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Revue de la semaine. — Le renouvellement dea
bureaux. — Les candidats. — La volonté du
Bund. — Une candidature de combat. — Les
prouesses de M. Keller. — Lauriers flétris.
— Projets de M. Frey le Mélagomane. Le
nouveau palais parlementaire. — Le Conseil
des Etats et la réorganisation judiciaire. —
l.es Commissions.
La première semaine de la session a été

subitement écourtée. Le Gonseil national ,
n'ayant plus à son ordre du jour que la mo-
tion de M. Gobât sur le service militaire
des instituteurs, a trouvé que c'était trop
peu et il s'est ajourné à mardi , trois heures
de l'après-midi.

Du même coup, les réunions des groupes
parlementaires qui devaient avoir lieu hier
soir , vendredi , ont été contremandées. La
gauche aura son assemblée préparatoire
mardi à deux heures ; la droite probable
ment à Ja même heure.

C'est donc mardi soir que se livrera la
grande bâtai lie parlementaire , dans laquelle
la gauche, plus ou moins ralliée , essaiera
ses forces. Et c'est M. Forrer qui devient
le porte-drapeau de la revanche radicale
sur les mésaventures auxquelles la fameuse
journée du 6 décembre 1891 a donné le
branle. On prétend , dans les milieux cen-
tralisateurs , que lo vote de la députation
vaudoise est entièrement gagné à la candi-
dature de M. Forrer. Nous n'en savons
rien. Mais nous devons reconnaître qu 'il
faudrait beaucoup de grandeur d'âme et
d'oubli du passé chez messieurs les Vaudois ,
pour s'associer à une démonstration dont
toute la signification est dirigée contre le
vote populaire du 6 décembre , une démons-
tration qui a pour but avant tout de relever
les actions de la puissance bernoise et d'ac-
centuer la politique essentiellement anti-
fédéraliste et anti-romande proclamée par
M. le colonel Meister.

II faut entendre , du reste , le langage
dictatorial avec lequel le Bund dicte ses
volontés. Todt radical , dit-il , doit voter
pour M. Forrer. Point n'est besoin , à cet
effet, de réunion ni d'entente préalable.
Quel est le progressiste qui oserait , en
cette circonstance , être d'un autre avis que
nous , les Bernois ?

De son côté, la Berner Zeitung s'efforce
do donner une teinte confessionnelle à la
candidature de M. Curti , qui sera appuyée
par la droite , le centre , les démocrates et
les radicaux modérés. Pour peu , elle en
ferait un ultramontain ! Il para it qu 'on
veut user de cet épouvantait sur Jes esprits
timorés qui auraient quelque velléité da se
soustraire au joug bernois? Oh! on ne
veut pas de Kulturkampfer , à en croire la
Berner Zeitung, mais malheur à quiconque
ne hurlera pas avec les Kulturkàmp fer !
La Zûricher Post fait observer , avec raison ,
que toutes ces excitations confessionnelles
n'ont d'autre but que de proparer l'élection
de la vice-présidence. Lorsque M. Forrer
sera élu , on mettra de côté cette vieille
ferraille. Nous croyons aussi que l'appel
aux passions du Kulturkampf n 'est ici qu 'uc
moyen d'intimidation , mais qu'ensuite on
passera à une politique plus pratique , celle
de la centralisation à outrance que préco
nisent MM. Forrer , Meister, etc., et qui ,
certes , ne sera pas à 1 avantage de la Suisse
romande et du canton de Vaud en parti -
culier.

Après M. Brosi , qui va monter à la pré-
sidence , il nous semble que M. Forrer vient
comme une sorte de pléonasme. C'est en-
tasser Kulturkàmpfer sur Kulturkàmpfer'.
Nous aurions compris que M. Forrer fût
porté l'an dernier en lieu et place de son
aller ego soleurois. Sa candidature n'aurait
pas eu , à ce moment , le caractère agressif
qu 'elle a aujourd'hui ; elle découlait natu-
rellement de la situation. M. Forrer est,
sans contredit , une des sommités intellec-
tuelles de la gaucho, et son avènement à la
présidence devient tôt ou tard une carte
forcée. Mais à l'heure présente , ii fait dou-
ble emploi avec M. Brosi et il n'est que
l'instrument des appétits bernois. Dès que
la couleur autoritaire et radicale militante
gravit Je siège présidentiel avec le Kuitur-
kàmp fer soleurois , n'est-il pas juste que la
vice-présidence soit dévolue au groupe dé-

mocratique, qui n a jamais eu encore de
représentant au bureau du Conseil natio-
nal ?

Soyez sûr pourtant , me disait hier un
éminent député du Tessin , soyez sûr que
M. Forrer sera élu. Un parti qui tombe
doit faire des fautes, sinon il ne tomberait
pas ! La gauche est arrivée à un de ces
moments psychologiques où elle ne peut
pas ne pas commettre des fautes.

Une faute de premier calibre , ce serait
en tout cas la nomination de M. Stoppani
comme juge fédéral. Après celle-là , on
pourrait tirer 1 échelle. La gauche n a  pas
encore pris de décision , mais on assure
que le siège est fait en faveur du tribun de
Lugano. On ne saurait mieux affirmer la
prédominance de l'idée politique sur les
intérêts juridiques et l'invasion du Prétoire
par les passions du Forum. Il avait été
question d'abord de M. Colombi , conseiller
d'Etat radical , et ancien greffier italien du
Tribunal fédéral. Mais les doctrinaires de
la N. Gazette de Zurich sont à peu près
seuls aujourd'hui à chauffer cette candida-
ture. Ceux qui connaissent M. Colombi de
près le trouvent surfait , et lui dénient la
capacité requise d'un magistrat de la haute
cour. Ils ont raison. Seulement ils tombent
de Carybde en Scylla lorsqu 'ils lâchent M.
Colombi pour se rejeter sur M. Stoppani.
Si vraiment ils voulent se placer sur le ter-
rain de la capacité , pourquoi ne se rallie-
raient ils pas à la candidature de M. Sol-
dati ? Voilà un hommo dont on ne contes-
tera ni les hautes capacités juridiques , ni
le jugement droit et pondéré , ni la largeur
de vues , ni la brillante activité. En face
d'un M. Stoppani , l'élection de M. Soldati
s'impose pour toute assemblée qui place les
intérêts de la justice au-dessus des combi-
naisons des partis.

