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du bétail et à l'ensemencent des prairies.
L'orateur espère que le Grand Conseil

donnera au Conseil d'Etat tous les pouvoirs
nécessaires pour parer à la situation.

Ici la présidence donne communication
des deux motions suivantes, se rapportant
à la question soulevée par M. Aeby.

MOTION MORARD. — Les soussignés prient le
liant Conseil d'Etat de voir quelles mesures il
entend prendre pour soulager l'agriculture
menacée de pertes considérables a la sé-
cheresse persistante.

Fribourg, le 15 mai 1892.
Sign. L. Morard , A l f .  Reichlen , Henri Cur-

rat, Auguste Barras, Louis Grand , Louis
Robadey, Al. Francey.

MOTION BARRAS. — Ensuite de la baisse con-
sidérable survenue sur le bétail , les soussignés
prient le Conseil d'Etat de prendre des mesures
en vue d'obtenir une réduction générale de la
taxation du bétail en rapport avec ^situation
actuelle.

Sign. Auguste Barras , Alf-r Reichlen , Xa-
vier Baptt , Jean Bœriswy l, Louis Chatagny,
Al. Francey, François Corpataua;, J. Morel,
Placide Grangier , H. Currat , Louis Genoud.

Sur la proposition de M. le président , on
décide de discuter ces motions en même
temps que l'objet de l'interpellation.

M. Corpataux insiste pour que le CoDseil
d'Etat prenne des mesures immédiates. Il
ne faut pas perdre de temps en négociations
avec la Confédération.

M. Bossy répond que le gouvernement
prendra toutes les mesures qui sont de sa
compétence. Si nous négocions avec la Con-
fédération , ce n'est que ponr obtenir son
appui dans les mesures qui la concernent
plus spécialement.

M. Reichlen indique 1 parmi les mesures
urgentes l'ouverture d'un compte-courant
à la Banque d'Etat au 3 % en faveur des
Sociétés et communes qui auront besoin
d'avances pour acquisition de fourrage et
autres moyens d'alimentation.

M. Barras remercie le Conseil d'Etat
pour les dispositions déjà prises. Motivant
ensuite sa motion , il fait ressortir que, la
valeur du bétail a baissé et qn'il y a lieu
dès lors de reviser les taxes de l'assurance.

M Bœriswyl estime aussi que la revision
des taxes de l'assurance s'impose en pré-
sence de la baisse considérable des prix du
bétail

M Jungo dit que les sociétés d'agricul-
ture de la Basse-Singine ont déjà fait des
achats considérables de sésame et autre
nourriture arti ficielle. Il serait bon que la
Banque d'Etat fit des avances à ces sociétés
sous la garantie solidaire de leurs membres ,
au 2 */a ou au 3 %• afin de les mettre en
mesure de payer immédiatement les prix
de ces acquisitions.

M. Liechti craint que l'on ne soit qu'au
commencement de la crise. Il faut prévoir
dores et déj à des mesures extraordinaires ,
par exemple la réduction temporaire de
l'impôt foncier.

M. Curi»at constate qu'on est en présence
d' une calamité dont le siècle offre peu
d'exemples. Les fourrages manquent à la
montagne aussi bien qu 'à la plaine. Il fau-
drait , comme l'a dit M. Reichlen , inviter la
Confédération à suspendre les cours de
répétition , qui entraînent des dépenses
considérables. La Confédération pourrait
aussi répartir ses grands approvisionne
menta entre tous ies cantons.

M. Schaller croit qu'il faudrait une déci-

sion du Grand Conseil pour procéder à la
revision de la taxation du bétail. Eu ce qui
concerne les autres mesures, le Conseil
d'Etat tiendra compte des vœux que les
députés viennent d'exprimer au nom de
toutes les parties du canton.

_ùv 'Théraulaz dit que la situation n'est
pas désespérée au point qu'il faille avoir
recoursaux mesures extraordinaires , telles
que la suppression de l'impôt. Ayons con-
fiance en la Providence , qui peut encore
nous envoyer une pluie bienfaisante , et
commençons par les mesures ordinaires ,
dont plusieurs dépendent de la Confédéra-
tion; on pourrait , par exemple, app liquer
cette année une partie du gros budget mili-
taire à soulager l'agriculture. De notre côté,
nous pouvons faciliter aux agriculteurs l'a-
chat en commun d'approvisionnements et
leur ouvrir , avec la garantie des communes,
des comptes courants à un taux très réduit.

M. Guillot croit que le fisc pourrait
aussi renoncer cette année à une partie de
l'impôt.

M. Chassot, directeur des Finances , dit
que la Confédération ferait bien de réduire
cette année ses dépenses militaires et de
repartir entre les cantons les économies
faites de ce chef sur son budget. D'autre
part, il faut que toutes les forces vives dn
pays, Etat , communes, particuliers , s'en-
tendent pour faire face à la situation. En
1815, année de grande disette, les commu-
nes avaient emprunté pour acheter du blé ,
qui fut distribué aux Egriculteurs pour
l'ensemencement des terres.

Si l'on veut une réduction de l'impôt, il
faudra aussi réduire les dépenses et sus-
pendre une partie des travaux publics.

Prennent encore la parole MM. Aeby,
Barras, Schaller, Francey, Bossy

La discussion se termine par l'adoption
unanime de l'ordre du jour suivant , pré-
senté par M. Aeby :

« Le Conseil d'Etat est invité à prendre
immédiatement les mesures commandées
par les circonstances, en vue de l'approvi-
sionnement de fourrages et autres denrées
d'alimentation , de l'utilisation éventuelle
du bétail; comme aussi à faire auprès de
l'autorité fédérale les démarches nécessai-
res afin d'atténuer la crise agricole qui se
prépare et, en général , à aviser aux moyens
propres de la conjurer. Il lui est ouvert,
dans ce but , les crédits nécessaires. >

Nomination ecclésiastique. — Ce
matin , le Vén. Chapitre de Saint-Nicolas
collateur , a appelé M. l'abbé Alphonse Ba-
doud , chapelain à Tavel , aux fonctions de
curé de cette importante paroisse.

Nos félicitations à la paroisse de Tavel .

LETTRE DE BERNE
Btrne , le 15 mai

UNE RÉPONSE
Je dois une réponse à notre excellent

confrère , le correspondant du Journal de
Genève, à propos de sa lettre sur l'affaire
de Laufon. Sans l'influenza , je n'aurais pas
tant tardé ; mais mieux vaut tard que ja
mais. Notre confrère prend la défense du
vieux-catholicisme; il a l'habitude de dé
fendre des causes meilleures. Il parait en
avoir le sentiment , car son plaidoyer en fa-
veur des vieux est assez incolore , et je
crois qu'il ne l'aurait pas entrepris s'il avail
été au courant des agissements de la secte.
Je comprends qu'à Pribourg ou à Sion on
puisse parler des vieux comme d'une co-
médie quelconque; il n'en est pas de. même
à Berne et à Genève , et notre confrère ne
doit pas s'étonner que « quel ques journaux
catholi ques n'aient pas encore désarmé de-
vant cette dissidence ». Notre confrère
ajoute <_ qu 'il connaît tel de ses confrères
qui n 'écrit jamais sur le compte des vieux
sans les qualifier de termes comme ceux ci :
l'ignoble, la dégoûtante, l'infecte secte des
vieux ». Eh bien , n'en déplaise au corres-
pondant du Journal , ce confrère a de bon-
nes raisons , comme catholique et comme
particulier , pour qualifier aiusi la secte. Je
n'insiste pas sur ce dernier point , que je
devrai effleurer prochainement quand j'ex-
poserai ici l'organisation de la paroisse
vieille-catholique de la ville fédérale. Je
crois qu 'alors l'indignation du correspon-
dant du Journal contre son confrère fera
place à d'autres sentiments.

