
ORNIÈRES DÉPÊCHES
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le l«r m ?Ps des anarchistes arrêtés avant
ànnt J a i  ont été relâchés hier , après ceuxwai aous avons déjà parlé.

T , » Paris, 7 mai.
ornrt • ¦" dit flu 'un mieux sensible s'est
de M yJend M»tla nuit dernière, dans l'état

Rome, 7 mai.
uno i Souv erain Pontife vient d'adresser
, 7 'oi'gue et très importante lettre à tous05' capdinaux français.
mil } laques unes des pensées expri-

:?s dans o.-» d(i<-.nmft nt.
ena -? Saint Père le Pape constate l'ac-
sa i excellent qui a été fait en France à
Dr/, eute encyclique et parle des attaques
e-t t es d'avance qu 'elle a soulevées. Il
draw 6 6n F-"ance- dit-il. un parti qui vou-

•**U anéantir le christianisme. C'est pour
A 

Us > ajoute-t-il , une obligation pressante
ot j>ar 'er- fluoi qu 'il advienne, d'exhorter
cle j.avert 'r en face ceux qui , sous prétexte

distinction entre la religion et la politi-
K®' Prétendraient circonscrire l'universa-l? de notre, nation
Ho, °Us parlerons donc toutes les fois que

»Us le jugerons opportun.¦
a

Jj6 Pape préconise ensuite l'union entre4.8°ciété civile et l'Eglise.
ce t des m°yens d'union , dit-il , est d'ac-
lo r saus arrière- pensée, avec cette
j v&uté parfaite qui convient aux chrétiens,
. Pouv0ir civil dans la forme où il existeue fait.

dn *
a Pr6teDdu qu 'en enseignant cette

octrine nous avons envers la France une
\,,lr* conduite aue celle tenue Dar nous à
•¦<»v r< * de '-- '̂i6- --¦ nen  es*- rien- -^es m^"*
e *îroIigieux nous imposent , il est vrai ,
làoh 'ie' ''obligation de réclamer sans re-
nn, *a pleine liberté d'action nécessaire
de i'

1" notre SUD,ime fonction de chef visible
•Eglise catholique; liberté qui n'existe

W \ ou Ie Vicaire de J.-C. n'est pas chez

^ 
Mais , dans notre conduite à l'égard des

tout rses nat'ons > n0U8 ne cessons de faire
"¦in Converger vers le même but : la reli-
tuh et par la religion le salut de la so-

°-e et le bonheur des peup les.
Londres, 7 mai.

•orrt 'a ^ete annuel'e de la Prirarose-league ,
Co d Salisbury a fait l'éloge de la politique
la ^

6r.vatrice et condamne les ministres de
léf>av'-8ion catholique qui combattent la
les a é de ''ordre. Il dit que le Pape aussi

T ,a condamnés,
des p? cro*t Pas PIus au Pouvoir illimité
il;. "ai'lemAnta nn 'A ftAlni (JAS mis. ( Annlan-
UJ^aents.) * * "

Me w-York, 6 mai.
les oP- Un 'ncendie a détruit complètement
SubK ands abattoirs de Schwarz-mild et

U -?ei"-
ùolia

8
r ^8àts sont évalués à un million de
lncendie est attribué à la malveillance.

Le j, Berlin, 7 mai.
•-'bar A loij tott publie une dépêche de Zan-
s°ur Ce ut I116- d'après des bruits de
serait ara be Peu autorisée, Eminpacha

fj- Roubaix, / mai.
«u lie^P'osion attribuée à 

la dynamite a
ace de u ns la cuisine de l'hôtel Isly, en

^ cuisi^'e.Un gat"-e est entièrement détruite,
ment ble->;!?n et la cuisinière sont griève-

Là filiak a Engelberg, 7 mai.
gelberg d an -'Abbaye bénédictione d'En-
d'ètre incend i'0r<i8on (Amérique), vient
assurée. ee- Elle n 'était que très peu

Ce mafii-i i Romanshorn, 7 mai.
construit au oh I10uveau vapeur Sœntis,
le servira d,, ,v tier de Romanshorn pour

Un ffranS n °îd-B*t suisse, a étô lancé.
GonstanrA "ombpe de bateaux du lac de
pPij i M r t i i  ncbr etnent enguirlandés , ontpdn a ,a solennité.

tes A-V i Zura-ach, 7 mai.
b̂lAtit- / orat 'ons dans les environs de

qu 'ipi , ^
Àr govie) ont fait découvrir jus-

Paisseu ne couche de sel de dix mètres d'é-

Lausanne 7 mai
tia«ans *? canton de Vaud , les arbres frui-
hln«^ . °„nt beaucoup souffert de la geléemanche, pendant la nuit dernière.

oe matin , le GranTcon 1 ftri occup ' VUsM fe ÛW i MM
d'abord du projet de loi concernant l'exé- ¦ 

-Q-oL-c-̂ T-rTccution de la loi fédérale sur les rapports de ¦DES APPRENTI!»
droit civil des citoyens établis ou en séjour.

Rapporteur : M. Morard. La loi tèdérale
entrera en vigueur le lor juillet. Les can-
tons doivent désigner les autorités pour les
diverses réquisitions. Le principe général
de la loi, c'est la territorialité. Ainsi c'est
la législation du domicile qui régira la
tutelle , la capacité de la femme mariée, la
puissance maternelle. Le contrat de mariage
peut cependant être modifié par le change-
ment de domicile.

Interviennent dans la discussion MM.
Bossy, Reichlen, Buman, Chassot , Python,
Vonderweid.

Le projet est adopté en premiers débats.
On aborde l'examen des comptes de la

Police sanitaire pour 1891.
Le rapport de la Commission d'économie

publique est présenté par M. Grandjean.
Le compte accuse un déficit de 6419 fr. 05,
occasionné par une dépense extraordinaire
de 11,000 francs pour la confection de car-
nets pour l'assurance du bétail.

M. Schaller rappelle que cette Caisse ,
fondée en 1812, a deux buts : 1° subvenir
aux frais d'impression pour l'assurance du
bétail : 2° venir en aide à la Caisse d'assu-
rance en cas de peste bovine extraordinaire.
Pendant le dernier exercice, nous avons eu
une dépense extraordinaire pour l'intro-
duction des carnets du bétail, comme à
Neuchâtel.

M. Barras fait observer que la dépense
de 11,000 francs pour ces carnets est élevé.
Leur écoulement est difficile , le carnet
n'ayant pas étô adopté par les sociétés li-
bres. Il aurait mieux valu laisser confec-
tionner les carnets par les intéressés eux-
mêmes. Cela serait revenu moins cher.

M. Bielmann estime qu 'il aurait convenu
d'ouvrir un concours pour une pareille
fourniture.

M. Schaller. Les carnets ont étô confec-
tionnés à un meilleur taux que ceux do
l'assurance libre. Comme le livret sert de
base à tout le système, il vaut mieux qu 'il
soit uniforme. Sans cela, il n'y a pas possi-
bilité de faire une statistique et de veiller à
l'application de la loi.

Les comptessont approuvés.
Au nom de la commission d'Economie

publique , M. Chassot propose d'approuver
les comptes de l'hospice de Marsens pour
1891. Le bilan de la fortune de l'hospice
s'élève au 31 décembre 1891, pour 1 actif :
à 1,096,735 fr. 62; pour le passif : à
83,754 îr. 85. Fortune nette : 998,396 fr. 97,
d'où il résulte en faveur de l'exercice 1891
une augmentation de 14,583 fr. 80.