L'histoire n 'aura guère à enregistrer de
hauts faits parlementaires pendant les six
jours qui viennent de s'écouler. C'est à peine
si elle daignera mentionner les prouesses
par lesquelles M. 16 Dr Heller , de Lucerne,
a inauguré sa carrière oratoire de conseil-
ler national. Les incursions que lé chef
du jeune radicalisme lucernois a entrepri :
ses sur lé terrain politico-religieux ont ,
du reste , laissé l' assemblée assez froide. Ce
n'est plus le temps où les excitations dô ce
genre faisaient traînée de poudre. Car les
héros qui touchent ces cordes usées ne
recueillent plus les succès populaires d au-
trefois. « Vous n 'irez plus au bois, les lau-
riers sont coupés. » Et c'est eh vain que
MM. Heller , Brosi , Stoppani et Bielmann
convoquent , pour le 19 juin prochain , tous
leurs fidèles à Lucerne ; l'acoustique de
cette fin de siècle est rebelle aux échos
tintamarresques des grosses caisses qui
remuaient , il y a quelquo vingt ans les
vieux préjugés. Les sonorités des trouba-
dours du Kultûrkamp ne trouvent plus le
même retentissement. A lire , sous ce rap-
port , les déclarations de la N. Gazette de
Zurich de ce soir , qui se défend solennel-
lement de vouloir rouvrir l'ère des conflits
religieux. Nous savons aussi que les libé-
raux des Petits-Cantons ont formellement
déclaré ne donner leur concours à l'entre-
prise de concentration des radicaux des
cantons catholiques, qu 'à la condition d'a-
bandonner la politique du Kulturkamp f.
Dans la Suisse primitive , l'opposition libé-
rale se garde bien de suivre les errements
de nos radicaux à la Bielmann ; elle se
compose de gens allant à la messe et elle
sait qu 'elle serait coulée à fond le jour où
elle afficherait des tendances antireligieuses.
Le quatuor que je viens de nommer se fait
donc una profonde illusion s'il s'imagine
rallier toutes les oppositions des cantons
catholiques sur le terrain de la « politique
••nti-ultramnntninft ».

La discussion de la gestion du Conseil
fédéral n'a pas ouvert des horizons bien
étendus sur les faits et ge'stos de cette puis-
sante administration fédérale , dont les
rouages sont de plus en plus compliqués et
obscurs. On a laissé percer pourtant quel-
que inquiétude à la vue des vastes enver-
gures que prennent nos aigles militaires.
On suit d' un œil anxieux l'action remuante
de M. le colonel Frey, qui bientôt disputera
A Crispi leglorieux surnom de Mélagomane.
MM- Hochstrasser et Python ne sont plus
seuls aujourd'hui à trouver qu'on fait un

peu grand dans les dépenses militaires. La
Commission de la gestion est aussi de cet
avis, et M. Je Dr Heller. lui-même, estime
qu'il faudrait s'arrêter. Les fortifications ,
pour lesquelles on avait demandé un pre-
mier crédit timide de 300,000 francs, ont
déjà coûté neuf millions , et ce n'est pas fini.

Il est vrai que M. Frey a donné l'assu-
rance qu 'on s'en tiendra désormais au strict
nécessaire. Nous n'élèverons plus , dit-il ,
que des fortifications provisoires (celles de
Saint-Maurice, toutes provisoires qu 'elles
soient , sont devisées à deux millions). Les
fortifications de Luziensteig ne coûteront
que quelques centaines de mille francs.

Cependant , M. Frey nous annonce , en
même temps , toute sorte de nouveaux pro-
jets. Il faudra , dit-il , procéder à la revision
de notre organisation militaire aussitôt que
nous aurons fait le nécessaire pour les pré-
paratifs de guerre et pour la mise en état
de notre armée. Puis il y a l'armement,
l'équipement et l'instruction du landsturm ,
pour lequel un projet sera présenté déjà
dans cette session.

On m'a accusé, ajoute le chef du départe-
ment militaire, de jeter le trouble dans
l'armée. Cette imputation dénote de l'igno-
rance ou de la malveillance. L'armée est
mieux préparée aujourd'hui qu'il y a un an.
Sans la création des corps d'armée, la mo-
bilisation ne pourrait avoir lieu avec ordre
et rapidité. Quant à la Commission de la
défense nationale , elle remplace avantageu-
sement le général en temps de paix , institu-
tion dont notre Constitution n 'a pas voulu.
Une lacune à combler, c'est l'instruction
préparatoire prévue par notre loi sur l'or-
ganisation militaire , mais qui n'est pas misa
â exécution. Le Conseil fédéral et le dépar-
tement militaire ont adressé, à cet égard ,
de nombreuses recharges aux cantons , mais
en vain.

C'est un grosse question que soulève là M.
Frey. Va-t-oh obliger toutes lés communes ,
comme le voudrait M. Heller , à construire
des halles de gymnastique , où l'on dresse-
rait , dès l'âge de seize aus , les jeunes gens à
la discipline et à la tenue militaires ? Je ne
sais si le peuple suisse verrait de bod œil
cette multitude de petites casernes couvrir
son sol.

Nous sommes à la veille de voit" lès
Chambres voter définitivement la construc-
tion du nouveau palais parlementaire. Le
projet du Conseil fédéral est déposé. Il
prévoit une dépense de 4,650,000 francs
pour l'érection de ce majestueux édifice à
coupole , qui reliera l'ancien et le nouveau
palais fédéral. Ce sera vraiment monumen-
tal. On fait appel à toutes les forces artisti-
que du pays pour le décor intérieur , qui
sera splendide.- Le plan général est confié
à l'architecte Auer , de Vienne. On em-
ploiera toutes les variétés de marbre et de
pierres de taille que peut fournir la Suisse.

En même temps , la ville de Berne fait
une excellente affaire. Elle se débarrasse ,
pour le prix de 250,000 francs , de cette
vieille masure qu 'on appelle le Casino et
qui fait tache entre les deux palais fédéraux.
De plus , elle reçoit une superbe place à
bâtir dans la rue Fédérale. La Confédéra-
tion acquiert , en outre , à bons deniers ,
deux ou trois bâtiments urbains qu'elle
rasera pour dégager les abords du triple
palais. Toutefois , l'Etat de Berne devra
céder gratuitement le bâtiment de la phar-
macie officielle , et la communes des habi-
tants prendra à sa charge l'établissement
des rues et promenades aboutissant aux
palais , outre qu 'elle fournira une contribu-
tion de 250,000 francs.

La durée de la construction est fixée à
six ans.

Par mesure de prudence , ce projet mi-
nifi que est soustrait à la ratification du
peu ple; un petit article final proclame , en
effet , que cette dépense de près de cinq
millions n'a pas de portée générale ; cela
suffit pour suspendre l'exercice du référen-
dum. Que vont dire les socialistes ?

Le Conseil des Etats a vaillamment di-
géré le gros morceau do la réorganisation
judiciaire. Certes ce n 'était pas trop tôt dé
réformer cette procédure fédérale qui à1
fait de si belles merveilles aux assises de
Zurich . Mais le nouveau projet porte prin-
cipalement sur la réforme du Tribunal fé-
déral. On augmente de cinq le nombre des



juges fédéraux ; on forme deux Chambres
distinctes , l'une de droit privé et l'autre de
droit public. Les questions confessionnelles
seront désormais du ressort du Tribunal
fédéral , et l'amnistie sera prononcée par
l'Assemblée fédérale réunie, de sorte que
le Conseil des Etats ne pourra exercer ou
refuser le droit de grâce que noyé dans le
Conseil national.

Autre innovation importante ; pour les
affaires civiles on remplace la délibération
publique des juges par Je huis clos. C'est
le Tribunal fédéral lui-même qui a demandé
ce changement , ce retour en arrière. On ne
maintiendra la délibération publique que
pour les affaires de droit public.