Pour bien comprendre l'attitude des ca-
tholiques envers la secte, il faut rémonter

à son origine. Notre confrère avoue lui-
même que cette origine a été « beaucoup
plus politique que religieuse ». Cette appré-
ciation est juste , mais insuffisante. Trois
éléments ont concouru aux origines da
vieux-catholicisme : la vanité du professeur
allemand, la mauvaise vie de quelques dé-
froqués , la brutalité et l'intolérance cyni-
ques de certains gouvernements.

La vanité du professeur allemand est
une chose que l'on ne connaît pas dans la
Suisse romande. C'est la philosophie alle-
mande faite chair. Depuis Kant , cette philo-
sophie a employé toute son érudition , qui
est grande et très grande, à nous faire dou-
ter de la réalité des choses extérieures, et
comme nos rapports avec ce qui est en
dehors de nous ne peuvent pas être mis en
doute , les philosophes allemands ont trouvé
cette ingénieuse explication: que les cho-
ses extérieures n'étaient que le reflet de
nos propres pensées. A partir de ce mo-
ment, chaque professeur allemand se mit à
construire son petit monde ; car comme ce
qui existe n'existe que parce que nous le
pensons, il est clair quo nous pouvons mo-
difier le monde extérieur selon notre bon
plaisir.

Les conséquences de cette philosop hie ne
Be_ sont pas fait attendre. Elle a subi le
même sort que le coq anglais. On sait que
le coq est employé en Angleterre pour des
combats, comme le taureau en Espagne.
En gens pratiques , les Anglais s'aperçurent
vite que le coq avait, à côté d'excellentes
qualités pour le combat , aussi quelques
défauts , et ils cherchèrent à le débarrasser
de ces défauts. Pour cela, ils n'avaient qu'à
mettre en pratique les théories de leur
illustre compatriote Darwin. Ils écartèrent
donc de la reproduction les coqs qui avaient
beaucoup de défauts, et ils n'employèrent
que ceux qui étaient d'humeur batailleuse,
vigoureux et pleins de courage. Ils espé-
raient ainsi arriver peu à peu à un type du
coq dans lequel toutes les qualités néces-
saires pour le combat seraient développées
jusqu 'à l'extrême. Cela alla bien pendant
quelque temps ; mais un beau jour la na-
ture refusa de suivre et de l'œuf sortit un
monstre, au lieu du type de perfection
espéré. La philosophie allemande arriva an
même résultat, à force d'exagérer les qua-
lités intellectuelles de l'homme et de mé-
connaître les limites de son intelligence.

Elle mit au monde alors plusieurs mons-
tres : la philosophie d'Edouard Hartmann ,
le matérialisme, et enfin un tout petit
monstre bien chétif, le vieux catholicisme.
Un jour , un professeur allemand s'est dit:
Cette Eglise catholique, qui existe depuis
1800 ans, pourrait bien n'exister que parce
qu 'elle existe dans ma pensée. Si je pensais
autrement, elle croulerait. Ce jour-là le
vieux catholicisme fut créé ; mais la distance
entre lui et l'Eglise a toujours été, malgré
la philosophie allemande, celle qui existe
entre une pensée divine et une idée née de
l'orgueil et de la vanité humaines. Cela est
si vrai qu'à la mort du professeur Michelis,
l'un des premiers journaux kulturkamp-
listes de l'Allemagne , la Gazette du Rhin
et de Westfalie, faisant la nécrologie de ce
père de la secte, écrivit que l'Eglise catho-
lique était quand même autre chose que ce
que quelques professeurs s'imaginaient
entr© les quatre murs de leurs bicïiothè-
ques.

La seconde source du vieux-catholicisme
c'est la mauvaise conduite de quelques
prêtres malheureux. Il y a eu un traître
parmi les douze apôtres choisis par le
Christ ; comment ne se trouverait-il pas
toujours au sein du clergé catholique quel-
ques membres gangrenés? Or , ces malheu-
reux sont les pères de la secte ; cela est si
vrai que , dans les campagnes , la secte n 'a
pu prendre racine que là où quelque
apostat avait corrompu la paroisse par sei
mauvais exemples et brisé l'union morale
avec l'Eglise longtemps avant qu 'eût lieu
la rupture dogmatique.

Mais ces deux causes n 'eussent pu , seu-
les, donner à la secte une importance
notable.

Nous devons à la Réformation la maxime
Cujus regio, illius et relïnio: celai qui
commande sur les corps a aussi le droit d.e
commander sur les âmes. En vertu de cette
théorie, un petit duché du Palatipat a dy
changer au XVI0 siècle, dans une espace de
30 ans , quatre fois de religion. Les idées
modernes ont mis fin à l'existence de i'Èitat



sacristain ; mais avant de disparaître , il a
tenu encore à revenir à ses premières
amours , c'est-à-dire, à faire de la théologie
comme il y a 300 ans. Ainsi , Carteret, à
Genève, imita Calvin , et MM. Bodenheimer
et Teuscher , à Berne, furent lea émules de
Zwingli. L'Etat mit au service de la secte
tout son pouvoir: le budget , la police ,
l'armée même, la diplomatie , ses compé-
tences législatives , judiciaires et executives,
et il fit cela avec une brutalité et une par-
tialité dont on n'avait pas eu d'exemples
depuis les temps de la Réforme.

L'obscène union de l'orgueil avec la con-
cupiscence serait restée stérile sans l'in-
tervention de l'Etat.

Voilà les origines du vieux-catholicisme.
J'aurais encore à faire connaître à notre
confrère certains autres détails de l'histoire

, de la secte et il comprendrait alors pourquoi
, nous ne désarmons pas vis-à vis d'elle.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
11 mai 18 93.

Echos du Grand Conseil. — Panama au Tessin !
— Entre colonel et lieutenant. — Elections
judiciaires. — Mécontentement radical. —
Mgr Molo en Verzasca.
Dans sa séance de mercredi dernier , le

Grand Conseil s'est ajourné au 5 juin. Ils"
; avaient besoin de repos , nos pères conscrits,
après environ quatre semaines d'un travail
continu , qui certainement aurait été plus

. méritoire et plus profitable si , de part et
d'autre, on avait bavardé un peu moins.

Le dernier acte de cette première partie
. de la session a été l'adoption du projet de
i revision de la loi scolaire , dont je vous ai
déjà parlé , et qui supprime los 21 inspec-
teurs scolaires non rétribués que nous
avions jusqu 'ici, et qui les remplace par
7 inspecteurs de carrière. La réforme en

. elle-même est bonne. Mais on a voulu sup-

. primer aussi le poste d'Inspecteur général
des écoles. Je crois que c'est là une faute

. surlaquelle il faudra bientôt revenir; car
i il est impossible que le secrétaire de l'édu-
cation publique — seul et unique employé

; de ce département — puisse suffire à toute
la tâche.

Une des séances les plus intéressantes a été
celle de mardi , dans laquelle M. Respini a
interpellé le gouvernement au sujet de la
publication ,dans la Gazzetta Ticinese, de la
note des honoraires qu 'il avait reçus de
de l'Etat pour services rendus comme avo-
cat. La feuille radicale luganaise avait ap-
pelé cela : Panamismo Ticinese, comme si
l'on pouvait assimiler des hommes qui ont
mis . leur talent au service de la défense des
intérêts de l'Etat avec des hommes qui ont
abusé de l'influence qu 'ils devaient à laur
position dans l'Etat pour exploiterdes affai-
res louches au profit d' une société ou de
leurs intérêts privés ! Cela vous prouve une
fois de plus combien peu notre presse radi-
cale est délicate dans le choix des armes
qu'elle emploie.

