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Le Jnui. Paris, 2 mai.
vant ]';„* ?' officiel publie un arrêté le-
SnisBR i« «dlction d'importer du bétail de•> on ivrance.

Une V A . Londres, 2 mai.
Hyde-pa u111011 anarchiste a eu lieu bier à
ïogie rf-p '-.UD anarchiste gui f aisait l'apo-
blée. Lii Tv Henry fut hué Par -'«"-"n-
aPDlaii/ii pollce cbassa les anarchistes aux•^audisBements de la foule.

Toua lo« • Londres, 2 mai.
au 1er ^.J°*n*naux disent que la journée
''opinion a fait fia8C0 - Le Times émet
produit nr?Ue *?8 exPlo-ts anarchistes ont
vrier8 dont s,ame faction parmi les ou-
co,1vai'u<.»? la Plupart sont maintenant
(fesser i», ^

ue la violence ne fait pas pro-;e«r cause.
^a Ghamk Londres, 2 mai.

jeudi la rii„ e des Communes a ajourné à
sel. ul8cussion sur le suffrage univer-

On dit on i> Rome, 2 mai.
17 "avipoa escadre anglaise, comprenant
tamocco • ttou-illera dans le port de Ma-

rotte n Uv elle mérite confirmation.
. Hier a An i* Madrid, 2 mai.

4000 ttineup. S? a Bilbao un meeting de
prononcée p e violents discours ont été
gnale ja t ' as d'incidents graves. On ai-

,eu-s mepfin <ïu,,lité dans toute l'Espagne.
u °"t donni?-*" "-ocialistes tenus à Madrid,uueiieu à aucun désordre.

* 2 ca8 pK i* - c Madrid, 2 mai.
3 Vil Cal tnS l̂0t -A été CO?Staté8 hierareai, sur la frontière portugaise.

jj* Prague, 2 niai,
inôtaïf' a T588110 d'une réunion d'ouvriers
dirent "IS'stes, ^° 

de ce8 dern*ers 8e ren-
assailli Var-t une fabri que à Snichdow,
du p0r.

r.ent à coups de pierre la demeure
ouvr*jerJ rfP et essayèrent d'empêcher les
et rétahi- *

6 travaiHer. La police intervint
fleura ''ordre. A Mariset-Ostrau 300

t6t -t eJnv,ron fêtèrent le 1« mai et vou-
â "nepg ». "oasar ie iravau «UA. auirt-a
da r&ieri6 r!8 fareht repousses par la gen-

• unq des meneurs ont été arrêtés.
n, De8 troiiv, . Gratz, 2 mai.
nSVriei> *- ont f * 8érieux ont eclate nier * Les
ï. ,r.c°iru \L a,t une manifestation et ont
f llce deninif*rues avec un étendard. La
i

e"°nvpiepa ait. qu 'on retirât l'étendard.
r18,8 °Uvrifti»c,I'eIUsèrent , une bagarre suivit.
P°bce à con [t on ' assaillirent d'abord la
b) 8es arm dè P'erre. Celle-ci fit usage
»• v-8***», aino " -.".oinureux mauuescanw

a c°un R A * °> ue six agents de police, ceux-
' ae Pierre.

à fen°Uv eila J , Belgrade, 2 mai. '
«ni* '-"anfrA» a un Prochain voyage du roiaQl«al qF est inexacte. C'est Je parti

* a fait courir ce bruit.
¦ rQ cortè» Washington, 26 avril.

P-'ole de \v* coksetiste s'est rendu au Ca-
Go-i88v Àa8uin -?ton > musique en tôte.

K ^ifiqurT 
a,t avec 8a femme dans une

Cûevai . voiture. Les chefa suivaient à

?abi "ée S }\* do Cok8ey. âgée de 17 ans,
» ehevaii KI 688e de ,a Paix- montée sur

u1*8 cok.«i*n4c' att i ra»t tous les regards.
*» *- Us n«!;I8teB sont tous munis de bâ-
îi!?c de» in nt innombrables drapeaux««W ^scnptions hostiles aux capita-

n?r,è8e
U
i
e
RJe Passait sur le passage duque . *».***& semblable à un défilé de cir-

.Ca*-*to
Pft e,,avra.f * Pr'8 position autour du

t ^etinV «t i ?1* otl Gok8ey devait tenir
i» 1*6 cortAoa « iu-lx a barre le passage.

^
0l

'ce o«f * S*1*
un 

détour , poursuivi par
h Wev^t anété débordée.
l^t lusque Ri°„

0,de 8e« partisans parvien-
w88ent8 

e
sa -̂ r Jes marches du 

Capitole où
S?a,!t et iw I ?nt 

-
Ce Per8°n« age extra-

it PuiVla n^-
Che?lde ,ire sa frotèsta-

>«« â dÏÏS0 fa,t UJie «oareliô chargel% Congrès f 4?
e-, l6S abord8 du Capitole.«grés n était pas réuni en ce mo-

ment. Il avait levé la séance en signe de
deuil , à cause delà mort d'un sénateur.

La police s'est servie de gourdins pour
frapper vigoureusement sur la foule.

New-York, 2 mai.
700 sanB-traval ont manifeité hier à M.

Çleveland. Nombreux coups de fusil tirés;
plusieurs blessés. Deux tramways ont été
détruits.

Service de l'Agence Berna
Berne, 2 mai.

Les pièces officielles concernant l'affaire
de Ponte-Tresa sont parvenues aujourd'hui
au Conseil fédéral. Elles aont remisea pour
examen et rapport au département des
affaires étrangères.

Berne, 2 mai.
Le procès des troubles de Berne touche

à sa fin. Les débats ont été terminés par
une courte réplique du procureur général.