On sera peut-être curieux desavoir com-
ment M. Ruchonnet a justifié cette trans-
formation. J'avoue , dit-il , qu'il y a pres-
que de la témérité à proposer la suppres-
sion du débat public, qui est entré dans les
mœurs et qui apparaît comme une garantie
que la justice sera impartialement rendue.
Pourtant je crois avec les experts et le
Conseil fédéral que la délibération secrète
est meilleure. Du reste, il y a à perdre et
il y a à gagner. Le gros inconvénient de la
délibération publique consiste dans le fait
que le juge , qui a d'ailleurs dû étudier
sérieusement la cause, arrive avec ses
idées toutes faites et bien décidé à n'en
pas changer. C'est une proclamation plutôt
qu 'une délibération. De sorte que les plai-
doyers qui la précèdent sont absolument
inutiles. Le juge en veut à l'avocat qui le
dérange, alors que son jugement est déjà
tout écrit. Il voudrait peut- être changer
d'opinion , car il a entendu des arguments
nouveaux, mais il lui est difficile de se
déjuger après avoir parlé. Oui , des juges
changent d'opinion ; mais au lieu de leur
en savoir gré, le peuple les traite de
lâcheurs.

En somme, en admettant ce principe po-
pulaire de la délibération publique , on a sa-
crifié au sentiment décoratif , le f ond a dû
céder à la forme.

MM. Munzinger(Soleure)etWirz (Obwald)
n'ont pas été de cet avis ; ils ont demandé
le maintien de la délibération publique dans
tous les actes du tribunal. Ils y voient une
plus grandegarantiepour le public , une plus
sérieuse étude des dossiers. Personne ne
se plaint de la délibération publique ; pour-
quoi donc changer? En outre , cette distinc-
tion que vous faites entre les affaires civiles
et les affairos de droit public n'est nullement
justifiée. Ou le huis clos est bon pour les
deux, ou il ne vaut rien. Mais il n'est pas
valable pour un cas et mauvais pour l'autre.

MM. Herzog (Lucerne), Corna» (Neuchâ-
tel) et Isler (Argovie) soutiennent le projet
mixte de la Commission, qui l'a emporté
par 19 voix contre 14.

La valeur minimale des litiges pour les-
quels on peut en appeler au Tribunal
fédéral reste fixée à 3,000 francs. MM.
Schoch et Isler voulaient la porter à 5,000.
Le Conseil fédéral voulait descendre à 2,000,
si je ne me trompe.

Il y aura , dans ce projet, à boire et à
manger pour les juristes du Conseil natio-
nal.

Il me reste à vous indiquer exactement
les Commissions désignées par les bureaux.

Au Conseil national. Propriété indus-
trielle : MM. Buhler (Zurich), Bachmann
(Thurgovie), Buser (Bâle-Campagne), Gobât
(Berne), Grosjean (Neuchâtel) , Richard
(Genève,) et Weissenbach (Argovie).

Correction de l'Ilfis : M. Stoch (Fribourg)
remplace M- Vogler , démissionnaire.

Correction de la Zafragia : MM. Good
(St-Gal\), Baldinger(j -rgovi.), 3oost(_eme),
Fonjallaz (Vaud) et Steinemann (Zurich).

Vente du pain : MM. Kurz (Argovie),
Cuénat (Berne), Haberlin (Thurgovie), Py-
thon (Fribourg) et Scheuchzer (Zurich).

Personnel instructeur des troupes du
génie : MM. Zurcher (Berne), Berlinger
(St-Gall), Cavat (Vaud), Geilinger (Zurich),
Hochstrasser (Lucerne), Suter (Bâle-Cam-
pagne) et de Werra (Valais).

Fortifications de St Maurice : MM- Kiinzli
(Argovie), sEby (Fribourg), Dufour (Ge-
nève) Gallati (Glaris), Moser (Zurich),
Vigier (Soleure) et Zurbuchen (Berne).

Bâtiment postal à Lausanne: MM. Ri-
chard (Genève), Jolissaint (Berne), Keel
(St Gall), Kùnding (Zurich), Vonmatt (Lu-
cerne). , „

Bâtiment poatal à Glaris : MM. Favon
(Genève), Rosenmund (Bàle - Campagne),
Schàppi (Zurich), Staub (St-Gall) et Zim-
mermann (Berne).

Navigation sur le lac de Constance : MM»
Kinkelin (Bàle Ville), Kuntschen (Valais!;
Merkle (Thurgovie), Schmid (Lucerne),
Schubiger (St-Gall), Stoppani (Tessin) et
Zschokke (Argovie).

Pétitions du 1er mai : MM. Curti (Zurich),
Ador (Genève,), Comtesso (Neuchâtel), De-
curt\'ns(Gri80BB), Grieshaber(Seh- f thouse'h
Hellei* (Lucerne), Van Matt (Nidwald) ,
Scherrer--i?ullemann(St Gall), Zyro(Berne).

Recours La.urer : MM. Bezzola (Grisons),
Blumer-Eglôff (St Gall), Déglon (Vaud),
Roth (Berne) et Volonterio (Tessin).

Au Conseil des Et-attf, Constitution d'Un :

MM. Soldati (Tessin), Ruchet(Vaud), Good
(St-Gall). '

Recours Niederhâuser et Fiechter : MM.
Munzinger (Soleure), Lienhard (Berne),
Raisin (Genève).

Pétitions du 1« mai : MM. Gôttisheim
(Bàle-Ville), Cornaz (Neuchâtel), Lorétan
(Valais), Wirz (Obwald), Schubiger (Saint

Recours Lauer: MM. Scherb (Thurgo-
vie), Kùmin (Schwyz), Robert (Neuchâtel).

Commission pour l'examen de la pétition
des boulangers concernant la vente du
pain : MM. Stœssel, Bossy, Hautle, Schubi-
ger , Soldati.

Commission pour l'organisation de l'ad-
ministration forestière : MM. Eggli , Bossy,
Jordan-Martin , Keiser , Muller (Schaf-
fhouse).

CONFEDERATION
Presse. — La huitième assemblée gè

nérale de l'Association deia presse aura lieu
les 25 et 26 juin à Saint-Gall , avec le pro-
gramma suivant:

Samedi 25, à 8 heures du soir. Séance
du comité et réunion familière à la Falken-
burg en cas de mauvais temps à la salle du
musée). — Dimanche 26, à 7 heures du ma-
tin. Promenade à Gais : déjeuner offert
par la ville de Saint- Gall. En cas de mau-
vais temps , la promenade sera remplacée
par la visite des collections de la ville. —
11 heures du matin. Séance dans la salle
du Grand Conseil. — 1 */2 heure du soir.
Banquet à l'hôtel Walhalla.".—- 4- */ 2 heures
du soir. Promenade à Saint-Pierre-et-Paul.

Les deux principaux objets à l'ordre du
jour delà séance, sont : 1° La question des
comptes rendus de causes criminelles. Rap-
porteur , M. Seifert , rédacteur au Saint-
Galler Tagblatt; 2" Vne proposition du
comité au sujet de l'art. 1" des statuts, re-
latif au maintien des bons rapports entre
les membres de la Société. Cette proposi-
tion tend à permettre aux membres actifs
qui auraient été personnellement attaqués
dans les journaux par d'autres membres
actifs de demander au président la consti-
tution d'un tribunal arbitral. Le rappor-
teur est M. Paul Pictet, du Journal de
Genève, le corapporteur M. P. Brandt , du
Saint-Galler Stadtanzeiger.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
La question des écoles neutres. —

L'Univers publie une lettre de Sa Sainteté
Léon XIII, datée du 27 mai et adressée aux
évêques d'Amérique sur la querelle susci-
tée aux Etats-Unis par la convention qu'a
faite Mgr l'archevêque de Saint-Paul avec
l'autorité civile , au sujet de deux écoles
de son diocèse.