M. le présideut du Conseil d'Etat , Simen ,
a été très faible dans sa réponse. Il a dé-
claré que si la publication des chiffres en
question avait été l'œuvre d'un employé du
gouvernement , ou le punirait; mais tout
en reconnaissant l'honnêteté exquise de
M. Respini , M. Simen n'a pas eu un mot
énergique pour flétrir le factum inqualifia-
ble de la Gazzetta. C'est encore là une des
manifestations de la solidarité radicale I

Le Grand Conseil a aussi failli assister à
nn duel (!) entre deux officiers de l'armée
suisse. M. le colonel-brigadier Bernasconi
d' un côté et M. le lieutenant des carabiniers
Cattori de l'autre côté.

Voici l'émouvante histoire :
M. Cattori , député de la Valle Verzasca ,

dans ses spirituels comptes rendus parle-

12 FEUILLETON OB LA LIBERTE

LE SERMENT DE MINUIT
(Suite du CRIME DE GLEN-BLA CK)

par Lucien THOMIN

VI
MACAUBY

— Alors vous savez tout ?
— Oui , tout.
—' Votre père a été condamné comme meur-

trier...
— Il était innocent ! Un Lindley ne saurait

être assassin !
— C'est vrai... mais les apparences étaient

contre lui...
— Lajustice humaine n'est pas infaillible..,

Dieu seul...
Le vieil Irlandais l'interrompit brusquement :
— Dieul murmura-t-il d' une voix sourde,

Vous croyez à la justice de Dieu ?
— De toute mon âme...
— Vous êtes heureux ?
— Mais vous , Jack ?... Ce langage n'est pas

celui d'un catholique.
— Oh I moi , je suis un peu indifférent sur ces

choses... J'étais protestant autrefois... Les lut-
tes de la vie m'ont ai#i...

Il ajouta d'un ton sacarstique :
— Eo attendant la justice de Dieu , le vrai

mentaires à la Libertà, avait entropris ,
avec une grande verve , une série d t. por-
traits des onorevoli de la gauche. Dans des
instantanés, il avait croqué successivement
MM. Borella , Gallacchi , Rusconi , Uolla ,
Gabuzzi , Beroldingen , Camponuovo , Ernest
Bruni , Buzzi , lorsque arriva le tour de M.
le colonel Bernasconi. Ayant affaire à un
militaire , notre ami Cattori ne pouvait
s'empêcher de parler de ses qualités guer-
rières, et il exprima la conviction que, placé
à la frontière , à Chiasso, M. Bernaiconi ,
au moment du danger , ne suivrais pas
l'exemple du preux colonel Luvini qui , le
17 novembre 1847, à Airolo , avait îaiz face
aux troupes du Sonderbund... en filant jus-
qu'à Chiasso. Lui , M. Bernasconi , ne refe-
rait pas la route de Chiasso à Airolo 1

Or il advint que , malgré son âge avancé
et sa grande expérience , qui ferait suppo-
ser une grande sagesse, M. le colonel Ber-
nasconi crut entrevoir dans la photogra-
phie de M. Cattori une offense à ses capaci-
tés militaires , et lui envoya ses témoins
pour exiger une satisfaction. Elle né 'lui a
pas manqué. MM. les députés Volonterio et
Pedrazzini , témoins de M. Cattori , out dé-
claré que los expressions dont celui-ci s'é-
tait servi ne paraissaient pas justifiai* les
susceptibilités de l'honorable collègue de
M. Stoppani au Conseil national , et MM.
fforella et Perucchi , témoins de M. Bernas-
coni , déclarèrent en prendre note.

Ainsi finit cette grosse question qui a eu
le don d'amu3er le public. Il est néanmoins
regrettable , à cause de son âge et de sa
position , que les rieurs n'aient pas été du
côté de M. Bernasconi.

Le scrutin de dimanche dernier pour
l'élection du président du Tribunal d' -\ppel
et du président de la Chambre d'accu -ation
n'a pas été très fréquenté. Sept mille élec-
teurs à peine se sont présentés aux urnes.
Les candidatures pour les élections , ' qui
auront lieu le 28 mai, des six membres de
la cour cantonale , ne sont pas eacore
publiées. Les trois candidats du parti con-
servateur paraissent devoir être les trois
juges actuels , MM. Rossi , Laffranehi et
Gianatelli ; ruais je ne sache pas qu 'il existe
jusqu 'ici de décision définitive.

De la part des radicaux , il se manifeste ,
à ce sujet , une espèce de mécontentement
contre le compromis dont je vous ai parlé
dans ma dernière lettre. La Gaz zetta
Ticinese s'est fait l'écho de ces sentiments
en se plaignant qu 'on ait pris une pareille
décision sans appeler les organes légi times
du parti , qui sont le suprême comité canto-
nal et les comités de districts. Sur cotte
question de forme , la Gazzelta n'a pas tous
les torts. Mais la gauche du Grand Conseil a
riposté que sa décision , prise à l' unanimité ,
liait tous les organes du parti.. et la Gaz-
zetta s'est soumise. Nous pouvons donc
être sûrs qu 'il n'y aura pas de lutte ei que
le compromis sera loyalement respecté.

Sa Grandeur Mgr Molo, de refour de
Rome , a commencé sa tournée pastorale
dans la Vallée Verzasca. Il s'est rendu mer-
credi à Sonogno, le village le plus raeulô
daus la montagne , à 26 kilomètres d< Lo-
carno. Il y a élé accueilli avec de grandes
démonstrations de respect et de joie pan les
populations de la Vendée tessinoise. Sa
Grandeur y séjournera environ deux se-
maines ; puis Elle se rendra dans le-J pa-
roisses du Gambarogno.

L'alimentation du bétail
Nous ouvrons cette rubrique sur une

question qui préoccupe malheureusement
toute la population agricole de la Suisse.

coupable du crime de Glen Black est resté in-
connu.

— Je le connais , moi , dit Patrick.
— Vous? demanda Jack en pâlissant et en

dardant ses petits yeux gris dans les yeux du
jeune homme.

Celui-ci reprit :
— Je le connais, et il peut trembler, le misé-

rable , car le châtiment l'attendra... Nous se-
rons sans pitié pour ce monstre.

— Quel est son nom ?
— Macauby.
— Macauby ! répéta Jack en se frappant le

front , Macauby ! mais je l'ai connu , moi aussi.
— Comment ! s'écrièrent â la fois Hugues et

James. Ohl vous nous aiderez à découvrir sa
retraite.

Le chiffonnier secoua la tôte et grommela:
— Ce sera difficile.
— Difficile ! pourquoi î
— Parce que depuis mon départ du Con-

naught je n'ai pas revu Macauby. Jeta sais
même s'il est encore vivant.

— Il est vivant , dit Patribk d'une voix ferme.
— C'est votre conviction ?
— Oui , Jack... J'ai des raisons pour parler

ainsi : Macauby a attenté à ma vie, Macauby a
fait feu sur moi.

Mal gré la prodigieuse puissance qu'il avait
sur lui-même, Jack ne put s'empêcher d" tres-
saillir.

Son regard interrogateur demeura fixé sur
Patrick.

Celui-ci poursuivit :
— Après avoir traîné le père sur l'éch faud ,

Macauby a voulu égorger le flls.
— Où cela s'est-il passé ?

Un agriculteur de l'Oberaargau propose ,
pour subvenir autant que possible à la
détresse des agriculteurs , les mesures sui-
vantes :

I. De la part de la Confédération, inter-
diction de l'importation du bétail d'Italie.
Instructions à donner à tous les fournis-
seurs de viande pour l'armée de s'approvi-
sionner dans les districts les plus menacés
de disette. Renvoi de tous les cours mili-
taires qui ne sont pas absolument nécessai-
res et suppression du rassemblement de
troupes , afin de pouvoir consacrer l'argent
ainsi économisé à 1 achat de fourr.'iges ;
suspension des poursuites contre les agri
cultours dans les districts les plus frappés.