Sur une question posée par M. Engel-
hart, le représentant dn gouvernement
donne des renseignements complets sur le
projet d'agrandissement de l'hospice. Dès
cet été, les matériaux seront préparés. On
a décidé d'adjuger dans ce but l'extraction
de 5,000 mètres cubes de pierre à 5 fr. 60
le mètre à rendre sur place. Le Grand Con-
seil sera appelé à approuver les plans cet
automne.

Les comptes sont approuvés.
A la fin de la séance, M. Techtermann

attire l'attention du Conseil d'Etat sur quel-
ques inconvénients qui nécessitent une re-
vision de la loi sur les routes : le voiturage
de nombreuses charrettes traînées à bras,
surtout aux environs de Fribourg, la cou-
tume qui se propage de plus en plus d'at-
teler les chiens, le développement de la
circulation en vélocipèdes , puis l'habitude
fâcheuse que l'on prend de lancer les véhi-
cules à toute vitesse aux descentes dange-
reuses de Bourguillon et du Varis, enfin
l'absence de grelots ou de falots aux atte-
lages.

L'orateur estime qu 'il y a des mesures à
prendre à cet égard.

MM. Théraulaz , Buman, Montenach ,
Reichlen et Python constatent la réalité
des abus. Tous sont d'avis qu 'il y a mesures
à prendre ; les lois existantes en donnent le
pouvoir . A Fribourg, le mal vient surtout
de l'organisation surannée de la police , qui
remonte à l'acte de dotation de 1803.
M. Aeby attribue à la situation financière
de la commune l'insuffisance de cette police.
Il faut une réorganisation de fond en com-
ble, d'entente avec l'Etat.

Les après-midi d' un député sont assez
monotones, lorsqu 'il n'y a pas quelque
séance de Commission. Aussi, chacun s'em-
presse-t-il de visiter les choses intéressantes
auxquelles il est invité. On va parfois voir
les installations électriques du Barrage de
la Maigrauge , celles de la gare, la manière
de charger les -wagons d'accumulateurs.
Mardi et hier , MM. les députés se sont
rendus , en grand nombre , au Musée indus-
triel , où se trouve jusqu 'à demain seule-
ment l'exposition des pièces d'épreuve des
apprentis.

Ces pièces d épreuve, qu on appelait autre-
fois chef-d'œuvre, sont exécutées par les
apprentis qui veulent obtenir un diplôme
d'ouvriers ; nous ne sommes pas à même de
juger de l'exécution de ces travaux au
point de vue technique : mais nous pou-
vons dire, au vu des notes données par
MM. les experts, que la plupart sont bien
exécutés.

En entrant dans le Musée, on est frappé
par la quantité de choses qui s'y trouvent.
Tout y converge vers le relèvement des
professions , hélas trop abandonnées par
nos concitoyens, qui se voient remplacés
par d'autres plus adroits venus souvent de
la Suisse allemande ou d'Allemagne. Il se
trouve au Musée un mignon moteur élec-
trique, de la force de V*. de cheval, qui
actionne une fort jolie machine appelée
« Menuisier universel». Cette machine scie,
perce , fraise et fait toutes sortes de tra-
vaux. Une machine à vapeur de deux che-
vaux, placée à gauche de l'entrée, attend
son transport à l'Exposition industrielle
cantonale où elle travaillera en août et
septembre prochains. Nous ne nous arrête-
rons pas aux nombreuses sculptures , pièces
de céramique et verrerie fine , intarses ,
serrurerie, etc., qui se trouvent au Musée ,
et nous passerons immédiatement à nos
moutons.

Le boulanger , un jeune Ducry, de Dom-
pierre , expose des pains divers . Co jeune
homme a bien travaillé â son examen. Aussi ,
les experts lui ont ils donné la note bien.
Il n'en est pas de mème de Savoy Oscar ,
d'Attalens , qui , descendu pour subir son
examen, s'en est retourné après avoir visité
la ville.

Le charronnage est une branche très
nécessaire de l'industrie nationale. Aussi
est-il bien représenté par les travaux de
Pache, François, à Ecublens, Brulhart ,
Maurice , à Cournillens, et Joye, Alphonse ,
à Prez-vers-Norêaz. Ce dernier a confec-
tionné , comme pièce d'épreuve, un avant-
train de char qui a été ferré par l'apprenti
maréchal Flury. Tous deux ont de bonnes
notes, et cette manière de faire démontre
leur intelligence.

Nous avons goûté les cigares façon
Vevey courts , de Francey, Basile, à Cousset,
et nous les trouvons bons, bien travaillés,
ils se fument sans efforts.

Les coiffeurs n'exposent que deux pièces
dont un cache-folie c'est une perruque ,
explication pour ceux de vos lecteurs qui
ne comprendraient pas le mot technique.
Les cordonniers occupent toute une table.
On nous dit que cette branche a mieux
réussi cette année que l'année dernière. Il
faut voir , du reste, les collections de sou-
liers de tous genres que ces 6 jeunes gens,
dont 3 de Dompierre, ont confectionnés
devant les experts.

Les confiseurs nous font venir l'eau à la
bouche. L'un , Grâtzer , Meinrad , qui est
chez M. Leimgruber , a exécuté une pièce
montée de 70 cm. de hauteur. L'autre ,
Schweitzer, Gottlieb , a fait des desserts,
gâteaux, etc. Nous aimerions bien pouvoir
les juger , mais une pancarte placée tout à
côté, dit : « On est prié de ne pas toucher... »

Le doreur , Sieber, Joseph , chez Kowalski ,
à Fribourg, expose un cadre doré avec
coins décorés, et deux croix en fonte do-
rées.

Guinnard , Gustave , de Gletterens , un
jeune homme très intelligent , apprenti chez
Moratel, à; Rossens, a confectionné des four-
ches et des râteaux qui sont de vrais mo-
dèles.

Deux apprentis ferblantiers ,montrent
aussi leurs pièces d'épreuve : le jeune Albin

Aeby, chez Reber , à Schmitten , et lejeune
Heimo, chez Daguet-Pauly, à Fribourg. Il
y a là des seilles , des arrosoirs pour jar-
dins, des cheneaux, tuyaux pour poêle, etc.
Heimo accompagne ses travaux de dessins
où il donne le développement des métaux
employés.

Le maçon Charrière, Théophile , de Cer-
niat, expose un bassin de cuisine en ciment.
Les experts lui ont aussi donné les meilleu-
res notes.

Les deux menuisiers ont fait des travaux
très pratiques. L'un, Eugène Hertling, chez
Bailly, à Fribourg, a exécuté une porte vi-
trée pour laquelle il a obtenu une bonne
note. L'autre a fait une chiffonnière bien
travaillée. Les deux jeunes gens ont con-
fectionné pendant leur examen, l'un, un
petit tiroir , l'autre, une fenêtre avec croi-
sillons, et des assemblages divers, et tous
les deux ont mieux travaillé ces pièces sous
les yeux des experts que celles qu'ils ont fa-
briquées à l'atelier de leurs patrons. N'est-
ce pas étonnant ?
' Le jeune marbrier Tarchini a bien exé-
cuté aussi son monument funéraire en mar-
bre blanc ; il en est de même des apprentis
Berchthold , Gillardi , Jungo, de l'école de
tailleurs de pierre , et Monney, Julien , de
Noréaz. Tous ont obtenu les notes de pre-
mière classe et font honneur aux maîtres
qui les ont formés. Ce dernier , Monney,
leur est un peu inférieur ; cela démontre la
grande utilité de l'école des tailleurs de
pierre.