Nous en extrayons ces passages.
Parmi les évêques de votre région , que

Nous savons très soumis au Saint-Siège, cedont Nous avons fait l'expérience quand ils
venaient à Nous , il n 'en est pas un qui ait
jamais paru hésiter sur la doctrine du Saint-
Siège au sujet des écoles où il faut élever Jes
enfants catholiques.

C'est donc l'avis de tous qu 'on ne peut ap-
prouver les écoles neutres , c'est-à-dire dé-
pourvues de religion ; au contraire , tous ad-
mettent qu 'il doit y avoir des écoles confes-
sionnelles (comme il arrive dans les régions
où les fidèles sont mêlés aux catholiques) .
c'est-à-dire des écoles où les enfants sont con-
venablement instruits de la religion par ceux
que les évêques ont jug és propres à ce ma-gistère.

Il importe donc , vénérables frères , que , en
union avec les autres évêques de la région ,vous vous efforcicz .par vos conseils et vos
entreprises, d'empêcher que les enfants catho-
liques ne soient soumis à une formation litté-
raire où leur éducation religieuse est mise de
côté, et où il y a péril imminent de perversion
pour leurs mœurs.

C'est pourquoi Nous désirons vivement ,
comme cela vous a été notifié par la Sacrée
Congrégation de la Propagande, que , dans lesprochaines réunion s d'évêques, vous délibé-riez avec soin sur les moyens à prendre pourobtenir ce résultat.

Nous souhaitons en outre que vous vousefforciez d'obtenir que , dans chacune des villes
de vos diocèses, ceux qui sont à la tête desaffaires , comprenant qu 'il n 'y a rien de meil-
leur pour la société que la religion, édictent
de sages lois grâce auxquelles le ministère de
l'enseignement , qui s'exerce aux frais publics ,
aveo le concours pécuniaires des catholiques
qui paient l'impôt , n'ait rien qui s'oppose à
leur conscience ou qui offense la reli gion.

Le vrai sens d'une phrase : sous ca titre,
VOsservatore romano et le Moniteur de
Rome publient un communiqué qui met
fin à une équivoque inquiétante, qae cer-
tains jour naux avaient cherché à créer
autour du tolerari posse, au sujet des faits
scolaires de Faribault et de Stillwater. Ces
journaux , hostiles à Mgr Ireland , avaient
interprété cette phrase comme si la Pro-

pagande tolérait la combinaison de Fari-
bault , comme on tolèro le mal. Cette exé-
gèse malveillante , créée pour les besoins
d'une école vaincue , a fortement indisposé
le Pape et les cardinaux de la commission ,
car leur décision avait surtout pour but
de dégager Mgr Ireland de ces embûches
et d'approuver son action afin de la rendre
encore plus fructueuse à l'avenir. C'est
dans cet esprit qu 'était conçue la lettre de
S. Em. le cardinal Ledochowski à Mgr
Ireland et à l'épiscopat- américain. C'est
dans ce sens que le Saint-Siège avait
interprété le tolerari posse. Devant cette
nouvello campagne, le Saint-Siège a agi
avec rapidité et avec fermeté. On assure
que les cardinaux Rampolla etLedochowski ,
dans des lettres qui seront peut-être rendues
publiques , ont désavoué et condamné ces
efforts et cette interprétation. Aujourd'hui
les journaux du Vatican reflètent cette
condamnation et donnent au tolerari posse
sa vraie signification.

Les Français au Dahomey. — Il
paraît probable , disent les journaux offi-
cieux parisiens , que le ministère de la ma-
rine ne fera aucun envoi de troupes euro-
péennes au Dahomey avant le mois de
novemhro. On se serait convaincu en haut
lieu qu'une expédition entreprise en ce mo-
ment, qui est le moment des pluies (la sai-
son des pluies est la plus malsaine sur les
abords du golfe de Bénin qui sont eux-mêmes
les plus insalubres de toute l'Afrique), se-
rait gravement compromise par les déplo-
rables conditions hygiéniques dont il im-
porte de tenir compte.

Le colonel Dodds mettra à profit les cinq
mois qui nous séparent très probablement
du début des opérations en prenant les pré-
cautions sanitaires les plus minutieuses
pour épargner la vie des troupes exposées
à souffrir de l'infection paludéenne, fré-
quente dans les régions marécageuses
comme le sont les régions qui bordent Je
golfe du Bénin.

On dit que l'administration de la marine
s'occuperait de désigner un grand navire à
voiles pour servir d'hôpital flottant qui se-
rait mouillé au large de Kotonou et sur le-
quel on soignerait les soldats atteints le
plus gravement de la fièvre.

Pour les autres , on verrait à les évacuer
sur des avisos aménagés à cet effet dans les
hôpitaux de Dakar et de Corée,

A terre on va préparer des baraquements
confortables et très aérés où les troupes se-
ront installées dès leur débarquement.

Mines au Pays de Gex. — Le Petit
Gessien nous apprend que le bruit avait
couru que l'on avait découvert près de Le-
lex une mine d'or. La vérité est que ce so-
rait une simple mine de fer, qui pourra
être exploitée. C'est M. Kraft , pharmacien-
chimiste de la Faculté de Genève, qui a été
chargé de l'analyse du minerai.

L'analyse a révélé que le minerai ne con-
tenait pas d'or, mais du fer , du soufre et
du silice ; qu'il est essentiellement composé
de sulfure de for , aoit de pyrite et que l'ex-
ploitation pourrait en devenir lucrative si ,
comme on a tout lieu de le croire , il se
trouvait en assez grande quantité.

_-_- revendications des ouvriers
des chemins de fer français. — Le
congrès des ouvriers et employés de che-
mins de fer a voté plusieurs résolutions,
notamment :

1° Retraite obligatoire, aprôs vingt ans
de travail , pour tous les services actifs et-
sédentaires, saus limite d'âge et sans rete-
nue sur les appointements ;

2° Le droit à la retraite proportionnelle
pour tout agent quittant la Compagnie,
congédié ou non ;

3" Retraite intégrale immédiate en cas
d'incapacité de travail constatée ;

4° Egalité de tarif pour les salaires des
hommes et femmes ;

5° Journée de travail de 8 heures et
payement des heures supplémentaires au
tarif minimum de un franc l'heure.

Le président du conseil a reçu , mercredi
soir , à 6 heures, M. Lavy, député , accom-
pagné par les délégués des ouvriers et em-
ployés de chemin de fer.

M. Loubet leur a déclaré que le gouver-
nement n'avait pas qualité pour intervenir
officiellement auprès des Compagnies.

Dynamite retrouvée. — Au cours de
l'instruction ouverte par M. Athalin contre
les anarchistes accusés d'avoir volé de la
dynamite à Soisy-sous Etiolles et de l'avoir
rapportée à Paris , ce magistrat a découvert
l'endroit ot les anarchistes avaient caché
le reste de la dynamite dont ils voulaient ,
sans doute, se servir encore. Vendredi
après-midi , à 4 heures, M. Athalin , accom-
pagné de M. Tonny, commissaire de police ,
et de M. Fédée, officier de paix , s'est rendu
sous le pont du chemin de fer de la ligne de
l'Est, qui traverse les fortifications dans Ja
direction de Pantin , près de la porte de
Flandre. C'est là qu 'on trouva enfouies, _
quinze ou vingt centimètres de profondeur ,
entre Ja troisième et quatrième pile dn
pont , oent trente-neuf cartouches de pou-
dre Favié, vingt-quatre mètres de mèches

Diekfort et six cents amorces co ntenues
dans douze boites. Le 'tout était enveloppé
dans deux grands sacs de toile d'emballage
et pesant quatorze kilogrammes.