II. De la part des cantons. Facilités à
accorder pour la vente du bétail sur les
foires et marchés. Suspension du service
des intérêts des caisses hypothécaire;). Re-
connaissance de toutes les sociétés laitières '
commo sociétés d'abattage. Ouverture d'un '
crédit à 3 % aux sociétés laitières destiné
uniquement à des achats de fourrages.
Autorisation de recueillir dans les forêts
de l'Etat des feuilles pour litière et d'y
faire pâturer le bétail. Suppression de
toutes les danses et fêtes publiques.

III. De la part des associations. Envoi
immédiat de Délégués sur les principaux
marchés de l'étranger pour y acheter des
fourrages avant que les prix ne soient trop
élevés. Achats de graines de maïs , le seul
fourrage qui , une fois germé, supporte la
sécheresse. Achat de poids et de poisettes
comme substitut pour le foin. Achat de
farines grossières (Ruchmehl) pour la fabri
cation du pain , afin de pouvoir conserver
le froment pour le bétail ou en cas de man-
que complet de moissons le garder en ré
serve pour plus tard.

IV. De la part des agriculteurs. Sup-
pression des litières de paillé , afin de ia
conserver comme fourrage pour l'hiver.
Récolte de feuilles et de terre qui doit être
pulvérisée pour litière. Eparpillement de
tout bétail ne donnant pas de lait dans les
forêts; abattage des porcs , afin d'utiliser
leur nourriture pour le bétail ; limitation
de l'avoine pour les chevaux qui peuvent
être .nourris avec du maïs; Tavoiiw est
absolument nécessaire pour le jeune bétail
comme complément de fourrage insufflant.
Formation d'associations pour l'achat en
commun de fourrages.

— L'état critique de l'agriculture , pen-
dant ces temps de sécheresse, a appel' l' at-
tention de la Société d'économie et d'utilité
publi que de Berne, qui a pris les résolutions
suivantes :

1. Les autorités fédérales sont inviîéos à
empêcher , par un contrôle plus sévère à la
frontière , la production de la peste bovine ,
de la fièvre aphteuse et autres maladi -s. —
2. L'Union des bouchers suisses est invitée
à renoncer à l'achat de bétail à l'étranger,
et à se fournir dans la Suisse mêm^ . —
3. Par des publications , le peuple doit être
instruit sur l'état critique de l'agriculture
suisse, et il est prié de donner la préférence
à la viande de boucherie indigène. —1. La
commission de disette (Nothstandscomité)
eit chargée de la publication d' un manuel
pratique pour enseigner aux paysa/.is la
manière de se servir du fourrage artificiel.
— 5. Des propositions précises seront adres-
sées au gouvernement bernois pour pren-
dre les mesures propres à combattre la
disette. Ces propositions seront discutées
dans la prochaine séance du Conseil o'Etat
bernois.

— Le chef du département do l'intérieur
du canton de Neuchâtel et le Comité de la
Société d'agriculture , ont eu vendredi une
entrevue pour s'occuper des mesures à
prendre dans la crise actuelle de l'agricul-
ture. Des décisions ont été prises en vue de

— En Irlande.
— A quelle époque?
— Il y a trois ou quatre semaines à peine.
— Et vous n'avez pu vous emparer de lui ?
— II a réussi à m 'écliapper... Je ne vous

dirai pas dans quelles circonstances... Plus
tard je parlerai.

Jack avait repris toute son assurance.
— Vous ne doutez pas de moi, cependant?

interrogea-t-il ?
— Nullement , mais le secret n'est pas le

mien ; il appartient à la police.
— Oh ! du moment que la polico s'en mêle,

ricana le chiffonnier , Macauby est perdu , bien
perdu.

Il poursuivit d'un ton sérieux :
— Implorer le secours de la poiiee anglaise ,

est-ce bien digne d' un compatriote irlandais ?
Neut-il pas été préférable d'en appeler à la
justice du peuple ? Vous savez ce qui se trame
ià-bas ? L'Irlande , écrasée depuis des siècles
sous le talon de fer des landlords , veut s'éman-
ciper... Le moment est décisif... Bientôt, de-
main peut-être , les victimes d'une odieuse
tyranie vont relever la tête et frapper leurs
bourreaux... C'est la loi du talion.

— La catholique Irlande a le devoir de re-
pousser une telle loi , dit Patrick avec feu.

Le paddy leva les épaules.
— C'est là votre avis, ce n'est pas celui de

nos infortunés compatriotes...
— Où voulez-vous en venir ?
— A ceci : parmi los landlords condamnés

par leurs crimes se trouve sir Robert O'Con-
nor. Or ce misérable n'est-il pas le véritable
auteur des malheurs de votre famille? N'ost-ce
pa3 lui qui s'est vengé du vote indépendant de

parer à l'insuffisance des t°arf .aë®'&
manquera pas de se faire sentir to 

^culièrement l'hiver prochain et au .
gner autant que possible a"x .Pf i estn
nécessité d'abattre du gros béta !''̂ lDitrt
cessaire de prévenir un dépeuple»
sensible de nos étables. . .-jjsii

Ces mesures soront portées à l&
^ &\_it

sance de nos agriculteurs par une ci
spéciale et le Bulletin agricole. $$

Il résulte des conversations 1"l0 au-
accorderait également une subvem 

^associations d'agriculteurs qui seC_.pa i;6Se!
ront dans le but d'acheter des tour"* -
cela au prorata de leurs achats. ,0e

— En France, vu la situation Re-
faite aux petits cultivateurs par ' ̂f [resse persistante et de nombreuse» .$.:.
des qui ont été adressées à l'admiDi» (s (jv
par les communes riveraines ^.L^ s 1--
mainales , le ministre de l'agricon'Wfc
cidé que les cantons défensables f^ f
seront exceptionnellement ouvert» jev
nn-nr.. An nn.n » »  nr, 10(10 r n. .l_îTn8" U J lVlBÎ'^v*u. o un _joi .i_.il ou IMI). lieo u»-~ ,aS U * |¦tension de pâturage et de délivra00 "

^
t.i-

bas dans les forets communal 63 ,a dire?;
également , selon la circulaire de _ j*espr1'
tion des forêts, être organisées o3B
le plus large de tolérance. ,» . » "'

M. .Dehérain a exposé, de la W$_. **3
A.-Ch. Girard , à l'Académie d.6L[e#es
de Paris , un travail sur l'emploi <v :j_ .,
d'arbres dans l'alimentation du bé' où '

A la suite de nombreuses anaiy3 'seiice?
passe en revue les différentes ^c!0;
comestibles , l'auteur arrive à ce^ 0$.
sion très nette que les feuilles co"

^ \w\
un lourrage qui , a i état de loin "' ej|i« .,
frais , ne le cède en rien aux -\ $ti»
produits des prai ries naturelle s . i#"';,
cielles . Ces conclusions tirées û%tPs'
chimique sont confirmées en tout IL ^ét*":
des expériences de digestibilité sur j lC]3

Combien de terres ingrates et a ,Qp.»0'.
brûlants trouveraient dans ''eX1'(je pf0'
de l'arbre fourrager une source
Périté ! ..6$ . f .