Le couvreur Ducrest , de Cousset, présente
un toit, avec flèche , recouvert de bardeaux.
Les selliers Charmey, chez Grandjean , à
Bulle, et Barbey, Arthur , de Russy, chez
Perrin , à Corcelles, présentent des harnais
bien exécutés.

Les typographes Gôtschmann , d'Ueber-
storf , chez Delaspre , à Fribourg, et Muller,
Jean , chez Ackermann , à Bulle , sont tout
à fait à la hauteurde leur noble profession.
Tous deux ont composé un diplôme de très
bon goût. Le diplôme du jeune Muller étant
fait en vue de ces examens, sera probable-
ment imprimé pour être remis aux appren-
tis méritants. IJ'autre est destiné aux mem-
bres de la Société typographique de la
Suisse romande.

Nous avons enfin l'exposition des tailleu-
ses, giletières, modistes. Nous regrettons
de ne pouvoir nous y arrêter, car nous
sommes tout à fait incompétent.

Le local est bien décoré.
Tout autour , ce sont les armoiries de nos

anciennes corporations ; tailleurs de pierre ,
maçons, charpentiers , boulangers , tan-
neurs, etc. , etc.

En somme, cette Exposition nous a beau-
coup plu , et nous remercions le Comité qui
a si bien organisé toutes ces choses et dans
un but éminemment d'utilité publique.

Pour ceux qui n'auraient pas encore visité
ces travaux , nous dirons qu 'ils demeurent
encore exposés jusqu'à demain , dimanche,
a 5 heures.

Qu 'on se hâte donc.
UN DéPUTé.

CONFÉDÉRATION
Mariage. — Les nombreux amis que

compte à Fribourg M. Jooris , ministre de
Belgique à Berne , apprendront avec plaisir
le mariage de sa fille M"8 Paula Jooris ,
avec M. Charles de Pegnaranda , à Bruxelles.

NOUVELLES OES OANT0ŒS
Réparation judiciaire. — M. Martin

Muller , de Dagmersellen , comparaîtra le
9 mai devant le Tribunal cantonal. M. Mul
1er réclame la revision du procès criminel
par lequel il a étô condamné à plusieurs
années de réclusion. A la suite des déposi-
tions de plusieurs faux témoins , ce malheu-
reux avait été déclaré l' auteur des nombreux
incendies qui avaient éclaté à Dagmersellen
et il avait subi , ainsi que sa femme , plu-
sieurs mois de réclusion. Le véritable cou-
pable, une femme à moitié folle , et ses
complices, les faux témoins , ont été traduits
à leur tour devant le tribunal criminel de
Lucerne et condamnés à des peines sévères.
Aujourd'hui , M. Martin Muller demande sa
réhabilitation et il exige 50,000 francs à
titres de dommages et intérêts.



IJ interpellation Berdex. — La ré- tion Berdez. Il est nécessaire qu 'un ordre
ponse du Conseil d'Etat à cette interpella- du jour soit adopté par l'assemblée una-
tion avait étô renvoyée à vendredi. Comme nime. Il faut regarder en avant , et il est
on l'a vu dans nos dépêches d'hier , M. Jor- indispensable que le canton de Vaud soit
dan-Martin a répondu à la première partie
de l'interpellation de M. Berdez. Il constate
que la fusion avait trois buts : le Simplon ,
la conversion des emprunts de la compagnie
S.-O.-S., et l'amélioration du trafic. Sur le
premier point , les espérances qu'on avait
conçues ne se sont, pas réalisées. La fusion
n'a pas fait avancer d'un pas la question du
Simplon. Tout ce qu 'on a pu obtenir , c'est
que les plans de l'entreprise fussent revus
par M. Dumur et présentés au Conseil fédé-
ral. Les choses en sont là.

M. Jordan-Martin trouve des consolations
dans le discours de M. Zemp et dans les
bonnes dispositions que les députés aux
Chambres fédérales manifestent au sujet
des vœux de la Suisse occidentale. Du reste,
un nouveau projet a surgi. S'il faut renoncer
au tunnel de base, on emploiera un autre
moyen. Une concession va être demandée
pour une nouvelle ligne qui pourra être
exécutée par-dessus et au travers du Sim-
plon , sans subvention de l'étranger. Quant
à la conversion des emprunts , M. Jordan
constate également avec regret , mais sans
phrases, que cet article de la fusion est
resté lettre morte : rien n 'a été fait. Plai-
dant enfin , sur le troisième point , les cir-
constances atténuantes , M. Jordan ne croit
pas qu'au point de vue des intérêts géné-
raux du pays la fusion ait été une mauvaise
affaire. Le trafic a été amélioré et le public
a obtenu de sérieux avantages.

En ce qui concerne la part prise par
l'Etat de Vaud dans le renversement de M.
Marti , l'orateur affirme qu'elle n'a donné
lieu à aucun acte d'hostilité du gouverne-
ment vaudoia contre Berne. Les actionnai-
res du Jura-Simplon n'étaient pas satisfaits
de M. Marti ; ils lui reprochaient de travail-
ler uniquement à la nationalisation des
chemins de fer , aux dépens des intérêts de
sa compagnie. L'Etat de Vaud , propriétaire
d'actions, a pensé comme les autres action-
naires et s'est joint à eux. Il n'avait aucune
raison de ménager M. Marti , qui s'était
séparé violemment des Vaudois lors du
rachat du Central , en leur disant : « On
fera sans vous ! » M. Marti éloigné, le Con
seil d'Etat a travaillé avec ardeur à le rem-
placer par un Vaudois , estimant qu'ainsi
les intérêts de la Suisse romande seront
mieux défendus. En terminant , M. Jordan
dit :

« La fusion a fait une victime. Elle a
révélé des faits graves que le Conseil d'Etat
n'a connus que le 14 avril. Il en laisse la
complète responsabilité à celui qui s'en est
rendu coupable. Il condamne ces actes et
repousse toute solidarité avec celui qui a
fait des choses pareilles. »

M. Decoppet , chargé de répondre à la
seconde partie de l'interpellation , s'efforce
dé montrer que le Conseil d'Etat n'a pas
perdu de temps daos l'affaire Vessaz. Les
actes de l'ex-receveur sont iniustifiables. U
a oublié ses devoirs vis-à-vis de sa patrie et
de ses amis. Cependant sa révocation était
impossible , étant donnée la jurisprudence ,
parce qu'il n'y avait aucune connexité entre
les actes qui lui étaient reprochés et les
fonctions qu 'il remplissait.

M. Ruffy, répondant à la partie générale
du discours de M. Berdez , remercie la droite
de ses avances II déclare qu 'il en prend
acte et que le parti gouvernemental est
prêt à faire appel à la bonne volonté de
l'opposition quand il pourra le faire sans
injustice et sans ingratitude.