Il était temps que la police fit cette dé-
couverte, car la plupart des cartouches
fondaient en acide. Fatalement , une explo-
sion se serait produite dans un laps de
temps tres court ; au passage du train , la
trépidation du pont aurait l'ait partir les
cartouches. Le parquet est convaincu qu'il
a en mains le reste de la dynamite volée.
Bien que le parquet refuse de faire connaî-
tre le nom du dénonciateur , nous croyons
savoir que c'est l'anarchiste Drouet , qui a
été amené à faire des révélations par les
habiles questions de M. Athalin.

I_ e droit d'accroissement. — Une
note officieuse du gouvernement français
explique ainsi les motifs qui ont déterminé
le gouvernement à modifier les lois de
1880 et 1884 sur les droits d'accroissement ;

Le conseil des ministres a approuvé le
projet de loi préparé par M. Rouvier en
vue d'assurer la perception du droit d'ac-
croissement dû par les associations reli-
gieuses.

D'après la législation en vigueur, un
droit de donation ou de succession doit
être payé lors de la retraite ou du décès
de chaque religieux sur la part des biens
de la communauté que les lois des 28 dé-
cembre 1880 et 29 décembre 1884 réputent
possédée par les membres démissionnaire?
ou décédés.

Ce mode de perception soulève de nom-
breuses difficultés qui servent d'aliment à
l'esprit de résistance des congrégations.

D'autre part , le fait générateur de l'im-
pôt , retraite ou décès, échappe dans bien des
cas à la connaissance de l'administration.

Le projet nouveau substitue au droit
actuel une taxe établie sur la valeur des
biens, meubles ou immeubles , possédés par
Jes congrégations autorisées ou non.

Cette taxe est fixée à 0,30 pour cent.
Le produit en sera égal au rendement du

droit d'accroissement.
Cette taxe analogue à celle que la loi du

23 juin 1857 a établie pour les cessions d'ac-
tions et d'obligations au porteur sera payé©
en une seule fois dans les trois premiers!
mois de chaque année comme la taxe du
revenu que l'art. 3 de la loi du 28 décem-
bre 1880 complété par l'art. 9 de la loi du
29 décembre 1884 impose aux congréga-
tions.

La situation transitoire sera réglée par
des dispositions particulières.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Samedi , à la Chambre des

députés, M. de Maby a questionné sur l'oc-
cupation de l'ile d'Aldabra par les Anglais
et sur le retard mis à établir la juridiction
française à Madagascar. M Riboit a répondu
qu'aucune information n'est parvenue au
gouvernement sur l'occupation d'Aldabra.
Il a ajouté qu'on établira très prochaine-
ment un ou plusieurs tribunaux français &
Madagascar. L'Angleterre a consenti en
principe à un accord qu 'il ne s'agit plua
que de réaliser en fait. L'incident est clos.

Les Sokols (gymnastes de la Bohême) son.;
arrivésàNancysamedi aprèsmidi , au milieu
d'un enthousiasme indescri ptible. Une foulo
immense s'.tait port ée au-devant d'eux-
Les cris de : . Viveut les Sokols ! vive la
Bohême ! vive la France ! » n'ont cessé de
retentir. Les gymnastes français et bohè-
mes s'embrassaient. De toutes les fenêtres,
les femmes jet aient des fleurs. Le députô
tchèque Podelypni a été porté en triompha
au milieu des vivats et des cris. Un im-
mense cortège l'accompagnait.

— La délégation des étudiants parisiens
est partie samedi après midi pour Nancy ;
elle emporte un buste de la Républiques
qu 'elle offrira aux étudiants tchèques.

Les délégations des étudiants de Lau-
sanne , de la Belgique et de l'Irlande sont
arrivées dans la soirée de samedi à Nancy;
réunis solennellement à l'Eden-Thêàtre, ila
ont affii'iné leur sympathie pour la France-

L'évêque de Nancy a décliné par une let-
tre très correcte l'invitation à assiter av.
diner offert à M. Carnot.

M. Carnot , eccompagné des ministres
Loubet et Bourgeois , est parti de Paris,
dimanche matin à 8 heures 40 pour Nancy.
Un millier de personnes l'attendait àla gare
de l'Est. Cris : Vive Carnot.

M. Carnot est arrivé à Bar-le Duc à uno
heure : il a été acclamé. Il a reçu les auto-
rités qui ont affirmé leur dévouement à la
République.

On a beaucoup remarqué le discours do
l'évêque de Verdun qui , présentant sor::
clergé, à déclaré que lui et ses subordonnés
acceptaient franchement et loyalement la
forme de gouvernement que le p**ys s ef,"
donnée librement ; l'évêque a souhaito
voir disparaître le désaccord momentané
dans l'union et la paix.

M. Carnot a remercié le prélat pour se^
paroles patriotiques.

Italie. — La Riforma et l'Opinione
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s'était constamment fait remarquer par la
fermeté des principes et la dignité de la vie.

Réponse a» « Confédéré ». — W., de
Châtel-Saint-Denis , était le président du
Cercle radical du chef-lieu de la Veveyse;
F., de Bulle, était le chef le plus en vue du
parti publicard allié aux radicaux, dans le
district de la Gruyère ; S., de Fribourg, n'é-
tait ni fonctionnaire, ni employé, ni officier
public; A., de Tavel , était le chef très in-
trigant des bienpublicards de la Singine. Il
n'a jamais mis les pieds ni au Cercle catho-
lique ni à la Rédaction de la Liberté. Le
Confédéré peut-il affïmer ne l'avoir jamais
vu dans ses bureaux ?

Telle est l'exacte vérité. Cuique suum.

La famille Heimo, à Fribourg, a la
douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu 'elle vient d'éprouver dans
la personne de

Nonsieur Joseph HEIMO
AVOCAT

décédé à Villaz- St-Pierre le 5 juin 1892.
L'enterrement aura lieu mercredi
8 courant. Départ de la gare à 8 heu-
res. Office à St-Nicolas à 8 */-, heures.

ï*.. I. _->.

Madame Hélène Henseler , Madame
Olga Henseler , Mesdemoiselles Hélè-
ne, Marie et Mathilde Henseler, Mon-
sieur Charles Henseler, Mademoiselle
Marie Henseler, Monsieur et Madame
Alfred Henseler et leur fils, Madame
Elisa Gottrau et ses enfants , Madame
Emilie Techtermann et ses enfants,
ont la douleur de vous faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Antonin HENSELER
leur fils, époux, père, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, décédé à
Fribourg, le 4 juin à l'âge de 43 ans.

L'enterrement aura lieu mardi 7
courant, à 8 heures du matin. Départ
du convoi funèbre, 30, Grand'rue.
Office à Saint-Nicolas."

BSBLIOGRAPH E
Lia Revue du Foyer. — Voici le som-

maire du N» 32, du 5 juin  :
Les ascensions de la matière. Joseph Serre.
L'aveugle, (comte militaire). Edmond Théry.
I.,a dynamite médicament. Dr H. Vigouroux.
Un musée de souverains à Berlin : Des mar-

graves en or. — Jean le Pacifique. — L'invasion
de la langue française en Prusse. — La mon-
naie de Louis XV. — Napoléon et la reine
Louise. Une trahison. •— La table de Saint-
Cloud. Viator.

