartres etdeplaiesauxjambes.il est le plus excellent contre leS**fjiiit s'
les si dangereuses, les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., chez les c

De nombrenses attestations de personnes guéries, des certificats de médecin8 (
de personnages appartenant à nos pins liantes autorités, sont tenns à la disf

—=>* des gens désirant en prendre connaissance ?©—
«4>a Prix de la boîte fr. 1.55 ©<$>•

Toute boîte porte comme marque de fabrique , protégée par la loi
la signature de l'inventeur J. U. HOHL, Docteur. ,t $

CERTIFICAT. Par la présente je déclare que mon enfant qui souffrait depuis P1"^mois d'une maladie des yeux, en a été totalement guéri après avoir pris trois boîtes des s .^de Monsieur le docteur Hohl. (3&/mj â

4 

0berwil , au mois de septembre 1890. SU
mm Jules Cordelier, peintre . I 0

L'authenticité de la signature ci-dessus est constatée par : Wk '.
Oberwil , le 19 septembre 1890. w

__ . I>egen, président de la commune. , ^VPharmacie Boéchat et Bourgknecht, ù Fribourg ; pharmacie Rietef'»A 7/49)
pharmacie Faust, à Sion, et dans toutes les autres pharmacies. (32l/^>'

Désinfecteur International
(BREVETÉ) _ „8»'

Se règle automatiquement d'après la température de l'air. Préservatif in dlf ert de'
ble contre toutes les maladies contagieuses. Empêche la pourriture et Ie j»Bs
gris. Dêtrnit les inonches et tous les insectes nuisibles. Devrait se trouv

^ 
.$$

tOUS les blirftailV. hAnitailT. hAtela ot anbortrao <>nrrifinro iror.do.rnlioo a. sllft" __i
les closets. Est recommandé par les médecins les plus éminents. — Le 

^ 
pt>_Ur

permettra même aux plus modestes bourses d'acquérir plusieurs désinfecta
désinfecter l'appartement tout entier.

JPrix par pièce : 3 francs 0e)'
En vente chez MM. Boéchat et Bourgknecht , droguistes (rue de LaU s3 p0oi'

Ch. Lapp, droguiste (près de Saint-Nicolas), et /. Jungo, épicier (rue 
^Suspendu), à Fribourg. (515/2»^^

TRAVAUX DE BATIMENT S
Couverture eu asphalte lig-ueux (Holzceme11̂  ̂

garanti pendant plusieurs années. Prix modérés. (-
J .  Daguet-Pauly, ferbla»tier'

Place du Tilleul, FRIBOURG. <S

MORGINS-LES-BAINS
sur* INJIontlioy (Valais) 

^

(ancien Hôtel Borgeaud)

Ouvert le 1er Juin *(715) Remy Delherge-Amherdt, nouveau propri^4^

PRIX MODÉRÉS J <

Liquenrs Wynand Foekink d'Amsterdam -
^^Curaçaos, Anisette, Cherry brandy, Eau de vie du Cap, Half et ha-lt '̂ }?'i$ o\*&)vent dans tous les magasins de liqueurs fines , comestibles, confiseries, uo 0< p i

taurants de 1er ordre. Entrepôt général pour laSuisse, 4, rue d'Aarberg, J»«*

$Sj §!x-i A FEIBOUKG
c^3_^^^^^^- Bière en bouteilles, paiateurisée, très digestiye 

t j0
"•̂ p̂  cialement recommandée 

par les 
docteurs et cous®*

T ' dAfinimcné aa l _ _ _ _ , _ _ < _  _ tû  V3 _^^