La réponse conciliante du gouvernemont
cause une détente immédiate. M. Berdez
en prend acte et insiste de nouveau sur les
erreurs commises dans la fusion et dépose-
un ordre du jour. Puis , la séance est sus-
pendue.

Pendant la suspension , deux députés,
MM. Cuénoud et Louis Paschoud , se pré-
sentent à M. 3erdez au nom de la gauche,
le priant de modifier sur quelques points
son ordre du jour, afin qu 'il puisse être
votô à l'unanimité de l'assemblée. M. Ber-
dez accepte quelques changements de rédac-
tion , mais refuse fermement d'introduire
un témoignage de confiance dans le gou-
vernement. Après de laborieux pourpar-
lers, on arrête le texte suivaut :

« Le Grand Conseil du canton de Vaud,
prenant acte de la déclaration du Conseil
d'Etat et de sa réponse à l'interpellation des
MM. Berdez et consorts , et de la voio te
qu 'il a exprimée de défendre ènergique-
ment les intérêts du canton de Vaud en
matière-de chemins de fer , réprouvant les
actes financiers d'un des négociateurs ûe la
fusnon et exprimant le vœu que la mino-
rité soit appelée , dans une mesure équita-
ble , à participera l'administration des affai-
res du pays, passe à l'ordre du jour. »

Cet ordre du jour est présenté par M.
Berdez à la reprise delà séance, en insitant
sur ce que la dernière phrase implique la
représentation de la minorité non seule-
ment dans les autorités cantonales , mais
aussi dans la députation aux Chambres
fédérales.

M. Cuénoud , de la gauche, appuie la mo-

uni dans les circonstances présentes. L'o-
rateur appuie Je principe de la représenta-
tion de la minorité , dont l'appel a répondu
au vœu de tout le pays, sur lequel un vent
d'apaisement a soufflé.

M. Cérésole déclare qu 'il n'a pas voulu
signer l'interpellation déposée par ses amis
politiques pour ne pas paraître chercher
une vengeance contre un homme qui lui a
voué une haine personnelle , dont il a' été
poursuivi pendant toute sa carrière d'homme
public. Il demande ensuite la permission de
parler spécialement du Simplon et constate
que la concession en faveur du Jura-Sim-
plon est périmée depuis le 31 décembre 1891
sans que personne dans l'administration
ait fait une démarche pour la renouveler.
Le Jura Simplon n'est donc plus proprié-
taire qu'à bien plaire de la ligne d'Italie, et
jamais l'entreprise ne fut plus loin de sa
réalisation. L'Italie ne fera rien. Dans ces
conditions, le projet d'un chemin de fer
passant par dessus Ja montagne mérite une
étude sérieuse comme pis-aller. M. Cérésole
appuie les idées de conciliation exprimées
par M. Berdez.

La discussion est close, et à la votation
toute l'assemblée se lève en faveur de la
proposition Berdez. (Applaudissemeuts.)
M. Demièville demande l' appel nominal.
Tous les députés présents répondent oui.

Accident de chemins de fer. — Mer-
credi soir , un cantonnier qui cheminait sur
la voie, a rencontré un train en marche
entre Chàtillenset Ecublens. Rejeté violem-
ment sur le ballast , il a été sérieusement
blessé à la tète par la locomotive et a reçu
d'autres contusions. M. le Dr Menthonnex
lui a donné les premiers soins.

ETRANGER
CHRONIQUE QEMERALE

IsB grand-duc de Bade a fêté , la se-
maine dernière , le quarantième anniver-
saire de son avènement au trône. A cette
occasion, Mgr Roos, l'archevêque de Fri-
bourg, a publié un mandement dans lequel
il recommande aux catholiques de nejse
laisser surpasser par personne dans l'am'Our
de la patrie et Ja fidélité au chef du pays.
Le mandement développe ensuite les origi-
nes divines de l'autorité et termine en ex-
primant l'espoir que les catholiques pren-
dront sincèrement part à la fête , remercie-
ront Dieu pour toutes les bénédictions qu'ils
ont reçues sous le règne du grand-duc et
le prieront de conserver le grand-duc long-
temps encore.

La presse libérale , qui est encore plus
venimeuse dans le duché de Badequ 'ailleurs ,
a attaqué vivement ce mandement parce
qu 'il ne parle pas d'un service d'action de
grâces spécial et de Te Deum . Bien que le
mandement n'en ait pas fait mention , cette
solennité était fixée pour le 1er mai. Et
comme la fête civivile avait lieu le vendredi ,
une dispense générale avait été accordée
par Mgr l'évêque à tous les catholiques qui
prendraient part à des banquets donnés à
l'occasion du jubilé du prince. Cela prouve
encore une fois combien les autorités ec-
clésiastiques désiraient vivement que les
catholiques prissent part à la fête, et il
faut le relever d'autant plus que l'Eglise
catholique n'a pas de motif particulier de
se réjouir des bienfaits dont elle a joui
pendant les quarante dernières années dans
le Duché de Bade

A propos des rigueurs militaires.
— Une scène très violente a eu lieu mer-
credi à la fin de la séance du parlement
hongrois; on discutait sur l'interpellation
de M. Taiy, membre de l'opposition ,,qui
avait questionné le gouvernement au sujet
des mauvais traitements infligés à un sol-
dat honved par un officier de l'armée active
qui avait souffleté le honved en pleine rue
parce que celui ci avait manqué de le saluer.

Le honved s'excusa en disant qu'il s'était
mépris sur l'uniforme l'ayant pris pour
l'uniforme d'inspecteur des douanes lesquels
portent des vêtements semblables.

L'officier allégua au contraire que le
honved l'avait regardé en ricanant.

Le secrétaire d'Etat M. Gremon de Vais-
zka parlant au nom du ministre, déclare que
l'officier avait étô puni de 40 jours d'arrêt,
mais il refusa de le nommer ne voulant pas
par cette désignation que le gouvernement
aggravât sa peine.

Malgré les sommations présentes, le secré-
taire d'Etat persista dans son refus.

M. Jules Horvath de l'opposition s'écria
alors :

« Je déclare que cet individu est un
cochon et un coquin. Maintenant il est forcé
de se faire cornaitre.

On croit que la provocation de la part de
l'officier ne se fera pas attendre.

JLa -présidence des Etats-Unis. —
Le Herald publie un ensemble des résul-
tats des conventions d'Etat tenues jusqu 'à
ce jour , pour la nomination des délégués
chargés de proclamer les candidats respec-
tifs des partis à la présidence.

Douze conventions républicaines d'Etat
ont nommé 248 délégués en faveur de la
candidature Harrison. De ces douze Etats,
neuf sont franchement démocrates.

Dix neuf autres conventions républicai-
nes ont nommé 390 délégués , qui n'ont reçu
aucune instruction précise et décisive pour
un candidat plutôt que pour un autre et qui
se prononceront d'après les indications qui
se feront jour dans la grande convention
de Minneapolis. Sur ces dix-neuf Etats ,
dix-sept sont républicains.

Du côté des démocrates , un Etat, celui
de New-York , a instruit ses 72 délégués à
la grande convention de Chicago , en faveur
du sénateur Hill. Quatre Etats ont nommé
en tout 52 délégués pour M. Cleveland, et,
enfin , huit Etats n'ont imposé aucun choix
à leurs 208 délégués , dont une forte majo-
rité , cependant , est pour la candidature
Cleveland.