Contre-ordre (nouvelle). Pierre Sales.
; Le marquis des Salffras , roman (suite). Jules

de la Madelène.
Une invasion de condors dans les Cordillères:

Chasse' et voracité de ces oiseaux de proie.
A. Arvor.

Un gentilhomme démocrate au XVIIIa siècle.
Hyppolyte Fournier.

A travers les modes: Les manches. — Le
corselet. — Pli Wateau. — Robes princesses.
— Blouse russe. — La dentelle. - Les capotes
— Lo canotier. — Plastrons et chemisettes. —
Les bas. — Les gants. Paulette.

Chronique du pot-au-feu : Les asperges.
Trompette II.

Choses et autres : Recette d'H yppocrate pour
engraisser. — Expérience sur la vision des
couleurs. — Pour rendre incombustibles les
objets mobiliers. — Les bénéfices d'une cara-
vane au Sahara. — Quelques propriétés de
l'eau distillée. Un curieux.

Conseils du docteur. Docteur du Foyer.
Huitième concours du Suffrage universel ,

Récréations du Foyer, Solutions des récréations
du N° 29, Petite correspondance. Nemo.

Cronique financière , Petite poste linancière._ . Jaillard.

CHRONIQUE FINANCIÈRE
Ainsi que nous l'avons annoncé, les action-

naires de la Société de la. Filature de Fribourg
se sont réunis jeudi et ont pris diverses impor-
tantes décisions dans le but de développer
l'entreprise qui est, du reste, en bonne voie.

Cette Société a été constituée en 1889 avec
un cap ital de 90,000 fr. divisé en 360 actions
au porteur de 250 fr. chacune.

M. Hippoly te Weck , président, a ouvert la
séance en constatant la présence de 28 action-
naires porteurs de 243 actions.

M. le notaire Schorderet présente le rapport
du Conseil d'administration auquel M. Charles
Chardonnens ajoute des renseignements tech-
niques très intéressants.

Après' une discussion à laquelle prennent
part MM. Weck , Hippolyte ; Castella , Dr; Cuony,
pharmacien ; Kœser , négociant; Koll y ,  caissier,
il est pris les décisions suivantes :

lo Emission , réseryéé d'abord aux actionnai-
res actuels, d'une série de 80 actions de 250 fr.,

ayant le privilège d'un dividende de 5 % avant
toute répartition aux actions ordinaires.

Les actions de priorité pourront en tout
temps être remboursées au pair.

2» Autorisation d' un emprunt hypothécaire
de 40,000 fr., à 5 o/0) auprès de .la Banque
cantonale ou d'un autre établissement qui fera
des conditions plus favorables.

M. Joseph Vonderweid propose de demander
le secours de l'Etat qui pourrait faire ce prêt
à un taux plus avantageux ; il est appuyé par
M. Jean Kœser, tandis que MM. P. Winkler et
H. Cuony estiment , avec raison, que l'Etat n'a
pas pour mission de venir au secours d'indus-
tries privées qui peuvent voler de leurs propres
ailes.

Le Président déclare que le Conseil agira au
mieux des intérêts de la Société.

Ces .capitaux permettront de faire l'acquisi-
tion de nouveaux métiers, etc., et de> doubler
la production sans augmenter sensiblement les
frais généraux ; d'où la possibilité de renter
les actions ordinaires.

COURS HEBDOMADAIRE ©JES VAXEURS

OBLIGATIONS

Confédération 1889 
» 1890 

Etat de Fribourg 1887 
> Vaud 1887 
» Berne 1887 
» Valais 1876 

Ville de Fribourg 1890 
» Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N° 2, 1855
> > » 3, 1855
> » » 4, 1855

Bulle-Romont 1866 
Suisse-Occidentale 1878 . . . .
Union financière fribourgeoise 1890
Caisse hypothécaire, cédules . -
Crédit foncier fribourgeois 1886 .

18110

AOTIOISTS
de f i

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, ù Bulle . . . .  500. -
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la, Gruyère . . 200.-

» » Glane . . .  100
Union financière fribourgeoise. . . 250
Filature de Fribourg . . . . . .  250
Engrais chimiques 500
Jura-Simplon privil 500

» ordin 200
? bons ûe jouissance . . 50

Bulle-Romont 500
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 25C

LOTS
rembonrs.miaimum

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.—
> Genève > 100.—

Ville de Fribourg 1878 « 14.—
Communes fribourg., 3%diff. 1887 » 59.—
Le prix des obli gations doit être compris pa

ouru. Pour les actions, on indi que le prix par 1

Etoffes dentelle soie de
Frcs. 2*45 à Frcs. 25.50 (Chantill y,
Gui pure , etc.) — expédie par mètre et
pièces entières. G. Henneberg, dépôt de
fabrique de soie , à Zurich. Echantillons
franco sur demande. (524)

SI L'EMPEREUR N'AVAIT PAS ETE MALADE

« TOUTES les fois que mon père voyait un
chien bailler , ou que la gueule de l'animal
était couverte d'écume, ou même lorsqu 'il
apercevait sur un être quelconque une plaie
ou une blessure , il était infailliblement sur le
point de se trouver mal : une tello vue lui
soulevait le cœur. »

Tel est le récit que nous fait une femme trôs
intelligente , Plus loin elle déclare que toute
mauvaise odeur produisait le même effet. «. Il
ne se passait pas un jour , » dit-elle , * sans que
mon nère ne fut forcé de rendre la nourriture
qu 'il avait prise , pour un motif ou pour un
autre. Il suffisait même quelquefois d'un sim-
ple dérangement de temps. > D'où provenait
cela? Certes, il y a partout des chiens qui
baillent, ainsi que des changements de temps.
11 n 'est donc pas admissible qu 'ils nous empê-
chent de profiter de'notre nourriture.

En réalité il n'en est pas ainsi , sauf pour
des personnes dont les nerfs sont aussi sensi-
bles que le mercure placé dans un tube baro-
métrique. Or on ne se trouve pas dans un tel
état nerveux sans raison sérieuse. Comment
donc expliquer le cas que nous venons de
citer?

L'auteur de la lettre que nous avons repro-
duite en partie , Mm°. Marguerite Ricaud, nous
apprend que son père avait été autrefois chau-
dronnier et que sa maladie était due — à ce
que l'on disait — à une sorte d'empoisonne-
ment par le cuivre, t Pour moi , » ajou-t-elle ,
, j'ai toujours cru qu 'elle provenait d'une au-
tre source. Pendant sa jeunesse, mon père
ivait eu l'habitude de trop satisfaire son appé-
tit, car je lui ai souvent entendu dire qu 'il
avait été autrefois un trôs grand mangeur. *>

Sans aucun doqte c'est l à -qu 'il faut aller
chercher le motif pour lequel le poison du
cuivre aggrava son état. Quoiqu 'il en soit il
s'ensuivit trente années de souffrances. Les
douleurs que le malheureux endurait était
quelquefois presque intolérables. Pendant le
cours des dix dernières années, sa seule nour-
riture fut le lait. 11 y a quelque temps il cessa
de travailler, mais sa situation n'en continua
pas moins à s'aggraver, t >N.i médicaments , ni

Cette entreprise mérite toutes les sympathies
de la population fribourgeoise ; la qualité cle
ses draps est notoirement supérieure à celle
de tous les établissements similaires ; les don-
nées fournies par M. Chardonnens , dont la-
compétence est reconnue , nous font espérer
un développement important dans l'avenir.