M. A.-Ch. Girard montre les ser^ **
sans porter préjudice à la yr °A

^ ^ '..bois , l'emploi des feuillages peut r #
l'exploitation rurale nar l'apport /«t. 0
gratuit de principes alimentaire»
principes fertilisants. %_ _$ ,

Cette note , résumant un long l 
^paru dans les Annales agrono ''.̂

mérite, dit M. Dehérain , de fixer I »v
des agriculteurs. jil .t

« Dans une année, dit l'auteur , >•¦
rareté et la cherté des fourrag68 vo

x l-$. '
une, grande perturbation dans i'exp:' J .
agricole , nous ne saurions tr °P ,̂ ' j,^d'avoir recours aux feuillages de» < «
f.A npnr lmt  Ao. naa _ n„i___, Ap,  Dr3" ' M'
l'air » pourra affranchir l'agricuj t ~ «̂
triste nécessité de vendre à vl \_ï.xo^bétail , sourcede fumieretsourco de^^

«OU VEL.L.ES DES» CA^1
*̂l'iitp ' ¦},

Sécheresse. — On attribue à t q" ,
phère excessivement sèche le ' pr8'*e«
l'école de recrues de Berno , I^ Qttf
1010 hommos, 118 sont malades des
respiratoires. : |ril

~ .. . —"—: .. «ne 1°.- _-t"unievement. — Une .leune « jpj pi.' je .
vaillait comme plieuse dans un 0 $$¦" {_ *rie de Neuchâtel a été saisie au . »9 f
son travail , mercredi à trois -f 0Ot $ f tmidi, par trois hommes qui la nf prép.' _ i
_e force dans une voiture toaj *Lgtt* „jjr
où , toute en larmes, elle se à6

0tf $ l
criait: «On me vole à ma mère P 0u
mener en Italie !» g -0tïéx 'Avant qu 'elle pût en dire P'^te' , d'8'que los assistants eussent pu \i\$\*£>les acteurs de ce petit dramoJ' J^^^i

votre père et de ses amis en les paji*'aCi«
toyablement ? Le meurtrier àe K'̂ efield l'intendant a peut-être cru
justice -

Patrick l'arrêta : .fte f Wk
— Assez I dit-il , assez ! 3° a'» f— Ne croyez pas que je ved '%o>n iij ,,l'M-cauby, poursuivit Jack :' cet "er P , nd ' II' >lâche, il a laissé un innocent p 11/ je »',ÔI L

11 doit être puni , il ie sera ; ma'°a d"1 es e>
le premier coupable , payera o0r
aussi... Pas de pitié, pas de gract-1-
ploiteurs du peuple ! .„,„ ; laQS e \Jack ajouta d' un ton plus cal»» \,\o-^- » ',

— Pardonnez-moi , Patrick, si J f °U.i-»v '
con victions... Mais j'ai beaucoup^*
utrauuuup :... luaiuitsuitui' t~  «0*̂ Vfaire ? quels sont vos projets s jt '. t»1
-. Livrer Macauby à la .iuSl

t.Lffâc eI' ddit. Ses aveux permettront a ,Ld\et .0 H-»'
d'infamie attachée au nom d.e '/..«it d u lif _

L'œil du vieil Irlandais «" .̂étrange. -çovS T
— Je voudrais espérer lue L

dans ce dessein. „„., tfu£ uJ; yp -
— Vous en douiez ? dem»n« a

uJ)y est
-Hélas!je l'avoue. .. Mafc»u • uj *J*

léra fort rusé. „ . .„k il P^ts ? M ,
Et se tournant vers ^, t$f» ?&-- Mais continuez... Vos»" rf et» 0r »r
— Je veux retrouver **eaJ%ie_ _3e3-i9
— Avez-vous des renseig

sort? ,...„„« Dru"*? „i
-Je sais qu'elles habitent v ^h
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â91'AutricC 1
uiqu6 d'Ane1eterre et*«ue, il y a ce point commun

qu'arcun des deux Etats n'a le désir de s'a-
gran lir aux dépens d'une autre puissance.

Le but de l'Angleterre et de l'Autriche
est le maintien du statu quo, en particulier
en Orient , où l'Angleterre et l'Autriche ne
désirant assurer que l'indépendance des
Etats Balkaniques ot leur développement
pacifique.

— Une' lettrede Kossuth aux membres du
parti indépendant fait sensation. Kossuth ,
à qui on avait demandé son avis sur la. si-
tuation actuelle , déclare que le parti indé-
pendant doit poursuivre deux buts : assurer
l'indépendance de la Hongrie et provoquer
ravèaement de la démocratie bourgeoise.
Le programme du cabinet est favorable à
cette dernière revendication et le combat-
tre, ce serait contribuer à la victoire des
partis réactionnaires. C'est une honte pour
la Hongrie que songer seulement mainte-
nant à introduire le mariage civil et à
instituer les registres de l'état civil. Kos-
suth qualifie de haute trahison l'attitude
des prélats qui sont allés demander à Rome
comment ils devaient traiter une question
qui n'intéresse quo la Hongrie seule. Le
cabinat ne doit donc pas être renversé avec
la complicité des indépendants.

— Dans la conférence du parti indépen-
dant , M. Oeotvoes a déclaré qu'il ne pouvait
garder la présidence, le parti ayant pris
dans l'affaire du monument des Honveds
une attitude qu 'il ne peut approuver.

— Le ministère impérial de la guerre
publie une ordonnance , interdisant à tous
les militaires de la réserve de prendre part
à la fête d'inauguration du monument des
Honveds.

Italie. — Depuis quelques jours , une
vive agitation règne â Bergame , à la suite
du refus de la majorité catholique du Con-
seil provincial de voter un ordre du jour
daus lequel , à propos des noces d'argent
des souverains , on faisait allusion â l'unité
de la patrie avec Romepourcapitale. Samedi
soir, une bande de manifestants libéraux
attaq.ia le local de la société catholique , où
se trouvaient réunis 200 paysans, armés de
bâtons. La troupe dut intervenir. On craint
de nouveaux désordres.

— Le bulletin des finances de dimanche
disait que les négociations diplomatiques
avec les Etats de l'Union latine étaient com-
mencées en vue d'écarter les difficultés qui
s'opposent à une prompte solution de la
question des monnaies divisionnaires de
nickel. D'après des renseignements pris à
bonno source, cette nouvelle est sans fon-
dement.

Espagne. — Le gouvernement espa-
gnol a approuvé alors la nomination de
Mgr >etoni comme nonce à Madrid. Le
nouveau nonce a reçu l'ordre de partir
immédiatement pour rejoindre son poste ;
il porte à la reiue régente une lettre auto-
graphe da Léon XIII.

Bulgarie. — La réception faite au cou-
ple princier a étô très imposante à Tirnovo
La ville était pavoisée. La municipa-
lité a fait cadeau au prince d'un sceptre
d'or et à la princesse d' un service de table
en argent , sur les pièces duquel le plan de
la ville est reproduit au moyen d'émaux
incrustés. La population musulmane a pré-
senté un superbe tapis qui a étô fabriqué
spécialement dans les ateliers de l'Etat
turc avec la permission du sultan.

En vertu d'un décret du prince , l'ouver-
tnrA du Snhrfinié aura lieu demain.

FRIBOURG
Gonseil général de Fribourg

Hiw a eu lieu l'élection complémen-
taire du Grand Gonseil de la ville de
Fribourg. On , sait déjà que nos adver-
saires avaient placé , cette fois, la lutte
exclusivement sur le terrain politique.
C'était le moyen de rétablir l'union dans
leurs raDgs, et de s'assurer la victoire :
car chacun sait à Fribourg que ,dans les
votations communales, nous sommes en
minorité quand la politique est en jeu.
Il y a quatre semaines, la lutte avait
porté sur des questions administratives
et de là était venu notre succès, car l'ad-
mini stration communale ne joui t pas d'un
grand prestige, même auprès de ses par-
tisans.

Du moment que le terrain de la lutte
était si complètement changé, toute la
question était de savoir à quels chiffres
nous atteindrions et quelle serait la ma-
jorité da nos adversaires. Les résultats
à ce: égard sont plutôt favorables. Nous
avons conservé sans trop d'efforts notre
milber de voix, et la différence , qui était
de 400 voix en avril 1890, est tombée
cetto, fois à environ 150, malgré les efforts
surhumains de nos adversaires, qui sont
allés jusqu'à arracher les malades de
leur lit d'hôpital pour les hisser dans
les aalles de vote.