On posera environ 1,000 questions au
jury qui pourra rendre son verdict samedi.

Uelémont, 2 mai.
Dans l'affaire des troubles de Saint-Imier,

tous les prévenus sont reconnus coupables
sans circonstances atténnantes.

Par l'organe de M8 Renaud, la défense a
simplement répondu ceci :

« Hier, nous avons demandé au jury, en
vue de la paix , un verdict d'acquittement ;
aujourd'hui nous n'avons rien à dire à la
cour. »

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — Séance du 2 mai.

Présidence de M. Louis Wuilleret , prési-
dent. ¦— Ce matin , le bureau a donné con-
naissance des nouveaux projets et messages
suivants ;

I» Projet de décret étendant à six nou-
velles communes l'appel à contribution
pour la construction de la route Planfayon-
Schwefelberg. Les frais de construction de
cette route.devisés primitivement à20,000fr.
se sont élevés à 55,000 francs. D'où une
augmentation de Charges pour les commu-
nes primitivement appelées à y contribuer.
Pour venir en aido à ces communes, le
projet étend la répartition aux communes
Zumholz , Altera-wyi, Tavel, Saint-Silvestre,
Tinterin , Saint Ours et Fribourg.

Renvoyé à une commission spéciale de
5 membres, nommée par le bureau.

2° Projet de décret allouant un subside
de 3,640 francs è la commune de Châtel-
Saint-Denis pour la construction démarra-
ges au torrent de la Veveyse.

Renvoyé à une Commission spéciale de
5 membres, désignée par le bureau.

3° Projet de décret ordonnant le prolon-
gement de la route d'accès au port de Por-
talban. Ces travaux sont devises à 17,000
francs.

Renvoyé à une Commission spéciale de
cinq membres, nommée par le bureau.

4° Projet de décret allouant un subside
de 2,800 fr. aux communes de Wilnne'wyl
et Bôsingen pour la construction d' un tron-
çon de route communale reliant le village
de Wunnewyl au hameau de Staffels.

Renvoyé à la Commission générale pour
les subsides aux communes.

On aborde l'examen des divers comptes
de l'administration.

Comptes da Collège. — M. Vonder-
weid , rapporteur , constate que le résultat
de ces comptes est satisfaisant. Ils bouclent
par un bénéfice total de 12,469 fr. 66. L'aug-
mentation dés recettes provient des deux
rubriques suivantes : produit des vignes
6,273 fr. 57; intérêts du rentier 3,380 fr. 8,4.
Au 31 décembre 1893, la fortune nette du
Collège atteint la somme de 1,671,917 fr. 95.
C'est une augmentation de 25,189 fr. 60 sur
le bilan de 1892.

M. P. Aeby fait une observation au sujel
des sommes importantes placées en compte-
courant. M. Python ayant dit que des dé-
marches ont été faites pour les placer sur
hypothèques, l'orateur préférerait des pla-
cements sur biens-fonds. Il cite l'exemple
du charitable Hôpital bourgeois de la ville
de Fribourg qui a acheté dea propriétés à
des conditions avantageuses.

M. Aeby invite , en outre, le Conseil
d'Etat à ne plus tarder de proponer des
mesuras pour assurer de meilleurs locaux
à la BibUGthèqae cantonale , dont les riches
collections ne peuvent plus être classées,
faute de place. Bn transférant cette Biblio-

thèque dans un nouvel édifice , on obtien-
drait encore un autre avantage, c'est de
permettre à l'internat du Collège de se
développer. Cet internat , qui se distingue
par sa bonne marche et son excellente
discipline, jouit de la confiances de plus en
plus grande des familles.

M. Python répond que le Conseil d'Etat
examinera l'utilité des placements sur
terres. En ce qui concerne la Bibliothè que,
tout le monde reconnaît que son installa-
tion est défectueuse. Si un incendie éclatait
dans les combles où elle est placée , on s'ex-
poserait à perdre des manuscrits et incu-
nables d'une grande valeur. Depuis 1B25,
on n 'a fait aucune construction à Fribourg
pour les services publics. Aussi presque
tous ces services sont à l'étroit. Cette ques-
tion de construction tient , du reste, à une
autre question : l'installation de la Faculté
des sciences ; elle se rattache aussi à la
construction de l'hôtel des Postes par la
Confédération. Le Conseil d'Etat soumettra
sous_ peu un projet , en s'arrangeant de
manière à demander le moins de sacrifices
possible.

M. Buman voudrait , au gymnase, un
mode de chauffage plus économique. Il
faudrait rem placer les grands fourneaux
par un calorifère. Cette question a été
posée déjà il y a une vingtaine d'années.
M. Bondallaz , qui était alors directeur des
Travaux publics , avait promis de la sou-
mettre à des études.

En l'absence d'autres observations , la
discussion est close, et les comptes du Col-
lège sont approuvés à l'unanimité.

Bllls d'Indemnité. — Après le rapport
de M. Renevey, au nom de la commission
d'économie publique , les bills d'indemnité
demandés par le Conseil d'Etat pour la
régularisation des comptes sont accordés
sana opposition.

Comptes généraux de l'Etat — Rap
porteur : M. Reneney. Ces comptes bouclent
par un déficit de 19,993 fr. 81 pour l'exer-
cice de 1893. Le budget prévoyait un déficit
de 93,045 francs. C'est donc une améliora-
tion , si on la compare aux comptes précé-
dents. Elle provient d'une augmentation
de recettes de 15,881 fr. 25, et une diminu-
tion de dépenses de 73,051 fr. 19.