Le Conseil est composé de MM. Hippolyte
Weck , président; Kolly , Pierre , caissier;
Schorderet , notaire, et Chardonnens, négo-
ciant. Un cinquième membre a été nommé en _
la personne de M- Philippe Weck qui a obtenu
185 voix contre 68 données à M. Louis Lan-
derset. . •

Taux de l'escompte : 2 0/0 à Londres ; 2 '/- 0/0
à Bàle, en France, en Belgique et à Amster-
dam ; 3 «/o à Genève, à Zurich , à Saint-Gall , àj
Berne et en Allemagne; 4 % à Vienne; et 5 %I
en Italie.

M. SOUSSENS,rédacteur.

Intérêts - 88 mai | 4 juin

% Offre Demande Offre Demande
3 'A 100.20 100.— 100.30 100.—
3 . 91.- 93.80 94.- 93.00
3 'A 97.70 97.— 98.30 97.40
3 '/s 97.50 — 98.- —
3 '/* 97.30 96.90 97.80 97.60
5 - 112.- - 112.—
4 102.50 — 102.50 102.-
4 104.— 102.— 104.— 102.-
0 — 92.— — 92.-
0 _ 70.- — I 70.-
0 — 42.— — 42.-
G — 40.— — 40.—
4 101.20 101.— 101.60 101.50
4 '/* — 98.— — 98.-
4 100.25 100.— 100.25 100.-
4 — 95.— — 95.—

traitements n étaient efficaces jusqu 'au jour
où , dit sa fille , un de ses clients lui con-
seilla de recourir à la Tisane américaine dea
Shakers. 11 n 'avait aucune confiance en cette
préparation , et il n 'en attendait  rien de bon.
Néanmoins il s'en trouva si bien que peu de
temps après il se sentit parfaitement guéri.

« J'ai aussi été guérie par la Tisane améri-
caine des Shakers. Je ne l'avais prise que
comme un remède contre la consti pation , maisj ' obtins deux résultats bienfaisants , alors que
je n'en recherchais qu 'un seul. Mon mari en
est trôs content , car il était fatigué de m'en-
tendre me plaindre de quelque.malaise. »

(Signé) MME . RIOAUD ,
Institutrice à Sendets, près Bazas. (Gironde

le 11 février 1892. ' 1
Vu pour légalisation de la signature de

M"'c Ricaud , institutrice à Sendets ,
I Sendets, le 10 février 1892.

(Signé) D UIUï DAT. Maire.
En examinant la déclaration de M">« Ricaud

il est facile de comprendre que la situation
maladive de son père provenait de son étatnerveux , ,et comme les nerfs sont les organes
intermédiaires des impressions et des sensa-tions, on peut alors imaginer les idées étran-
ges et bizarres reflétées dans son esprit parces mêmes nerfs.

Ce fut une maladie semblable , c'est-à-dire
une dyspepsie chronique inflammatoire, qui
contribua plus à la chute de l'empereur Napo-
léon 1er que tous ces autres ennemis réunis-
ce fut elle, en effet , qui , en dernier lieu , amenale cancer d'estomac dont mourut le grand con-quérant. Ce n'est dono pas en réalité le duc deWellington qui a gagné la bataille de Water-
loo, mais bien le général « Dyspepsie. » Il est
parfaitement raisonnable de dire que si la ' Ti-sane américaine des. Shakers eût alors existéet que si l'empereur Napoléon en eut fait usagé
immôdiatementaprôsson retour de l'île d'Elbe
la campagne qui suivit eût pu avoir un dé-nouement différent.

En tout cas, il n'y a r-ien qui paralyse autantI énergie de l'homme , et brise si complètementson bonheTO sur cette terre que cette maladie
Si i'opandue qui s'appelle la dyspepsie ou indi-gestion chronique. A en iuger par les lettresde remerciements reçues par M. Oscar Fanvaupharmacien demeurant à Lille , 4, pincé déStrasbourg, le remède indiqué par M*"*> Ricauda une efficacité exceptionnelle pour faire dis-paraître complètement cotto maladie

Prix du flacon 4 fr. 50 ; «A flacon 3 fr.. Dénôt
r

~
_n_\ -.. 

le» Finoipi.lcs pharm acif.d, .Dé pôtlûnuKU •— Pharmacie Fanyau. 4, Place d_btrasbwg. Lille. ' ! Vn

4 'A 101
Dem. divid.

%
— 612 630 615

607 550 600 560
450 435 450 435
520 — 520 ' 500
380 — 380 —

6 570 — 575 560
4.5 405 460 467 462
0 107 105 106 104
0 12 ' 11 12 10
0 — 1 0  — 10

0 28.— 27.— 28. - 27 —
3 101.50 101.25 101.50 101.25
0 13.50 13.— 13 50 13.—
0 , 48.50 48.— 48.50 48. —

1 100 fr. du cap ital nominal ;  on ajoute lMntére
nité , capital et dividende courant compris.



habillements de dames, messieurs et garçons
et

draps de ménage

Collections il'éckntillons directement franco

DE TOUS LES DÉPARTEMENTS D'ÉTOFFES A PRIX TRÈS RÉDUITS
ESSfiBSH Envoi franco sur demande de nos riches collections d'échantillons Uj _Wk-WS _\

$&Bf ~ des séries de la liquidation de la saison "̂ H®
Nos illustrations de la mode sont également envoyées franco sur toute demande

MB» Dus \. MàMil. mmummlmmiàkiWl ÏWIM ME M .lUsékip
pour habillements complets pour* dames et enfants,

par robe de 4 à 6 mètres , Fr. 3.80 , 4.75, 5.—, 6.25, 8,75.

m__œ____WÊ_____ LES ÉCHANTILLONS SERONT ENVOYÉS DIRECTEMENT —— (869)

1
) C 1 TU A TV tVflfr ICI AN* J5*00*68 lavables, très recommandâmes, près de 6000 nouveaux échantillons, 80 cm. de largeur par mètre
• IJ» ilLilil ï IJ II uLLl&tf l"l.l • à 45, 55,66 cts. (valeur réelle 80 à 1.75) pour habillements , tabliers, literie, ainsi que pour le ménage, (Envoi direct d'échantillons

Sur demande, envoi gratuit d'échantillons d'habillements pour dames, messieurs et garçons, ainsi que les illustrations de la mode.

PAUL FAVRE
Br-EUTBXCIEX-KKCAKICIKK

ancien monteur de la Fabrique de Télé graphes de Neuchâtel
FRIBOURG

137, rixe de Lausanne
Fournitures d'appareils électriques. In-

stallations garanties. Atelier de réparations
en petite mécanique pour appareils élec-
triques, pendules , horloges publi ques, etc.
Constructions d'après dessin. (R41F) (iOO)

BAZAR CENTRAL
Fribourg, 77,rue de Lausanne, Fribourg
Mme Veuve Ch.-Ei.iGER informe

son honorable clientèle que son

SALON DE COIFFURE
sera supprimé dès le 10 courant et ne
formera , dès ce jour , qu'un seul maga-
sin, qui se trouvera très avantageusement
transformé. Articles de toilette et de
voyage, Cartes à jouer, Articles de pêche,
Spécialité de gants, etc., etc. (892)

Voitares d'enfants
Vn jeune confiseur- pâtissier

CONFISEUR-PÂTISSIER
très bon-travailleur, cherche nne
place pour tont de suite.