Les démocrates sont moins avancés que
les républicains et n'ont encore nommé que
332 délégués sur 750.

Canada et JE tais-Unis. — Il parait
que M. Macdonald , qui se présentait comme
candidat à la députation de la villo de
Toronto , dans l'assemblée de la province
d'Ontario , avec un programme reposant
sur l'annexion du Canada aux Etats-Unis ,
n'a eu que 166 voix contre 4 ,768 don nées
à M. Bigelov, libéral , et 3,875 à M. Kent,
conservateur.

Cette manifestation significative du senti-
ment de la principale ville de langue an-
glaise du Dominion , à l'égard des partisans
de l'union politique avec les Etats Unis, a
causé une grande satisfaction.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Le Daily Chronicle dit que le

Pape a adressé aux cardinaux français une
lettre dans laquelle il réfute les fausses in-
terprétations données à son encyclique par
certains évêques français. Le Pape critique
lès royalistes français , qui croient pouvoir ,
malgré l'encyclique , maintenir leur adhé-
sion à Ja monarchie. Il ajoute que le devoir
de tous les catholiques est de se rallier à la
République. Le Pape revendique ensuite
le droit d'intervenir dans les questions
politiques , aussi bien que dans Jes question*
religieuses , ces deux ordres de questions
étant indissolublement unis. (Sous toutea
réserves.)

France. — Les obsèques do Hamonod
auront lieu au frais de l'Etat.

— M. Jamais vient de recevoir du gou-
vernement de la Guyane la dépêche sui-
vante : « Pini est interné aux îles du Salut;
il est malade à l'hôpital depuis le 14 murs. «
On a donc perdu un mois à chercher en
France et en Angleterre un individu qui
n'avait pu participer aux attentats de dy-
namite.

— L'Angleterre a autorisé le passage par
Lagos des canonnières françaises devant
opérer sur l'Ouémé.

Allemagne. - M. Hammerstein , de la
maison de banque Hammerstein et Fried-
lsender, s'est tué d'un coup de revolver
dans les environs de Berlin , près du Weis-
sensée. Ce suicide est attribué à des spécu-
lations malheureuses.

Autriche-Hongrie. — Dans sa séance
du 5 mai , la Chambre des députés a conti-
nué le débat sur la propos ition des Jeunes-
Tchèques de mise en accusation du ministre
de la justice.

M. Paschaty, jeune-tchèque, dit que les
représentants de son parti se retireront du
Parlement si l'on ne fait pas droit à leur
réclamation.

Le Dalmate Bianchini déclare que la
députation de ia Daimatie votera avec ies
Jeunes-Tchèques pour affirmer la solidarité
des peuples slaves.

M. de Plener reprend la parole pour
justifier une fois de plus la conduite du
gouvernement et l'attitude des libéraux
allemands. Il reproche cependant au gou-
vernement de n'avoir pas donné une décla-
ration positive sur ce qu 'il ferait , pour le
cas où le Landtag n'approuverait pas les
mesures de délimitation. Dans une pérorai-
son très applaudie par la gauche, M. de
Plener, s'adressant aux Jeunes-Tchèques,
leur a dit qu 'un peuple aussi actif et aussi
fortement constitué ne devait pas persister
longtemps dans une attitude pouvant con-
duire à la guerre civile.

La Chambre a repris le débat vendredi.
Le député Hérold ayant déclaré, à la fin

de son discours, que le peuple Tchèque ne
perdra jamais son procès , les députés
Jeunes-Tchèques montent sur les bancs et
éclatent en applaudissements , auxquels se
joint le public des galeries. Malgré les pro-
testations et la résistance , le président fait
évacuer les tribunes publiques.

A la votation , la proposition de M. de

Plener de passer à l'ordre du jour sur ls
motion est acceptée par 239 voix contre 40.
La minorité se compose des députés du
parti Jeune-Tchèque auquel se sont jo ints
une partie des Slaves.

Italie. — Les journaux n 'indiquent au-
cune solution définitive de la crise, mais
inclinent tous à penser que le roi aura
recours à un ministère Giolitti ou Saraoct
Giolitti.

Un nouveau ministère Di Rudini semble
impossible , parce que , si le gouvernemenl
n'a été en minorité que de huit voix, ce><
tient à ce que beaucoup de députés on
quitté la salle au moment du vote, par égare
personnel pour les membres du ministère
Toutes les manœuvres ont été tentées poui
retenir les hésitants, mais elles n'ont réuss
qu 'en partie.

Le roi a fait appeler vendredi auQuirinai
les présidents de la Chambre et du Sénai
pour les consulter sur la situation.

La Capitale donne sous réserve la com
binaison suivante : Zanardelli , Fortis, Gio-
litti , Saracco, Martini.

L'opinion générale est que la crise sert
résolue par un ministère de gauche, h*
transformisme parait fini avec le ministèr-
Rudini. La crise n'a produit aucune émotio»
dans les cercles financiers. La chute d(
M. Luzzatti est considérée comme favora
ble à l'amélioration du marché.

Russie. — On mande de Saint-Péters
bourg au Courrier de la bourse, de Haffi
bourg, que la prohibition de l'exportatio!
des avoines a été levée. D'autre part, 1
Journal officiel de Varsovie annonce qu
la prohibition de l'exportation des céréale
sera probablement levée le 1er septembre

Belgique. — Une nouvelle explosion d
dynamite s'est produite vendredi à Liège
chez le bourgmestre , au château d'Honorou
Les dégâts matériels sont peu importants
pas d'accident de personnes.

FRIBOURG
Revision constitutionnelle. — Voie

le message que le Conseil d'Etat a adress
au Grand Conseil , en même temps que ;
projet de décret sur la revision partielle û
la Constitution cantonale :

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés , (

Par décision du 17 mars dernier , v°u
nous avez chargé de vous présenter, da'1
votre prochaine session, un projet de décre
concernant la revision de plusieurs dispc
sitions de la Constitution cantonale.

En ce qui concerne l'organisation j ud i
ciaire , nous avons cru devoir vous faire un •
proposition nouvelle sur une des question-
soumises à votre examen. Nous avons e%
posé dans notre message du 5 mai 1891 '̂motifs pour lesquels nous estimions qu i1 ,*
avait heu de reviser les dispositions <&
l'art. 60 de la Constitution dans le seH !
d'une réduction des membres du tribuD&
cantonal. Vous avez été unanimes à part"
ger cette manière de voir , et l'on adm 0
généralement que le nombre des membr0
du tribunal cantonal devrait être réduit ¦
sept. En présence de ces opinions conc?;
dantes , nous avons cru qu 'il était préféra01"
de substituer à l'art. 60 de la Constitutif-
un autre chiffre au chiffre 9, plutôt qu"
d'en renvoyer la fixation à une loi spéciale-

Dès lors, il y aurait lieu de laisser intac
l'art. 65 fixant le nombre des membre s t
des suppléants des tribunaux de district ;

Quant aux art. 76 et 77 de la coostitutio-;
concernant les communes, nous ne pouvov-
que nous référer à notre message preci'j >
dont los rtm-isidératinns comDlétées dan8. "
discussion qui en est résultée, tendaieoj ;
abandonner à la loi tout ce qui a rapport
la constitution et au fonctionnement .o*?
divers organes des communes, y compris
mode de nomination des syndics.