Le bilan général accuse un actif de
44,201,171 lr. lOetun passi f de 40,105,787 fr.
75 cent. Fortune nette de l'Etat au 31 dé-
cembre 1893 : fr. 4,095,383 fr. 35.

Après un brillant exposé de M. Chassot,
directeur des Finances, sur l'état actuel
des finances fribourgeois , faisant prévoir
une amélioration constante, on entend une
série d'observations de M. Dinichert qui
demande des explications : I" sUr l'emploi
du dixième des recettes dé l'alccol ; 2° sur
le prêt de 15.000 francs fait à la Société de
Navigation ; 3° sur la li quidation des affai-
res Waldmeyer ; 4° sUr le règlement de
compte avec la succession Grangier ; 5° sur
la comptabilité du bilan.

M. Dinichert reçoit sur tous ces pointa
des explications satisfaisantes et des répon-
ses absolument concluantes de MM. Chas-
sot, Python, Renevey et Schaller.

La séance se termine par l'examen du
compte-rendu de l'administration.

La commission pour l'agrandissement du
pénitencier est composée de MM. Bossy,
Théraulaz , Engelhart, Gottofrey, Progin,
Viilet et Techtermann.

On décidé de continuer la session ven-
dredi , à 9 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant : motion Barras sur l'assurance im-
mobilière; motion Currat pour le rétablis-
sement de la peine de mort , suite dea
premiers débats sur la loi concernant les
capitaux mobiliers.

t
L'office de trentième pour le re

pos de l'âme de

Monsieur FAVRE
RÉVÉREND CURÉ

aura lieu à Villars-le Terroir , le
lundi 7 mai , à 9 heures du matin.
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III

Nous n'avons pas encore parlé en détail
de la très importante séance de jeudi après-
midi. Les questions qui y furent traitées
sont de celles qui se recommandent à l'at-
tention du public fribourgeois , car l'une
touche à ses intérêts immédiats, et l'autre
a pour but de maintenir et de consolider
l'union de toutes les forces catholiques.

La première question mise en discussioa
fut celle du fermage des propriétés rurales
dans le canton de Fribourg : moyens à
prendre pour multiplier le nombre des fer-
miers indigènes et conserver aux familles
originaires du pays le sol qu 'on tend de
plus en plua à leur ravir dans certaines
contrées ; nécessité d'encourager le mariage
à la campagne et d'obtenir surtout que les
unions conjugales aient lieu de bonne
heure.

M. Vaucher, Rà chanoine à Romont, a
communiqué au nom de la Commission des
œuvres sociales un très remarquable rap-
port , dont la lecture a été écoutée avec une
attention soutenue. Aprèa avoir décrit la
situation de nos familles agricoles qui ont
pour le fermage un dédain trop général et
irréfléchi, le rapporteur a fait ressortir
l'importance de l'épargne pour mettre les
jeunes gens à même de prendre un petit
domaine. Il faut aussi que les parents vien-
nent en aide aux nouveaux ménages soit
par des avancements d'hoirie, soit , par le
moyen des banques Raiffeisen. Le canton
de Fribourg se distingue en Suisse par le
petit nombre des mariages : cette fâcheuse
habitude a des inconvénients moraux qui
se devinent, et en outre elle nous affaiblit
et nous appauvrit en enlevant à l'homme le
plus puissant mobile qui le pousse au tra-
vail et à l'épargne.

La discussion générale étant ouverte sur
le rapport de M. le chanoine Vaucher , M.
Soussens a dit que , pour obtenir des jeunes
gens qu 'ils épargnent , il faut leur assigner
un but qui ne soit pas tr es éloigné. Trop de
jeunes gens, se disant qu 'ila ne s'établiront
jamais , dépensent à mesure tout ce qu 'ils
gagnent, et quand plus tard , ils se marient ,
ils n'ont aucune avance et , de plus , ils ont
contracté des goûts dispendieux dont ils ne
se corrigent plus. Il ne faut pas exagérer
les épargnes nécessaires pour entreprendre
une petite exploitation rurale. Il faut com-
mencer par de très petits domaines , et il
faut aussi que les parents aident les jeunea
ménages. Beaucoup de fermiers, aujour-
d'hui riches, ont débuté ainai.

M. le conseiller d'Etat Python fait res-
sortir l'importance du sujet en discussion.
Le prolétariat est le danger de notre épo-
que. Celui qui possède est généralement un
homme d'ordre. Tous lea sociologues étu-
dient les moyens pour faire disparaître le
prolétariat de l'industrie; mais gare quand
il envahira les campagnes , ce qui pourra
arriver un jour, si l'on ne prend pas des
mesures. Il faut arriver à ce que le plus
grand nombre possède. Notre canton a à
lutter contre l'envahissement par dea agri-
culteurs étrangers , soutenu8 par l'aide pé-
cuniaire et morale de leurs compatriotes.
La Singine a été la première attaquée. Sur
ce point , le mal est maintenant enrayé ;
mai8 il s'étend dans d'autres districts qui
n'ont pas appris à se défendre. Le taux
élevé de l'intérêt dans le canton mettait nos
agriculteurs dans une situation inférieure.
Ceux qui venaient du dehors avaient l'ar-
gent au 3 Vî ou au 4 %• et nous devions
donner le 5 et le 6 %. Il a été remédié à
cette inégalité. .

Nous pouvons résister en favorisant le
recrutement des agriculteurs. Les fermiers
sont la classé de cultivateurs qui ont la
meilleure position ; ils peuvent s'élever
progressivement par le travail , l'ordre et
l'économie. Beaucoup, partis de peu , ont
fait fortuné. Mais le Fribourgeois n 'aime
pas être fermier. Il faudrait rectifier ses
idées sur ce point , et faire comprendre aux
jeunes gens qui n'ont qu'un bien insuffisant
pour les faire vivre , surtout quand le bien
paternel a été émietté par les partages ,
leur faire comprendre, dis-je , que leur
position serait bien meilleure s'ils pre-
naient une ferme.