Offres anx initiales H 468© M,
à HAASENSTEIN ET YOftLEB,
BERNE. (893)

Observatoire météorologique oe Fribourg
LeS observations sont recueillies chaque joui

à 7 h., du matin , J et 7 h. du soir
BAROMETRE

Mai |31| 1| 2| 3| 4| 5| 6| Juin

725,0 |- . -I 725,0
720,0 [L -I 720,0
715,0 __. 

^ 
715,0

710,0 |- Il . n II. ... I I (j -| 
7I0,°

THERMOMETRE (Centigrade)

Mai |31| 1| 2\ 3| 4| 5| 06[ Juin
7 h.mati. l 13[ 141 131. 15 181 141 11Ï7 h. matin
1 h. soir I 25 211 25| 26 23! 181 17 1 h. soir ;
7 h. soir l 161 ni 18\ \6 161 V.\ I T h. soir
Minimuml 13! 141 131 15 161 141.. . J Minimum
Maximum! S5 2l| 25| 26 23| 181 IMaximum

Diplômée en 1883

Première maison d'exportation suisse

fiHBHE3E23

A LOUER
pour cause d'âge, un

bon magasin de chaussures
avec ou sans marchandises, selon désir.
Ge magasin existe depuis trente ans et
est bien achalandé ; il est des mieux
situé, dans une rue principale d'une ville
du canton. S'adresser, sous H 660 P, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. (857)

Grandvillard (Hte-Grnyère)
Bitsl-Fouin h M-ir

OUVERTURE LE î" JUIN
Truites et laitage. Voitures à volonté
(864) Prix modérés.

H 694 F JAÔUET-DPRIAUX

Vins de Hongrie, choix, blancs
Grande quantité à vendre pour

cause d'evaeuatfon de magasin, au
pi-ix 33 _v., — mis cn gare de jdcsrti-
nation franc de port et de droits, en
pièces originales. S'adresser, sous
chiure O 302» F, à OREUL FUSSLI,
annonces, Zurich. (835)

Ul16 p6rS0nn6 pouronvrages
à la main : tricotage, rentage , broderie,
raccommodage de bas. A la même adresse,
leçons de piano à prix modérés. S'adros-
ser à l'ancien Café dn Barrage. 75,
Neuveville, au fc* étage. (.834)

Nouvelle découverte
POU» IiA CHEVELURE

Le seul produit sérieux et garanti pour
rendre aux cheveux gris leur couleur
primitive, en arrêter la chute et leur
donner leur beauté de jeunesse, est le
Régénérateur Végétal Johnson, Pharm .
chim., à Londres . Prix du flacon '•
f r .  2.50 et 3.50. Sen r. .dépôt à Fribourg :
Amédée MIVELAZ.. coiffeur , rue de
Romont. (H 601 Fj ' (739)

A VENDRE
d'occasion une bibliothèque de salon ,
60 volumes. Romans modernes. Reliure
de luxe. Etagère bois noir sculpté com-
prise. Prix, f r .  12/0. S'adresser à l'a-
gence de publicité L[aasenslein et Vogler,
à Fribourg. (H 624 F) (774)

Canton de {%*& TTY*T?T5 TT Gare
Fribourg VXXi U X J2JXU£L» de Bulle

HOTEL h HOLÉSOI BAÎNE fa 1I-IMIÎ
Soins médicaux : D* Pfegaitaa.

OUVERTS DU 15 MM AU 15 OCTOBRE
Propriétaire : F. BETTSCHEN-BORLOZ, tenancier dé la

Pension Visinand , Montreux
On lit dans la brochure du docteur Ramus , Paria , la guérison de la tuberculose e 1-

la phtisie par la méthode du docteur KOCH : « En Suisse, on a observé que des
malades atteints de la tuberculose ont trouvé du soulagement en passant-l'été dans
certaines stations alpestres voisines de forêts de sapins et d'une altitude de 800 m-
Ainsi les malades encore à la première période et qui ont séjourné aux Bains do
Mont-Barry, près BUI.LE (canton de Fribourg), ont vu la marche de la malade
subir un temps d'arrêt. Il est vrai que cette station tout à fait exceptionnelle offre lf'
double avantage de joindre à un air trôs pur et très fortifiant une so>;reé sulfureuse
et ferrugineuse d'une grande richesse, etc. » (H.  1676) (732;

Téléphone. Voitures à l'Hôtel et à chaque train à la gare de Bulle.

Der Selbst-jRasenr
Allerneuester Rasir-Apparat,

_g_é3k toomit ftdj Sebermann , fet&ft im Dofjen Sïfter unb mit j itternben Jpâitben, «"•'
BWL ûbfotutet ©tcfcrtjeit beu ftrtffftcu f &att, ol)iie fid) 311 jdineibcu ober fid} ,i" ua

^^iitflCV' refeen, out, mit unb f<*ji*e«, oijne jebe Storridjtong, îinbleidit rafircn ,*<•%,-,..
lft—43rK$ Smnbette son ©ant^teibea uub ïïtadj&efteaungen berotifan, raetrfjen rieftgen *y<

/-»l\VW /iN: «ana biefer apparat in aden <5d}icf)ten ber «eoiilferitng gefimbcit. ©'P10*a y_
aaf Set Natif et 3SkU=-U..ëfte..un8 1889. Ue&ec 40,000 ©tiitf in ®.btatt( .}_. . *l*l
per ©tiiet fammt ©ebraucf)3annmfung fl. 1.90. — ïïer fcnbungen per ?lac6naf)me. — ®mi'9 UIlu
atïein beim (Srfiitber ¦¦ 

_,n^_ _ tMicolaiis Hirnbal, Wien, Alserstrasse 4.S. c-.

'•̂ - .ZT MACHINES A VAPEUR m_smr
Exposées

dans notre halle de machines
avec entrée libre à touto per-

sonne que cela intéresse.
Meilleures références à

disposition.

Machines horizontales J^Pwl'K Avantages :
de toutes les grandeurs fflSpfflPk Construction solide et simple,

depuis 10 chevaux. S y l  ifj [§| marche régulière, silenoiouss
Garantie pour la bonne et économique. Ces »a0

^
nf

marche. Bonne exécution.. «SlSIl :* ' ¦ occuPeni relativement peu u

Bon rendement. *̂ 5- f '"" -•' place.

Des locomoteurs des quatre nnméros ci-dessus, ainsi que des machines horizon-
tales jus qu'à 30 chevaux de force ae trouvent toujours en magasin ou «ont «vrai" -
à bref délai. H 4086 Y (763)

Fabrique de snachines à Berne

Le Stiftnngs-Commers aura heu
SS8> au Strambino* et nou pas h la
Grenette. (1000/500)

Vente en toute dimension
iuix

PARTICULIERS
aux

prix de la liquidation de la saison
E-hanlilIniB liirejiteiciit frima

Machines verticales avec
chaudières verticales.

(Locomoteurs)
Ko 1 2—3 chevaux.
. 2  5-7_ 3 7-10 1
. 4 9-12 «

L'HISTOIRE M L'ÉGLISE
nar IVtgrr V". Postel

. Un grand volume in-8» Jésus, 480 pages»
illustré de plus de 100 gravures.

Priai, broché : & fra*»»»-