Nous ne reviendrons pas non plo?( %ales dispositions àe l'art. 79, puisq u'il »
pas été question d'autres modifications q
celle qui est indiquée dans notre précéoe^_
message, dans ce sens que c'est la maJ ,
rite des citoyens actifs prenant part a
votation qui décide si la Constitution ov
être soumise à une révision totale ou p*
tielle. „„ • ¦/,

Le peuple fribourgeois sera donc c°ns"'
sur ces diverses questions dans une v°_ '' .
tion dont les résultats pourront être tf^L
mis au Grand Conseil dans sa procpai» ¦_
session ordinaire , et nous croyons qu¦ ". ^assez tôt de faire intervenir cette vota» -
le '2S octobre prochain. , .,-ji

Nous devons faire observer d'aborci q»
parait convenable de laisser au corps »» .
toral le temps nécessaire pour examin»» ,
discuter ce programme de revision P ,
tielle et en apprécier l'importance. » .
ces circonstances, il importe aussi ae*
liter l'exercice du droit de vote et ae ¦u

nuer le plus possible lei nombre des ¦an i
tions , puisque , en conformité des - disp

u-
tions actuelles de la Constitution eue
applicables , il n'est procédé à la. rev
que si la majorité absolue des citoyen--
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Co°sidér»r députés , l'assurance de notrea'd«on distinguée.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président : MENOUD ;
Le Chancelier : BISE.

» ,  ¦»«?——

C°nsei?h?t de l'Usine à ga-e. — Le
Voquô iv de la vi "0 de FriDOur8 con-
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bourgeois et béni par
Les pèle * 

IOcèse, aura lieu du 28

f̂ J^ui^at à! prendre qu'unle retoi^^à EinsSidepui8 ' la gare du
Le Prix A 

81edeln , ainsi que pour
du départ t?8 b 'Uet<- Ji ¦chaque cLl1 y a six hin 6̂ suiva **t la gare
, AiiSïS W àii*** différents P°ur
Ies Pèlerins ^^eaein servant pourUQeut le train aux gares

de Palézieux, Oron , Vauderens ou Siviriez.
Prix : III« cl , 11 fr. 10 ; 11° cl., 15 fr. 15.

Bnlle à Einsiedeln , que doivent prendre
tous les pèlerins de la ligne de Bulle à Ro-
mont. Prix : IH«clM 11 fr. 55; II"cl., 15 fr. 70.

Romont « Einsiedeln, destiné aux pè-
lerins qui monteront dans .le train à l'une
des stations de Romont , Villaz St-Pierre ,
Chénens , Cottens , Neyruz , Rosé ou Matran.
Prix : IIP cl., 10 fr. 30 ; II" cl., 14 fr. 50.

Yverdon à Einsiedeln, pour les stations
de Cheyres, Estavayer et Cugy. Prix :
III» cl., 11 fr. 30 ; II» cl., 15 fr. 45.

Payerne « Einsiedeln , pour les pèle-
rins qui prendront le train à Payerne,
Corcelles , Cousset , Léchelles , Grolley ou
Belfaux. Prix: IIP cl., 10 fr. 15; IP cl.,
13 fr. 90. .

Fribourg « Einsiedeln, pour les départs
de Fribourg, Guin , Schmitten et Flamatt.
Prix : IIP cl., 9 fr. 30 ; IP cl., 12 fr. 70.

Les billets du pèlerinage sont en vente è
Fribourg, à l'Imprimerie catholique ; à
Bulle, à la librairie Ackermann et à la li-
brairie Baudère ; à Romont , à la librairie
Stajessi.

Un Cistercien ITribourgeofs. — Il y
a peu d'années, la Providence a trouvé à
Bulle un jeune homme plein de vie, d'ardeur
et d'enthousiasme. Il se nommait Etienne
Favier-Bosson ; il s'appelle aujourd'hui le
R. P. Amédée.

Après avoir étudié au collège de Fribourg,
où maîtres et élèves ont conservé de lui
le meilleur souvenir , il est parti pour Meh-
rerau , dans le Voralberg. Là sa vocation
fut vite constatée : il sera disciple de saint-
Bernard.

Ses vénérés supérieurs ont facilement
connu son caractère franc, loyal , décidé,
enclin à la bonne humeur , se qui peut fort
bien se concilier avec l'austérité des règles
monastiques. Digne de la confiance de la
communauté, lo pieux novice fut bientôt
chargé de l'enseignement du français et de
l'allemand dans l'institut très fréquenté de
l'abbaye. Enfin , le 18 avril dernier , le. lundi
de Pâques, il a célébré pour la première
fois les saints mystères dans la grande et
riche église abbatiale de Mehrerau , dont
saint Colomban et saint Gall jetèrent jadis
los fondements.

Dans cette maison où la main divino l'a
conduit , le sympathique P. Amédée n'ou-
bliera pas la Suisse et surtout la contrée
témoin autrefois des jeux de son enfance.
Mehrerau est commo un lieu de refuge ; là

se sont retirés les religieux de Wettingen ,
frappés en 1840 par l'intolérance du gou-
vernement d'Argovie. Au souvenir de ce
simple événement , comment ne pas songer
à la prétendue libre Helvétie? Comment ne
point prier pour la réparation de tant d'in-
justices commises chez nous à l'égard des
Ordres religieux.

Le bon P. Amédée pensera aussi que les
fils de saint Bernard furent pendant plus de
sept siècles populaires dans lc canton do
Fribourg. Qu 'il vienne donc un jour montrer
co noble costume que tant de Saints ont
porté et que tant do contrées ont salué avec
vénération ! 11 sera bien accueilli de la .géné-
ration ,jeune encore qui s'est rencontrée
avec lui sur les bancs des mômes écoles ou
des mêmes collèges. Il sera le bienvenu
aussi auprès des derniers survivants de la
génération de 1848, qui ont assisté à la sup-
pression du couvent d'Hauterive : il sera
pour eux comme uno délicieuse apparition ,
une agréable vision qui rappellera do beaux
jours à tous ceux qui ne peuvent se con-
soler de la disparition de ces bons moines,
quels que soient du reste les mérites de la

petite communauté qui les a remplacés sur
les bords de la Sarine et qui chantent là-
bas les louanges du Seigneur et répandent
les trésors de la science sur les futurs édu-
cateurs des enfants du peuple.

(Semaine Catholique.)
De la Broyé , 7 mai 1S92.

Commerce du tabae. — La commis-
sion intercantonale , nommée par la Direc-
tion de l'Intérieur de Fribourg et le dépar-
tement de l'agriculture du canton de Vaud
pour examiner les voies et moyens à pren-
dre , en vue de réglementer certains points
du commerce du tabac dans la vallée de la
Broyé, s'est réunie le 29 avril , à Payerne,
sous la présidence de M. Chuard , préfet.

Etaient présents MM. Dubrit , avocat , à
Lausanne ; Cherbuin , député , à Corcelles ;
Revilly, préfet, à Avenches ; Benninger ,
juge de paix , à Morat , et Francey, député ,
à Cousset.

Tous les membres se sont trouvés d'ac-
cord pour admettre qu'il est absolument
nécessaire de protéger Je planteur contre
la mauvaise foi de certains marchands et
courtiers et de mettre fin aux récrimina-
tions des planteurs négligents et peu soi-
gneux.