Il faut aussi leurrecommander le mariage



debonneheure. L'agriculteur quiaunenom-
breuse famille, peut entreprendre de gran-
des cultures. Il est riche. L'agriculteur qui

' se marie tard risque de ne pouvoir diriger
ses enfants au moment où ils auront le
plus besoin de son aide et de ses conseils.

Si nous voulons favoriser les fermiers ,
il faut leur procurer des capitaux à bon
marché ; nous le pouvons parles Banques
Raiffeisen ou par les Caisses d'épargne
communales qui , d'après notre loi , sont

, garanties par toute la fortune de la com-
mune. Là où ces institutions existent , elles
produisent d'excellents résultats. Il peut
aussi se former , dans une commune , un
syndicat pour emprunter en commun et
solidairement. Si l'un des sociétaires suc-
combe, le8 autres ne risquent rien , la pro-
priété à liquider pouvant être partagée à
leur convenance. A ces moyens, ou pourrait
ajouter la faculté d'emprunter sur le bétail
sans déplacement ; mais cette proposition a
été rejetée par les agriculteurs mal con-
seillés. On aurait pu cependant en retirer
de grands avantages moyennant certaines
précautions à prendre par le législateur.

M. Perroulaz, curé de Guin , félicite le
congrès d'avoir mis cette question à l'étude.
Dans la Singine , les domestiques forment
la classe la plus pauvre , parce qu 'elle n'é-
pargne pas, et c'est la claase qui pourrait
le mieux épargner. Ils sont 1200. S'ils se
constituaient en syndicat d'épargne, met-
tant de côté chaque année 12,000 fr. , cette
somme servirait pour établir trois ou qua-
tre fermiers toua les ans. Ce gérait une
solution partielle de la queation.

M. Vonlanthen dit que la réforme pro-
posée aura d'excellents réaultats , pourvu
que les jeunea ménages aient la conscience
de leura nouveaux devoirs. Pour cela , il
faut développer les associations des mères
chrétiennes, et celles des jeunes gens de la
paroisse, pour les instruire et les récréer.
On se plaint avec raisonde l'indivision , mais
elle est favorisée par l'ensemble de notre
législation civile et fiscale. On reste indivis
jusqu'après la mort des parents pour bé-
néficier de la différence des droits de
succession. C'est un grand inconvénient.
On rétrograde dans la Singine au point de
vue éducatif , à cause des parents insou-
ciants et négligents de leurs devoirs. Il ne
faut pas qu 'ils se déchargent entièrement
de ces devoirs sur l'école.

M. Jaccoud , recteur du Collège, fait re-
marquer ce contraste que , chez nous , les
banques prospèrent à mesure que la situa-
tion du commerce et de l'agriculture va en
empirant. Les deux faits ne sont-ils pas en
corrélation ? Il faudrait pouvoir abaisser
encore le taux de l'intérêt. D'un autre côté ,
il ne faut pas faciliter trop les emprunts ,
mais plutôt rendre p lus difficiles les ventes
de domaines, en les rendant partiellement
insaisissables. En Argovie, on ne peut hy-
pothéquer un immeuble que pour la moitié
de la valeur. Il faudrait aussi prendre des
mesures protectrice» pour le domaine prin-
cipal de la famille. C'eat un fait que chez
nouB on se marie trop peu et trop tard.
Quand il se produit un fait social de cette
importance , c'est que lea institutions en
sont la cause. Chez nous, le père redoute
que son petit patrimoine soit détruit à sa
mort par les partages.

M. le Dr Speiser dit que l'on devrait imi-
ter le code bernois , qui oblige les parents à
aider lea enfants par une dotation au mo-
ment où ils s'établissent.

M. le chanoine Morel fait ressortir que
la question eat double : elle touche à l'ordre
moral et à l'ordre économique. Il voudrait
encourager par des primes les domestiques
à rester longtemps chez les mêmes maîtres.

M. Mauroux a constaté, comme préposé
à la faillite, que lâ où il y a une caisse
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AFFAIRE MYSTÉRIEUSE
FORTUNÉ DU BOISOOBEY

Quant à John , qui était parfaitement connu
de Diego, il devait se tenir en dehors de l'ac-
tion et dissimuler soigneusement sa présence
aParis.

Robert se réservait de l'utiliser au moment
où sa vengeance serait mûre.

Il lui fallait encore un domicile qui fût à
l'abri des indiscrétions et des recherches , une
retraite sûre où il pût se reposer dé la terrible
tâche qu'il allait entreprendre.

Il pensa à la maison de Montmartre qui , par
bonheur , n'avait pas été vendue, et en arrivant
à Paris, son premier soin fut de courir chez
le uotaire qui avait été chargé autrefois de ses
intérêts.

Celui-ci reconnut son client avec quelque
difficulté ; mais les détails que Robert lui
donna finirent par le convaincre de son iden-
tité.

Robert lui raconta qu 'il arrivait des Antilles
où ses affaires le retiendraient encore long-
temps et que, se proposant de faire seulement
un court séjour en France, il désirait , par

d'épargne , les poursuites sont bien moins
fréquentes que dans les autres communes.
La caisse d'épargne est le meilleur moyen
de favoriser lea mariages.