Voici le résultat de la votation : 4. « ;

Electeurs inscrits, 2469 ; votants , 2156 ; bil-
lets blancs ou nuls , 9 ; majorité absolue , 1079.

Sont élus : MM. Ducotterd , professeur, 1906 ;
Hartmann, Aloyse , 1900 ; Poffet , Nicolas , 1882 ;
Glasson, directeur , 1882, portés sur les deux
listes :

MM Mauron , fils , 1219; Meyer Charles , lloo ;
Bourf-kneeht , avocat , 1154 ; Schneuwly Joseph ,
1154 ; Christinaz Alphonse, 1154; Thurler Ro-
main , 1154; Buman , docteur, 1153; Week ,
docteur , 1153 ; Fragnière Etienne, 1151 ; Schal-
ler, docteur , 1147 ; Blanc Arthur , 1144 ; Bardy
Pierre; 1143 ; Ruffieux , à Bourguillon , 1143 ;
Hug, fabricant , 1140 ; Rœtzo Joseph , 1136 ;
Repond , avocat, 1134 ; Moosbrugger Antoine,
1134 ; Hogg Edouard , 1134 ; Schoch Jean , 1131 ;
Castella Félix , 1130; Brohy Jacques , 1129 ;
Audergon Théodore , 1129 ; Fraisse, conseiller
communal, 1123 ; Grœnioher , directeur , 1123 ;
Feller , cafetier, 1121 ; Bernhardt , cafetier,
1118; Winkler , Claude, entrepreneur , 1116;
Marro, peintre aux ateliers, 1113; Delpech
Ignace , l l l l  ; Frelcblin , tailleur , 1107.

Les candidats conservateurs de notre liste
ont réuni de 1004 à 944 voix. Ce sont :

MM. Wuilleret Alexandre , 1004 ; Monney,
receveur.d'Etat ,995 ; Gremaud , ingénieur ,994 ;
Cardinaux , Jean , négociant , 994 ; Yungo , Nico-
las, négociant , 992 ; Mauron , père, télégra-
phiste , 992 ; Wuilleret , juge cantonal , - 990;
Brohy, Xavier , 988 ; Zehntner , Joseph , 988 ;
Gendre , Frédéric, 987 ; Aeby, conseiller d'Etat ,
985; Angéloz , père, 984; Kasser, Joseph , ma-
çon, 984 ; Bardy, Gabriel, maréchal , 982 ; Py-
thon , conseiller d'Elat , 978 ; Zurkinden , tapis-
sier , 978 ; Philipona , rédacteur , 977 ; Sallin ,
trésorier , 976; Theraulaz. conseiller d'Etat , 974 ;
Ems, Tobie, 973 ; Perler , boucher, 970 ; Bugnon ,
dentiste, 979 ; Corboud , directeur , 968 ; Got-
trau Tobie, 967 ; Sormani , père , 966 ; Week ,
Frédéric, 960 ; Neuhaus, armurier , 959 ; Girod ,
avocat, 941.

Obligations à lots de l'Etat de Fri-
boarg. — Le tirage des numéros et des
primes des séries sorties le 15 avril der-
nier a eu lieu ce matin à la Trésorerie
d'Etat.

Sont sorties les primes suivantes :
Série 2021, N° 7, par 18.000 fr.
Série 3178, N° 46, par 2,000 fr.
Série 6076, N° 34, par 1,000 fr.
Sont sortis en outre 6 lots à 250 fr. ; 16

à 125 fr. ; 30 à 75 fr. ; 45 à 50 fr. et 3250 à
22 fr.

Le paiement de ces lots sera effectué , à
dater du 15 avril 1894, à la Trésorerie d'E-
tat et aux maisons de banques désignées
dans les listes de tirage.

Foire d'Estavayer. — On nous écrit ;
Notre foire du 10 mai n'a , pas été bien

importante , on ne comptait sur le champ de
foire que 200 bêtes à cornes , 180 porcs et
20 ch èvres. Nos agriculteurs , surpris par
une disette d'herbe , ont conduit leur meil-
leur bétail à la foire , croyant pouvoir le
vendre à des prix en rapport avec la valeur
de la marchandise. Mais grande déception ,
les marchands du pays n 'achetaient pas et
les marchands étrangers profitant d' une
baisse surprenante ont acheté de jeunes
vaches riches en viande et de belles génisses
portantes pour le prix de 170 à 200 francs.

Noa paysans sont consternés et inquiets
pour l'avenir. Les porcs de 3 à 4 mois main-
tiennent leur prix ; les petits sont à la baisse.

An tiquités. — Il existait à Sugiez (Bas-
Vully), une sorte de tumulus pierreux , sur
la propriété de.M. Jean Perrottet. Celui-ci
eut l'idée d'ensemencer ce monticule et le
soc de la charrue s'en fut fouiller le sol
pour se heurter à uu obstacle rendant le
travail projeté impossible. On voulut en
avoir la raison et le déblaiement mit sans
peine à jour les fondements d'uue tour car-
rée bâtie très singulièrement. La maçonne-
rie est de grosses pierres grises, taillées en
demi lunes, d'une dimension fort respecta-
ble , puisque le mur a trois mètres d'épais-
seur. Cette construction repose sur pilotis
à environ deux mètres du sol et le fond
intérieur contient encore . des poutres de
chêne superposées. A l' archéologie do fixer
la provenance de cette ruine intéressante.
Les habitants de Sugiez veulent que ce soit
une des résidences des avant-postes des
légions romaines.

Téléphones. — Nous apprenons que
la commune d'Orsonnens a décidé, par un
vote unanime, l'installation d'une station
téléphonique communale.

Les communes de Villargiroud , Villarim-
boud et Chatonnaye discutent sérieusement
la question , qui aura certainement une
bonne solution dans peu de jours.

Toutes ces communes seront reliées à
ViHaz Saint ;Pierre.

Caisse de retraite des instituteurs.
— L'assemblée générale des sociétaires est
fixée sur le mercredi 17 mai , à 1 heure, à
la maison d'école de Belfaux.

Tractanda :¦
Reddition des comptes de l'année 1892 ;
Nomination du Comité ;
Nomination de la Commission examina-

trice des comptes. (Communiqué.)

Apiculture. — Conférence d'apicul
ture , jeudi 18 mai , à 2 heures , à l'école ré
giocale de Cottens.

(Communiqué.)

Par les soins du Caîcilïen- ve-
rein, un office de Requiem sera
célébré mardi 16courant , à 7 Va fi -,
en l'église de Saint-Maurice , pour
le repos de J'àme de

M. leT. R. Chanoine Schorderet
Membre Fondateur de la Société

¦&. i. r».

Mme Una Dreyer-Feller et sa
fille , les familles Dreyer et Feller , ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou -
ver en la personne de

Monsieur Dominique DREYER
BOUCHER

leur cher époux , fils , frère , beau fils
et beau-frère , décédé le 13 mai l893,
à 1 heure de l'après-midi , à l'âge de
34 ans , muni des secours de la reli-
gion -

L'ensevelissement aura lieu mardi
matin. 16 courant , à 7 Va heures.

Rendez vous maison mortuaire ,
Place du Tilleul , N° 8. (834)

Ft. I. I*

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

Monsieur Laurent BERCKTOLD
aura lieu mercredi 17 courant , à 7 h.
du matin , dans l'église des RR. PP.
Cordeliers.

JEl .  I. '___ *.

"TREVûE FïWANCI'ëRé
La situation s'assombrit de plu * en plua

h Londres; aux suspensions de paiement
de plusieurs banques australiennes vient
s'ajouter l'effondrement des valeurs hellé-
niques dont on avait fait une grande con-
sommation en vue do la conversion. Celle-
ci est avau l'eau er, le 5 % grec 1851 recule
de 361 à 315, le 5 % de 1884, de 360 à 305.