Le dernier pesage a donné lieu à de
nombreuses plaintes et on a constaté , une
fois de plus , à quels scandaleux moyens on
recourt parfois pour exploiter le paysan.

On a vu , par exemple, offrir 8 fr. du
quintal , du tabac acheté au prix de 30 fr.,
et que ce nwme tabab, qui fut trouvé trèa

passable par un autre marchand , a été payé
25 fr.

Différence de prix, 17 fr. par quintal.
En présence de semblables abus , qui se

renouvellent chaque année, on se demande
s'il n'y a paa un moyen de remédier à cet
état de choses, si le commerce du tabac
sera seul abandonné au bon plaisir du mar-
chand , sans que le vendeur ait un mot à
dire.

Plusieurs solutions ont été discutées ,
mais on fut d'accord pour reconnaître la
difficulté de légiférer sur cette matière,
attendu que tout ce qui a rapport à la vente
est réglé par le Code fédéral des obligations
qui ne prévoit rien au sujet du commerce
du tabac.

Le moyen pratique de parvenir au but
poursuivi a été indiqué dans la formation
d' une association comprenant tous les plan-
teurs qui s'engageraient à ne vendre leur
produit qu 'à des marchands acceptant les
clauses suivantes :

a) Que los marchands élisent domicile
dans le canton où ils opèrent.

b) Que les diliérends qui pourraient sur-
gir soient tranchés par un arbitrage à
nommer entre parties ou , à défaut d'entente,
par le juge de paix.

c) Que les marchands soient responsables
de leurs courtiers , qui ne sont souvent que
des hommes de paille que l'on désavoue se
Ion los circonstances.

Un projet de statuts d'association sera
élaboré pour la prochaine séance.

Il n'est guère douteux que cette combi-
naison ne rallie l'unanimité des planteurs
et mème des marchands honnêtes.

Espérons que ce premier pas aura d'heu-
reux résultats pour la culture la plus ré-
munératrice de notre canton.

Distribution des primes aux ap-
prentis. — Nous rappelons au public en
général et tout spécialement aux experts ,
aux patrons des apprentis et aux membres
de la Société fribourgeoise des Arts et
Métiers que la cérémonie de la distribution
des primes et diplômes aura lieu , dimanche ,
8 mai, à 2 heures après midi , à l'Ecole des
filles , près Saint-Nicolas.

( Communiqué).

Société suisse des Commerçants
section de Fribourg. — Les membres
qui désirent participer à la course officielle
fixée sur dimanche 8 mai prochain , sont
invités a se rencontrer à 1 heure de I'après
midi au local de la section , 1er étage de
l'hôtel du Gothard. LE COMITé.

Représentation théâtrale. — Les
jeunes gens du Cercle catholique de ia
Glane et les membres de l'Union romontoise
donneront , demain dimanche , à 3 heures ,
une représentation théâtrale dans la grando
salle du Casino, à Romont. Le programme
comprend : L'Expiation, drame en trois
actes, par M. l'abbé Lebardin ; et Les Bri-
gands invisibles, comédie bouffonne en un
acte, par E. Bouly de Lesdain.

Le même jour , à 3 ¦/-, heures, il y aura ,
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville de
Gruyères , une seconde représentation don-
née par les élèves des écoles des garçons et
quelques amateurs.

Décès. — M. François Remy, de Bulle ,
étudiant en pharmacie, membre de la So-
ciété des Etudiants suisses, vient de suc-
comber à une longue maladie Chrétienne-
ment supportée.

Concert. — Si la température est favo-
rable , la musique de Landwehr jouera ,
sous les Ormeaux, demain , dimanche , dès
11 heures. (Communiqué.)

¦¦s-O-s» 

Exposition des travaux d'appren-
tis. — Cette Exposition , qui est au Musée
industriel (ancien Hôtel de Zàhringen) est
encore ouverte au public demain, diman-
che , jusqu 'à 5 heures du soir. Entrée
gratuite. Les personnes généreuses qui
la visiteront sont priées de déposer leur
obole au profit du Fonds des apprentissages
dans la boite à ce destinée.

(Communiqué.)

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
à Fribourg

-.Dimanche 8 mai
Fête du Patronage de Saint Joseph
Assemblée des Frères Tertiaires à 4 heu-

res du soir, suivie de la bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

BÉNÉDICTION DE SEMAINE
Eglise de Saint-Maurice

Du 8 au 15 mai. Le dimanohe après les
vêpres de 2 heures; les autres jours de la
semaine , à 8 heures du soir.

M. BdussENS, rédaïtéxer.

VIEUX-NEUF
La vieille Angélina , dix fois millionaire,
L'offre son cœur , sa main et son Eldorado.
— Qu'elle se rajeunisse au savon du Congo,
Ensuite nous verrons à conclure l'affaire r

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

CONTRE LA FAIBLESSE
la lasdtnde et les crampes d'estomac

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Colliez ; plus de?
20.000 attestations et lettres de remer-
ciements en 18 ans de succès constant.

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Mo-
rat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 <"r., dans*
toutes les pharmacies et bonnes drogue-
ries. (347/179/57)

COULEURSstè'â
poudre et broyées à l'huile. — Couleurs,
émail. — Couleurs en tubes et en tablet-
tes. — Vernis divers. — Grand choix de
pinceaux.

Verre à vitre, tuiles en verre pour
clair-jour. (649/373)

Droguerie P. A. Christinaz,
rue de Lausanne, 134, Fribourg

SCIETTBS
Deux bons scieurs et cylindreurs,

actifs , stables et connaissant les multi-
ples et l'affûtage à la meule, sont deman-
dés.de suite à l'usine de IA gare cle
Koudon. (693)

Croix et pierres mortuaires
en très grand choix et à très bas prix,
depuis 2 fr., au magasin Gottef. Grumser,
ruede Lausanne, 120, Fribourg. (355/184)

AVISMECOMAM™Le soussigné a vise son honorable clien-
tèle qu'à partir du 1er mai, son atelier de
menuiserie est transféré au Magasin des
Chasseurs, au bas de la rue des Alpes;
par la même occasion , il se recommande
à tous ceux qui voudront l'honorer de
leur confiance, garantissant un ouvrage
soigné, prompt et à des prix très mo-
dérés. (637)

Louis Vfercier, menuisier,
Fribourg, rue des Alpes.

A LOUER
un appartement à la campagne, avec
meubles , jardins et ombrages, situé à
20 minutes de Fribourg ; position très
agréable en tous points ; belle vue.

S'adresser à l'Agtncefribourgeoise
d'annonces, rue dès Epouses ,' jPr'i-
bourg. (629)'

Parmi les premiers aliments que l'on
peut donner à un malade

le 55>vi©Tbacl5. dl© Malt
est celui qui est le plus agréable à prendre
et le plus facile à digérer ; avec des qua-
lités nutritives de premier ordre il consti-
tue pour les convalescents et les enfants
une nourriture saine et exquise. En vente
à la boulangerie Bessner-Schirmer, à Fri-
bourg, seule fabrication pour tout le can-
ton. (181/88) H 114 F

Une jeune fille
de la Suisse allemande cherche à se pla-
cer comme volontaire , où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (Timbre pour
réponse.) (680)

On demande une sommelière
Entrée de suite ou dans quinze jours.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (621)

A vendre
un charmant et bon domaine de 28 poses,
tout en un mas, situé dans le district da
la Broyé ; terres de premierchoix ; bâti-
ments en pierre ; pont de décharge, eau
abondante. Occasion excellente et condi-
tions de paiement favorables.