M. Buclin appuie cette dernière obser-
vation pour ce qui concerne les filles. Les
jeunes gens hésitent à se marier , par peur
des goûts de toilette qu 'ils constatent chez
los jeunes filles. II faut recommander les
avancements d'hoirie. C'est un grand tort
pour un vieillard de 70, même 80 ans, de
tenir ses enfants à l'écart de l'administra-
tion dea affaires de la famille. A sa mort ,
on trouve souvent des dettes que l'on igno-
rait , et c'eat la ruine. Avec raison , on .s'est
élevé contre l'abus du crédit , et M. le
Dr Speiser a raison de vouloir le limiter.
Dans une liquidation , on a trouvé pour
20,000 fr. de dettes et un actif de 108 fr.

M. le curé Comte attend uneamélioration ,
parles efforts du clergé paroissial .Si les ma-
riages ne sont pas aussi nombreux qu 'il le
faudrait , la cause en est dans le manque
de ressources, et les ressources manquent
à cause de l'apathie et de l'abus de la bois-
son. M. Comte recommande les caisses d'é-
pargne , ainsi que la Ligue de la Croix.

CONFÉDÉRATION
lue 1er mal eu Snisse. — A Berne, un

cortège de 850 ouvriers a traversé les ruea
de Berne, se rendant à Wabern , où ila
doivent célébrer la fête du premier mai. Le
cortège marchait en bon ord re. Les ou-
vriers étaient groupés par métiers , avec lea
insignes de chaquo métier. Il n'y avait pas
de drapeaux rouges. En revanche , de nom-
breux drapeaux de sociétés et un grand
parapluie rouge et noir. Derrière le cortège
marchait un homme portant un grand dra-
peau noir. Le cortège est rentré en ville à
sept heures du soir , toujours suivi du dra-
peau noir. Aucun incident.

A Zurich, par un mauvais temps , envi-
ron 700 ouvriers se sont réunis le matin
au Casino à Aussersihl. Les tambours avaient
battu le réveil dans tous les quartiers. Le
compagnon Beck a fait un discours en aile
mand sur la journée de travail de buit
heures. Le coiffeur Pozzi a parlé en italien.
Le chœur des hommes a entonné l'Ode au
travail. Puis deux nouveaux drapeaux de
syndicats ont été présentés et inaugurés.
Environ deux mille personnes ont pria part
au cortège, parmi lesquelles sept femmes.

Un drapeau noir des anarchistes a été
retiré du cortège, sur l'ordre de la police
cantonale , à la rue de la Gare. Deux arres-
tations ont été opérées, celle des nommés
Sanftleben , ancien Russe, né en Suisse; el
Wohlfart , Bavarois. Après le cortège , M.
Seidel a donné une conférence aur la jour-
née de huit heures. Le soir , assemblée dea
socialistes indépendant».

A Bâle, environ 800 personnes ont pris
part au cortège. La plupart sont des Alle-
mands et des Italiens. Douze drapeaux ,
parmi lesquels un drapeau'anarchiste noir.
Deux musiques, aucun incident. Le soir ,
grande assemblée à la Burgvogtei , avec
discours de M. Greulich , et réunions radi-
cales dans différents locaux pour discuter
la situation actuelle et la réorganisation
éventuelle du parti.

A Lausanne, la tête ouvrière , s'est pas-
sée dans le plua grand ordre conformément
au programme. Un cortège de 1500 ou-
vriers groupés par corps de métiers, avec
deux fanfares ex vingt-cinq drapeaux , a par-
couru les principales rues de la ville. A
trois heurea , les manifestants sont venus se
grouper sous la Grenette , où deux estrades
étaient élevées. M. Fauquez, député , a parlé
en français à l'une, pendant que M.
Schmidt, jeune étudiant zuricois , parlaient

économie, habiter son ancienne maison , en
quelque état qu 'elle fût.

Le notaire l'avertit qu 'il la trouvait fort dé-
labrée, aucune réparation n'ayant été faite
depuis son départ , puis il lui remit les clés, et
par une triste journée d'automne , Robert s'a-
chemina vers Montmartre.

Ce ne fut pas sans une profonde émotion
qu 'il revit le lieu où vivaient pour lui de si
chers et si douloureux souvenirs.

Le temps et la solitude avaient passé là.
Le jardin , abandonné à lui-même, s'était

couvert de broussailles. Les grilles vermou-
lues semblaient prêtes à so rompre, et la mai-
son menaçait ruine.

Avant de franchir le seuil , Robert rappela
tout son courage.

Une crainte superstitieuse l'arrêtait à l'en-
trée de cette terrasse où il avait vu expirer
dans ses bras celle qu 'il avait tant aimée.

11 lui semblait que l'ombre d'Ellen et cello
de George erraient au pied des grands arbres.
Il les appelait tout bas, et daus le murmure
des feuilles agitées par le vont d'automne il
croyait entendre leur voix.

11 entra. Rien n 'était changé. La chambre
d'Ellen élait restée telle qu 'elle était le jour de
sa mort , et Robert fondit en larmes en recon-
naissant son coffret de mariage, ce coffret dont
elle lui avait remis la clé en lui disant adieu.

C'était bien là l' asile qu 'il fui fallait ; c'était
bien là qu 'il voulait vivre entre les souvenirs
du passé et l'espoir de la vengeance.

Avec l'aide de John , il eut bientôt terminé
les arrangements indispensables.

Il s'établit au second étage de la maison, et

en allemand à l'autre. Tous deux ont dé-
fendu la journée de huit heures et constaté
les grands progrès que cette revendication
a faits depuis cinq ans. Us ont été très ap-
plaudis. A cinq heures , un nouveau cor-
tège a parcouru la ville.