Pour préserver son en caisse , la Banque
d'Angleterre a dû élever le taux de l'es-
compte à 3 •/_ , ;  d'autre part la maison
Rothschild a tiré pas mal de gens d'embar-
ras en mettant à la disposition du Stock-
Exchange une somme de 6 Va millions A-_
francs.

Paris , Vienne et Berlin résistent tant
bien que maî à la mauvaise impression des
cours de Londres , mais malheureusement
il n'y a pas que les valeurs de bourse qui
baissent. Une autre baisse , qui est réelle-
ment une diminution de la fortune publi-
que , c'est celle du capital mobilier de l'a-
griculture provoqué e par la sécheresse per-
sistante dont Falb , Jobin , et tous les autres
Mathieux de la Drome ne savent nous pré-
dire la fin. Ca devient une calamité en face
de laquelle la science orgueil'euse est im-
puissante. Décidément , il faut eucore comp-
ter avec la Providence.

L'emprunt do conversion de la commune
de Neuchâtel qui a lieu aujourd'hui , arrive
à un mauvais moment. C'est 3 millions à
3 Va émis au cours élevé de 99, alors que
IOB valeurs baissentet que l'escompte monte.
La Banque cantonale neuchâteloise, qui a
pris cet emprunt ferme, n'en fora pas moins
sans doute bonne mine à mauvais jeu.

Il y a aussi la conversion de l'emprunt
de 600,000 fr. de la ville de Bulle , 4 o/0 en
3 Va. qu i se présente dans des conditions
identiques , sauf toutefois que le capital
étant de moindre importance , pourra faci-
lement être absorbé par la riche et nom-
breuse clientèle des banques qui l'émettent.

Pendant que les fonds d'Etat , les actions
de chemins de fer , les actions de banques
et de Sociétés industrielles sont en baisse,
lo Bulletin financier suisse signale une
exception dans les actions de brasseries
qui sont en ce moment les titres les plus
recherchés, les résultats obtenus par un
certain nombre de ces fabriques ayant étô
trè3 beaux depuis quelques années. La con-
currence, maintenant, va peut être faire
son œuvre ordinaire et porter atteinte aux
beaux dividendes; c'est du moins à quoi
l'on peut s'attendre. .'-. - ,



COURS HEBDOMADAIRE DES VALEURS

OIBIJIG -A/TIOTNS
Confédération 1889. 

» 1890 
Etat de Fribourg 1887 

> » 1892 
> Vaud 1887 
> Neuchâtel 1893 
» Berne 1887 
> Valais 1876 
• Lucerne 1889 
» • Tessm 
» . Soleure 1888 et 1889 

Ville de Fribourg 1890 et 1892. . . . . .
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. No 2, 1855 , . . .
> ^ » 3, 1855 . . . .
> » '» 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.)
Suisse-Occidentale 1878 . 
Union financière fribourgeoise 1 8 9 0 . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

A.OTIOISS
de f r

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

> > Glane . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250. -
Filature de Fribourg 250.-
Engr&is chimiquesFribourget Renen" 500.-
Jura-Simplon privil 500.-

i ordin 200.-
» bons de jouissance . . 50.-

Bulle-Romont 500.-
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250.-

LOTS
rembours.minimum

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

Ville de Fribourg 1878 • 14.—
Communes fribourg., 3 »/« diff. 1887 • 59.—

Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intérêt
ouru. Pour les actions et les lots, on indique le prix par unité, capital et dividende ou intérêt
ourants compris.

Monsieur et Madame Alphonse
Sieber et leur famille ont la douleur
d'informer leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils

Albert SIEBER
L'enterrement aura lieu mardi

16 courant, à 1 h. après midi.
Cet avis tiendra lieu de lettre de

faire part.

ï\ \fîïïSHIhlR -TÏ faute d 'emPloi > les
ix\ _lml_l_ \_ ll_\l& projets de construc
tion de la route des Alpes et du pont de
Pérolles. (843)

Réussitegarantieetsurprenante
Rousseurs, teint impur, boulons, etc.,

disparaissent sans faute en employant
journellement le (837)

Doering-Savôn
à 60 cent, le morceau , à trouver à Fri
bourg, chez :

Guldl, Richard, droguerie ;
Pierre Mlvelaz, parfumeur;
JLéon Bovet, coiffeur.
"Vente en gros !

A. Hellrigl et Cie, Wsedensweil.

Un ecclésiastique fiS^SS
mi-octobre un logement de deux pièces
non meublées, à proximité du Collège
Saint-Michel. Adresser les offres, avec
indication du prix, à l'Agence fri
bourgeoise d'annonces , à Fri-
bonrg. (832 )

pour la St'Jaeqnes, un petit logement
avec cuisine, au bas de la Grand'Rue.

Dans la même maison : deux chambres
meublées pour des personnes tranquilles.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (784)

A LOUER
le 2m étage de la maison N° 84, rue du
Pont-Suspendu, comprenant 4 chambres,
une mansarde, cuisine et accessoires
(eau à la cuisine). Entrée le 25 juillet.

S'adresser à Cîiller, Julien, Bureau
N° 21, Chanceileried'Etat, Fribonrg. 79E

Intfréts ° ™»' la mal
o/ Offre Demande Offre Demande
3 '/, 102.50 102.- 102.50 —
3 98.30 97.50 98.20 97.50
3 </_ 99.10 98.90 99.20 98.-
3 88.85 — 89.15 88.60
3 '/s — 99.35 99.45 99.40
3 '/a — — — 99.20
3 «/» 100. 99.80 — —
5 114.- — 114.50 113.50
3 i/, — 98.— — 98.-
3 </i 98.— 97.00 97.90 97.80
3 Va 1'..-- 98.— 98.50 98.—
4 102.— 101.— 102.- 101.-
4 100.60 100.10 100.30 100.-
0 — 95.— — 95.-
0 — 73.— — 73.—
0 — 43.— — 43.—
6 — 37.- - 35—
4 101.30 101.10 101.80 101.50
4 «A  — 100.— - 100.-
4 102.- 100.- 101 50 100.50
4 'A 101.50 100.50 101.50 100.50

Bra.dmd.
%
5.5 — . 602 — 61G
5 — 580 — 582
5.5 — 415 - 415
5.5 — 520 — 520
3.5 — 410 — 412
5.5 — 255 — 255
6 — 108 — 108
0 — 200 — 20C
0 — 150 — ¦ 15G
5 — 555 — 550
2.4 517 515 517 515
0 123 121 123 121
0 12 11 11 le
0 — 10 — 1C

29.- 27.75 29.— 28.-
104.50 104.— 104.75 104.25
13.50 13.10 . . 13.75 13.-
5(3.— 45.— 50.-, ' 46.—

Fabriqua Ue tuyaux k mm
et des seaux a incendie

G. RULGG , Wœdensweil , Zurich
Articles pour pompes et hydrants.
Tuyaux en tissu et en caoutchouc .
(1 Références.) (614)

Echantillons et prix courants à dispo-
sition.

On obtient un teint frais et une

J£ Peau tendre et blanche 5j
et on fait disparaître sans faute 19S

— Taches de rousseur g
par l'emploi quotidien du

Savon au lait de IJ>-M de Bergmann
de Bergmann & C'°, à Zurich.

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler , à Fribourg ; k la
Pharmacie Porcelet , à Estavayer. (476)

Papeterie Josué LABASTROU
Rue de Lausanne , 74, à Fribourg.