S'adresser à Pierre Déclianeïj, cour-
tier, à Fribourg. (ByS/o^S)



Brevet annoncé dans tous les Etats et déjà concessionnè dans plusieurs pays

Café de Malt

avec goût ei arôme du café en grains
la meilleure , la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuse.
Le café de Malt pur est une boisson délicieuse , principalement ponr femmes,

enfants, personnes anémiques, nerveuses, etc.
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FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383;
Vilhelm et Brougier

Berlin — Munich — Vienne — Zurich

25 ANS DE SUCCES
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BE VEND DANS LEB
PHABMACXEB ET DROGUEBIEB

DE LIVRES DE PRIERES
<« ranci choix

WP" Café des Merciers
FRIBOURG

Samedi 7 et Dimanche 8 mai
à 8 heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
et Concert

donnés par la célèbre troupe

CONCOURS DE TRAVAUX
Le Gomité de l'Exposition industrielle cantonale de 1892, laquelle aura lieu sur

les Grands'Places, à Fribourg, met au concours l'entreprise des lieux d' aisance.
Ges lieux d'aisance devront être eux-mêmes une exposition des meilleures instal-

lations et appareils de salubrité.
Ils seront construits par l'adjudication et à ses frais. En compensation, le produit

des entrées lui est abandonné. H 551 F) (677/388)
La consommation d'eau est à la charge du Comité de l'Exposition. Les entrepre-

neurs du canton sont invités à soumissionner. Ils peuvent prendre connaissance des
plans et conditions au bureau de l'architecte Fraisse jusqu'au 10 mai 1892.

Lises attentivement , réfléchissez lentement , m&isprofilez rapi-
dement . Pour manque de place etagrandissementdenotreprinci-
pale partie d'optique Lunetterie et branches accessoires
en Coutellerie-Instruments et Nouveautés pratiques , nous céde-
rons dès ce jour aux prix de facture tous les Article*» de
.Voyage seulement tels que bourses , porte-monnaie, trésors,
porte-cartes, porte-feuilles, carnets, sacs en toua genres et toutea
grandeurs. Ceintures de dames et autre maroquinerie fine trop
longue à détailler. Vente à terme et 5 % d'escompte aucompt-
tant en plus. (682/390)

GRAND H0TEL!tS—^^
HOC Qalînoe JWwlk«^^ Occasion pourdiassretpcche 

«,. 
Rhin (°J'"UOO waillioa Or«nd promenoir couvert (Propriété deséUblisseinenfs J.Brochure gratis, **" "¦""

Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages à la minute de Maggi. préparés à l'eau seulement, sont parfaits. — Il sont en vente, richement assortis , dans tous l 0
magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 centimes la tablette pour 2 potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi, rendafl
exquis tout bouillon et potage, et dont on remplit les flacons vides & très bon marché ! (686)

Recommandation principale
pour sa préparation :

Moudre les grains et laisser bouillir au moine
5 minutes

Ne se vend jamais en vrac, mais paqnets
d'origine, avec la marque déposée comme

ci-contre.

r>— ï.-. Fp* °'eo le paquet d'un «A kilo."rTIX » °>35 » » vî »¦ ¦ ll>  „ 0,-15 » » 100 gr.
L'essayer, c'est l'adopter pour toujours
Se vend chez les meilleurs épiciers et

droguistes.
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18 médailles . or et argent W ij -fl fUi-AMp
Véritables VINS vieux et drimés »J » »Bï5»

de £2. inant de la Ville un Cap
Les plus fins vins de déjeuners et desserts. — Vins médicinaux de

1er ordre. — Spécialités pour chlorotiques, anémiques, malades d'estomac «f
convalescents.

En vente dans toutes les pbarmacies et cbez les meilleurs marchands de comestibles.
Dépôt général pour la Suisse :

Cil. PfaltsB, Bâle, maison d'importation de vins du Sud.
Dépôt à Fribourg : chez MM. Boécbat et Bourgknecht , rue de Lausanne. (692)

cLe ï- r̂ilbourg
Messieurs les actionnaires sont convoqués, conformément à l'art. 11 des statut ; ¦

en Assemblée extraordinaire, mercredi 11 mai 1892, à 2 h.de l'après-midi»
à l'usine à Gaz, à Fribourg, pour s'occuper du tractandum suivant :

Cession de l'usine à gaz et liquidation de la société
éventuellement nomination des liquidateurs. (H 508 F) (690)

Pour prendre part à cette Assemblée, messieurs les actionnaires devront déposer
leurs actions à la Direction dn Crass, à Fribourg, ou chez M. F. S. Enringe1*»
banquier, à Augsbourg, au plus tard jusqu'au 9 mai, à 5 h. du soir.

JLJE COJYSJEIJL B'A&MINISTltATIOtf.

WETTGES
Dimanche, à 3 % heures après midi

GRANDE MATINÉE
Lundi 9 mai, à 8 heures du soir

Concerts et adieux de la Troupe
au bénéfice de M. «EOBGES

homme reptile (694)
flig| Entrée libre --8&S

AVIS
Les soussignés ont repris à leur compte

la distillerie Jean Jungo, à la
Neuveville.

Ils se recommandent (584/326)
Staub et Zumwald.

UNE JEUNE FILLE
désire se placer à Fribourg, pour soigner
des enfants ou aider dans un ménage.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, (683)

On obtient un teint frais et une 

Jf Peau tendre et blanche 33
et on fait disparaître sans faute les

HB Taches de rousseur f&tfj
par l'emp loi quotidien du

Savon au lait de Lys «le Bergmann
deBep«niannetC"',à»«-esde&Zurich

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler, k Fribourg
seulement véritable avec la marque déposée

Deux mineurs (375)

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ, à ROMONT

"Vins biixncs et rouges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES

Fipms iiii
Ayant l'honneur de représenter cet

établissement, le plus ancien de la Suisse,
primé dans plusieurs expositions avec
médailles d'or et qui s'est acquis une
juste renommée par le bon goût et la
bonne qualité de ses produits , je PulE
fournir des parquets à des prix très mo-
dérés. — CbaJets et Kiosques.

Marchandises de première qualité et
garantie, franco pose. Echantillons à dis
position. (659)

P. DÉCHANEZ,
hôtel du Chasseur, à Fribourg-

pour le 25 juillet prochain , deux appai-
tements de plusieurs pièces, réparés en-
tièrement à neuf, et bien exposés au
soleil, eau dans la maison. S'adresser
Planche supérieure, N° 225. (687)

A louer pour la Saint-Jacques
Un appartement bien situé au sole*';S'adresser chez M. Guidi-Richard, 9*-*

rue de Lausanne. H 5i6 F. ( 627 )

CHAMBRE MEUBLÉJi
à louer au quartier des Places.

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, rue des Epouses, *«
bourg. (653)

| LES GLOIRES \DK |

M A E I E  ;
i de saint Alphonse de Liguori '
» traduction nouvelle pai- le P. Eu- Ç
S gène Pladys, rédemptoriste. C
S 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. i