A Vernex-Montreux, la manifestation a
été aussi nombreuse quo les années derniè-
res. Ont parlé MM. Héritier , député de
Genève , et Kauffmann , député de Lausanne.

Il y a eu des cortèges peu nombreux et
des discours à Yverdon, Vevey et Payerne.

Militaire. — La Commission pour la
réorganisation de l'armée a adopté l'art. 1
du projet du Conseil fédéral , contre la pro-
position du colonel Meister do diviser l'ar-
mée en trois parties. A l'art. 2 elle admet
que le service dans le landsturm peut aller
jusqu 'à l'âge de 48 ans. En général , la Com-
mission adopte avec peu de modifications le
projet du Conseil fédéral. A noter cepen-
dant cette adjonction de M. Buhlmann d'ad-
mettre au service actif , mais volontaire ,
des jounes gens de 18 à 20 ans.

Téléphones. —A l'hôtel Bauer , à Zurich ,
s'est réunie la Commission du Conseil na-
tional «ur les taxes téléphoniques. Elle a
maintenu , quant aux taxes , le système des
rayons. En revanche elle abaisse le prix de
l'abonnement et supprime la gratuité (rela-
tive) des conversations locales. M. Zemp,
conseiller fédéral , assistait aux délibéra-
tions.

lue général Hery.og. — L'Institut ar-
tisti que E.-A. Wuthrich , à Zurich , vient de
publier un fort beau portrait du général
Herzog, dans lo format grand in-4° . Prix
1 franc.

NOUVELLES DES CANTONS
Le kravall anx Assises. — Mardi

après-midi , M. Aeby, cinquième défenseur,
a comparé ce procès à celui de Kûnzli-Dûr-
renmatt , c'est-à-dire qu 'il s'agit d' une af-
faire purement politique II s'agit de savoir
si Wassilieffestlepromoteur , l'instigateuret
l'agitateur comme on l'accuse, ou l'homme
dont l'activité entière est consacrée au bien
de ses semblables , de ceux qui sont le plus
dignes d'intérêt parce qu 'ils peinent et
souffrent. Or, dès le début , Wassilieff a
exprimé ses regrets de l'émeute ; c'est
prouvé , aussi bien qu'il est prouvé qu'il
n'y a pas eu complot.

La police a assumé une grave responsa-
bilité. Los instigateurs , ce sont ceux aux-
quels le rôle politi que de Wassilieff est dé-
sagréable ,

M. Aeby lit un certain nombre de témoi-
gnages favorables, et déclare en terminant
que la Russie a donné à la Suisse l'un des
meilleurs de ses eufants.

Ici la partie civile joue un tour à M.
Aeby en renonçant à la réplique. C'est là
que cet avocat brille et qu'il est redouta-
ble. On lui coupe les ailes. Tour d'avocat.

Collège Gaillard. — Le Comité du
collège Gaillard (progymnase et gymnase,
établissement libre), à Lausanne , a décidé
la fermeture, mais un nouveau Comité va
s'occuper de reprendre l'établissement. Au-
trement , plusieurs professeurs et maîtres
de pension seraient durement frappés.

La Société dn Griitli de Zurich a dé-
cidé , à une majorité de 100 voix , de se reti-
rer de l'Union ouvrière zuricoise. Elle a
repoussé par 77 voix contre 17 une propo-
sition tendant à exclure le journaliste
Enderli.

il réserva la chambre d'Ellen pour y prier pour
y retremper son courage dans la douleur.

Robert y rassembla tous les objets qui
avaient servi à la pauvre femme; il y plaça
aussi une douloureuse relique qu 'il avait rap-
portée des Sorelle — le costume de plongeur
dans lequel George était mort.

Il le dressa contre une tenture noire, debout ,
comme il l'avait vu dans la cabine de l'Aven-
ger.

Si Robert avait pu jamais oublier le crime
et la vengeance, la lugubre dépouille de son fils
les lui aurait rappelés.

John Slough alla s'installer à Passy, où il
loua un petit appartement , et afin d'expliquer
son isolement , il se flt passer pour un Anglais
atteint du spleen.

Il gardait Paddy comme domestique jusqu 'au
jour où on pourrait l'employer utilement ail-
leurs

Chacun se mit en quôte d'informations, et on
eut peu de peine à en recueillir.

Diego , se croyant assuré de l'impunité , n'é-
tait pas homme à vivre dans l'ombre , et au
bout de huit jours Robert connaissait son
nom , sa demeure , ses habitudes et ses rela-
tions.

Le temps élait arrivé d'utiliser les services
de Paddy.

Sa conduite était devenue irréprochable , et
Robert ne doutait plus de sa fidélité.

II fut convenu qu 'il se présenterait pauvre-
ment vêtu chez Diego, qui certainement le
recevrait , ne fut-ce que pour l'interroger.

L'histoire qu'il devait raconter était conve-
nue d'avance.

Il était arrivé de Naples à Paris en mendiant

Une invasion de rats. — La ville de
Coire est en ce moment infestée par des ar
mées de rats. C'est un véritable fléau,
guerre s'organise pour lutter contre *.e?.Mr
pitoyables rongeurs. Guerre plus dm-'-- 

^qu 'on ne serait porté à le croire , car s- '
parvient à capturer cent rats , on en voita.r
yni  T J&j j t  c* WujHin Ol VUIJtJ * a.*i «>-" *"- - " 

r t f i Uver mille d'un autre côté, tant la reproauc- ' j
en est rapide. Tous les chiens s°u *;9ur

^es-pour combattre les assaillants et il est <]I
tion de supprimer temporairement la
sur les chiens dans tout le district de °*»

t
en raison des signalés services qu 'ii,8 D0U.*
appelés à rendre dans cette guerre P , .