P APIER S PEI NTS POUR TAPIS SERIE
Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints (438)

ZITHER-HARFE.
__&, Nouveauté

mr&m musicale. Instru.
~\g^ ment de 

famille
^$3§9(PRh-> au son doux et

^gfifljiispl:;. harmonieux.
^^flH^  ̂ Tout lo 

monde 

-—>
_̂ \f i t̂_ a_ W f

cul 

a|""'':n'lrc -"̂—"™ ¦Rt  ̂ le îouur en qud- ~>
s!_.jifi ___W 'luoa l1,'"ri 'a srtim gp

,jflp avoir lu-soin d' im "t<
_WWW\WiW Â̂w ___ sii__̂. 

v"~'
" II8***" Prix avec in.

struction , 12 airs divers, étui, clef et
anneau fr. 20. — Albums à fr. 1.36 cha-
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et
22 danses l'autre. Prospectus gratis et
franco sur demande. Garantie absolue.
En vente chez Hug, frères,

Zurich et Bâle

On demande à emprunter
2000 tr. sur bonne hypothèque en 2° rang.

Adresser les offres par écrit à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
fribonrg. . (8^6)

(Timbre pour réponse.)

A ]  Ali ai» pour entrer de suite, uoe
. 7  ma'Son comprenant bou-

langerie, pièce attenante pour magasin,
logement au 1er étage. Rue des Carmes,
à Entarayer, avec tous accessoires de
boulangerie. (830)

S'adresser au propriétaire!/. Marinier.

IBERTE

Lta ilitct dit numéroi _ t _"_nlt liront tdrettéti tr .witemcntâ tout lu porteuri Oe _: - !. li
Le Billet : VW franc, joindre 10 centimes pour le retour

Adresser mandat ou timbres-posU â Ht. H I C H A f t D  i Fribourg (Suisse). I 
^E Les demandes eonltJ remboursement pour ce ilraje sont acceptée* jusqu 'au 15 Janvier, M __ *̂ t.t\-p'™ Schoenforunn F°1$f

Etablissement liydrothérapiq;tt0
or̂ esj?

Affections spécialement traitées. Maladies du système nerveux et des °u
° u «

la digestion, troubles de la circulation. Douches à température graduée » g.yn '
veillance spéciale du médecin. Eleetrothérapie (bains électriques' , Massaf-yjg ,
tique. — Eclairage électrique , téléphone et télégraphe. — Prospectus g" ^36)

SAISON DU 21 MAI AU 15 OCTOBRE ,&*&&>
Les médecins : Les prop '̂ w

T-n-tni.. dft Ment.rftl. GeSChW- ** .—'

Lanaanne et Montreux. 

On demande à acheter
d'occasion une cheminée, dite à la Prus-
sienne, grande et en bon état.

Adresser les offres à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Pribourg 839)

Tuyaux en grès d'Aarau et de Belgique pour conduites deau,
^Drains, tuiles, briques, ciments, chaux, etc., etc. 

^^

Une belle peau, un teint nu9 ^^ ^Une iiiiiie juvénile, 
^*̂ ^ \S!i _̂ \\

sont infailliblement 
^-^^^  ̂ ^> «f *̂ 0̂obtenus par 

^^^ *̂$&'*̂ ^̂ ^^le _^^\Avtâ_ ^a_t_-0&  ̂ Sel0 D ¦
^̂

flO Ĵ Î  ̂ jugem ent ***
\C_-Oti$b ____^^̂  ;i e8t rec0DÛU C' ï
Xb^ ^gy  ̂ le meilleur savon de toj ^
\̂ p̂  ̂ et le plus neutre , u lave tr-ôs uie

est d'un parfum agréable, est bon marché et s'*-se p

Indispensable pour la toilette des darngS. et.
!Le savon Doering au hibou est le seul savon pouvant être supporté polis-

sonnes ayant la peau sensible Q0__- Très recommandé aussi pour la toilette des **
sons et des enfants. A été analysé chimiquement et reconnu comme

le meilleur savon d.u monde se tt°ftTe
Comme signe distinetif, sur chaque pain de véritable savon DoerinSLc jijl)olJ'

notre marque de fabrique, un hibou, de làdénomination SavonDoering mai'g° -,
En vente, à 60 cent, le pain, à Fribourg » Pharm. Schmidt ; Ch. *""*»

Fabricants : DOERING et Cie, Francfort s. M. <3^^.

Il vient d' arriver des Potages et de gr •W'"' ,̂̂ Ii!3 ^̂ !SL1l c gaVÎ
l'Extrait de Viande en rations ft,j J^,f 

m % Â EL Eléonore *
^

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANT
contre la grêle

Agence du Cercle du Mouret :
J.-B. DOU88E, greffier . ,

-.„„.-* _n_ .-.î A, J " ..: " .nn l7^_.__i_M __m___nt__ AtaiW^ttl**reçoit les propositions d'assurance et donne tous les renseignements ae»» 
^gS ir»

Statuts à disposition. Les assurés ne payent que les 80 % de la prime °e «dé^u ,'
et les 20 % sont payés au moyen des subventions du canton et de la GOD l ^p - »'

Le même agent assure le mobilier contre l'incendie auprès de la Compag
çaise du « Phénix ». OOI àôTI y

Primes très modérées. ¦800/'* y

ér̂  cl© JFVilDOiircr *"""'"""̂ f̂e.
AUTOSISSE PAB __ __ _k DU GOUVEBNEUBNT DU 22 .i.v_ '__ 1892

6 Séries da 1,000,000 de billets chacune donnant 6,447 lois en 8 tirnJM g
ÉMISSION I>E X _ A  1" SÉRIE

l"" TIRAGE s SS «J AI«Vi£PI îSS^i
Donnant 9X8 LOTS rôparlis comme 'ul t  :

Un gros lot ilo 50,000 tr. — Dn sro» lot île 10,000 fr.
1 lot de 5.000 fr. I 5 lot» d* 1,000 fr. | IO lou do 500 fr'.

SO lot» do IOO | 100 . 50 I 750 . 20 „Tous los lots sont payables on argent T̂U monlint cn utdépoU t lt Banque dt l'EUI qui la dill.rer, __ x f inlnll. CO
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES Si

UN GROS LOT ^lF%^% _£_% _%!_ %__*$*' ^
Un gros lot de 100 ,000 fr. o
Sept gros Iota de 60,000 fp. j*

1 lot de 30,000 fr. 11 loto de îo.OOO fr. ~i-
16 Iota de 5,000 BO » t.OOD

HO » 500 1, 150 » IOO
BOO » 50 4,500 > 30
Lta iltttt dit numéroi _ atn _nlt leront tdrettéei tr .witamintâ tout lu porteurs dt blilei B

Le Billet : TTW franc, joindre 10 centimes pour le retour
Adresser mandat ou timbres-posU â Ht. H I C H A f t D  i Fribourg (Suisse). I ,_.
¦ Le3 Icmsndes eontrj remboursement pour ce llrafe sont acceptits Jusqu 'au 15 Janvier, S _^ ^a

Dooteur C Heg<lin. -^\

Zermatt ! Zermatt ;̂Nous avons l'avantage d'informer les personnes qui ont l'intention ĵ^/s ^jW8
Zermatt, que notre agence délivrera Jusqu 'à f in juin des billets indi » and*' "
aller et retour -val. 8 jours au plus, avec logement et pension dans le» fe (83->'

^
ft

de Zermatt. . naett0
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à Bnffienx e* ^^

Appartement
de 5 chambres à louer au quartier Beau
regard , route de Bulle, maison Tercier
S'y adresser. (816)

-z_ 7~ .,—rr^aisWa» « T P̂-Le notaire Cnrr»t» »b ,0 à » $. '
à Bulle, a transféré son étu té du
son de Madame Decrou*' 7g^^
gasin populaire. . ._^̂ *^s^c^i
A lunnr «na Pparte^nt

ca^»A loner hres, *. **¦-**£ ĴJetas au Boulevard, Pr (g*
N° 301. ^hiet, "

0 *
S'adresser ao Cri»»* ¦