^laquelle une armée de chats serait m
Usante.

Association suisse ponr le c° • j.
merce et l'Industrie. — Samedi av "
lieu à Saint Gall la réunion dea délègue5 »
l'Association suisse pour l'industrie e-- ,
commerce. Ella a pri? , par 24 voix conM .
et 2 abstentions , une résolution repouas _
l'institution d'une banque d'Etat et déciu
de n'appuyer qu'une banque mixte- -^
Vorort a été maintenu à Zurich. M- -\ r t
de Zurich , a présenté un intéressantrapP
sur le projet de loi instituant l'assura
contre les accidents et la maladie. f ,j U

Un banquet a eu lieu ensuite à l'iiotea
Brochet. Y asssistaient : MM. Frei, p*- 8
dent de la Confédération , Zemp, Df!?cn ,,V
Lachenal et Ruff y, conseillers féde[̂ ij,Welti , ancien conseiller fédéral, ^6V

e l
ancien ministre da Suisse à Vien*56 »,̂ .
Scherb, procureur général de la Con-
ration

Enseignement de la géograPn*e*
On lit dans leNeuchûtelois : a u!1o

« Vendredi s'est tenue à Lausanne< »
importante réunion des délégués<*aDt ,' cu.
formant la commission chargée de " fflU!-
ser d'un manuel de géographie j,ve e)
aux trois cantons de Neuchâtel , GeD
Vaud. tiop,

« L'œuvre est en bonne voie d'eïé.?':g *er,
Les textes présentés par M. W. 1<0 jj.
professeur à Genève , et les cartes ao .
Maurice Borel , cartographe à Neucl**-
ont été approuvés par la commission. »

DEUXIÈME CONGRÈS OUVRIER DE BEIj^
Pendant les fêtes de la Pentecôte, \

12, 13 et 14 mai prochain , doit s'ouV» ',
Reims le deuxième Congrès ouvrier. 

^
L;

nisé par les Cercles chrétien*3. d
Bociales de cette ville et de la région-

Voilà le triple but de ce Coflgr ès.- . 8 et
1. Arracher le peuple aux P°litlC 1,:t toU':

aux sectaires, les premiers ramenao 
^à des questions de parti , les sec0D jL la

voulant satisfaire aue leur haine eont .
religion , la famille , la propriété
patrie. , bord

C'est à cet esclavage qu'il faut u• »
arracher la classe ouvrière. ,ivr'eI2. Elaborer le vrai programme °u

eBjo
et les principales réformée légitime 8» g c»
vaut ainsi aux programmes social- 8 " .jj 3
qui fait leur force, c'est-à dire c0 .̂ 8t-à
contiennent d'erreurs et d'utopies , c,.a hie
dire ce qui constitue leur irrém0
faiblesse. h rôtie"'13. Former le vrai parti ouvrier enr
sur ces baaes. „ i*<*i-

Pour peu que l'on observe ou qu 
^
QT C;.

connaisse la . classe ouvrière , on es ir * p i<i
de reconnaître que la poursuite de ce 

^but s'impose de plus en plus et <lue, g0r*
réalisation ou de son échec dépend i»
de la patrie et de la religion en Fra,H ,,rP t'1

Ce but si important , ce sera 1 ei« * .,
honneur du Congrès de Reims de i* .

sur la route ; il mourait de &•*»> «¦£
pliait Diego de le reprendre à son servi* a«

Pas de récriminations contre 1 abaiido» >.
palais de Cniaïa, et surtout paa d'allus-"
un passé dangereux. n-ncoV 0

Robert était convaincu que le faux •̂ a
IY.nSoir

mettait cet oubli sur le compte de i ' un
ciance irlandaise , et qu 'il n'aurait
soupçon. nréc**1'"Il espérait meme que , par mesure ae,,rntii6>e
lion et pour ne pas perdre de vue 1 u" jego
qui possédait une partie de ses secrets, »
prendrait Paddy à son service. cof t ®3

Les choses se passèrent exactement
Robert l'avait prévu. T, vAx>o Và ,Paddy fut longtemps interrogé. IJ ?. fave*16
avec cet air de naïveté que les Irlandais j^ :i
si bien prendre , et finalement Diego I ai
sa maison. ,, c"3 ,Robert avait ainsi des intelligence s »" grer'
de la place ennemie , et les rapports ne s
pas attendre. à déi'O*1'

Diego avait organisé sa vie de faç°n
ter toutes les recherches. . j-mmos*1'

Sa maison se composait de fleuf „. «ui •
ques qu 'il avait ramenés du Levant ev j^yci*
comprenaient absolument que l'&f̂i °;Jatrès commode d'éviter les indiscrétion • gent-

il vivait du reste fort peu chez H". £nS u "
la plus grande partie do son temps ' reCr
cercle où il s'élait fait admettre, et '- men(i. !
vant personne dans l'intimité ; mais 

rj aip("
grand train au dehors et dépensait
ment beaucoup d'argent. , .,,,,, RO*"-1C'était précisément ce que souhait-"M^.;
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U
réSré' P°ur8ui" e*. **" PW *
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84
*" L'éon xm 8emble avoip* dana

rum «V?88,/6 l'Encyclique Rerum nova-
CB rfti« *p - rat{ention des catholiques sur
cette « L

S1
u-grave- A Près avoir P31'16 de

2ouvf.«.n4 ude d'associations ouvrières
â un. ̂ °r^ Par des chefa occultes , obéissant
+,m^„_ - * a 0r di'e hostile au nom chrétien.
I«er pap i» .es ouvriers et leur faisant ex-
ils refusant!?61"6 leur indépendance quand
grand Pnnt-p entrer dans leur seiB* > Le
choses | e aioute : « Dana cet état de
qu 'àcho,68 ouvriers chrétiens n'ont plus
donnnr i 6atre cea deux partis , ou de
religjoc,îr nom a de3 sociétés dont la
eux mèm * à ccaiadre ou de s'organiser
Pouvoir- et dô joindre leurs forces pour
jus te It 8e.couer hardiment un joug si in-
Pour rlY1 intolérable. Qa'il faille opter
ayant v,. - rni9r parti > ^ 

a t  ildas bommes ,
verain K-a'm eQt à cœur d'arracher le sou-
Dent arr dô ^numanitô à un péril immi-
dre dout pui88eafc avoir la dessus le moin-

LETTRE DE ROME
l^„, Rome, S9 avril.

sPectaelombre italieQn e offre le plus humiliant
l'aP0(jp * \C,ue l'on Pu'sse imaginer sous le
^ê-L tp la désagrégation des partis , en
à l'éBiM^

ps 
1ue la dépendance la plus servile

'•-sonû an dlcti>teur Crispi et de la plus grave
ces ioupa ^ 

des in
*-érêts du pays. On 

discutait ,
travaux ei'n*ers . l'ordre à suivre dans les
coiiimenp pai'lcme,*taire8. Les uns voulaient
¦liesurp,, « ai-S3itôt la discussion des fameuses
Sou ninn , ^^-sres élaborées par ie ministre
cée ia pi contre lesquelles s'est déjà pronon*
ûemand inm *ssion dite des Quinze. Les autres
sui'ejj «n nt a renvoyer la discussion des me-
oud(r f... nan cières aorès le vote de tous les
j=e*sd Q ] ans l'espoir que l'examen des bud-

8 20 miii- ?uei're et de la maine au rait assuré
Cor**mis<ii d'ultérieures économies que la
Place d'n,on des Quinze a réclamées , au lieu et
Crisp - .̂ ant de 

nouveaux impôts. Mais M -à'aberrar les uns et les autres. Il a traité
"•'es sur* \°n tou *" Pr°Jet de nouvelles écono-
eeu X aui ii dépenses militaires, et quant à
des njesii ndaient "a discussion immédiate
lU'it était s financières , il a fait entendre
qu 'à leni.i>l'ôt Plutôt à dissoudre la Chambre
«-t obteri,, inner £ain de cause. Il a demandé
d.'éeonomip bord que lon  êcurtiit le projet

0Q flxât ff SUl' Ie8 dépenses militaires et que
gets. f '"- ', • -ni-ehemin du vote sur les bud-
mesures fln„ u'e au 15 mai, la discussion des
A La majora"-8-es du dinjoT qui s'estl formée sur ces deman-
plus disnar. , lr comprend les éléments les
\ rai **te clo i ' uni quement coalisés par la
^liamh,. le,Voiv pi^océder à la dissolution de
?e-S mi n ¦' D lci au 15 mai, lorsque les bud-
*e* mil lan>er aur(- nt 6té votés- la discussion
to Urn^ SUrOSJ /fin -anci6res deviendra un simple
ci Pii. académique , car une fois que les prin-
W,. x. chapitres de la dépense auront été ap-
adont • J1 faudra bien combler le déficit en
*•*(!()• t les ProJ ets de M. Sonnino , qui se
'">w.iSent

' on 'e sai ••> a 8° millions de nouveaux
nom* ' X a une quarantaine de mimons û eco-
tov >chM. i ?éali8er sur les services publics , sans
j ?6nse„ "'.en entendu , à l'arche sainte des dé-
fes ,3„n Militaires. C'est même pour réaliser
a**nirii #m-ios et sous Prétexte de réformer

Weins i? on ' "-"c M - C1'18?1 a demandé les
"Pfèç. ]pVUv°irs dont le projet sera discuté
a Etv ait u.d«ets et les mesures financières.
* c*>tt6 f i ,  nt > lo Pavs devra payer les frais
rt ^de J, ,  e Politique qui ne connaît d'autre
?c noUv

a la misère générale que le rocours à
d« itt*inur taxes* Mais , s'il faut en juger par
a» lniPôi lon C1U1 se réalise dans le rendement
i-n 'e8 n déJ a existauts , il est à présumer
. "t ffnAl:0|iveHes charges fiscales no nrodui-

"Ipibu al i autre chose que l'exaspération des

^ n̂u1 en" effet des données officielles que ,
i °Ui'ant ies neuf premiers mois de l' exercice
fr pe *-tt*.t?U du lor Juillet 1893au 31 mars 1894,
H e> aïn • de l'impôt sur la richesse mobi-
ft oi 'sdn» l quo Ia taxe sur les affaires, lea
* l Pt-P? "iers. les droits d'octroi , les tabacs.
ï0n « tt?,n - é au total une diminution d'envi-
hesp0n ,iai!lons par rapport à la période cor-
?peu»» ¦""te de l'exercice nrecédent. C'est la
fHMih ,A <I

ls-'*î -nent éloquente que les ressources
ir les n SOnt a sec et ^

ue c'est folie de vou "
r- •Vpjft <,pîessurer davantage. /
à r,isPi en l lo bruit W[ s'est fait et 1ne M-
l ' a cj, ' 'Pei'Sonne n'a pas rougi d'accréditer
".éPuté n !?• sur la prétendue connivence du
il ili ena elice Giuffrida , le chef des Fasci
,' est av i avcc des Associations < cléricales » ;
,,'¦ De p-i* ' d'après les propres dépositions de
(- 6Te ,\i lcJ? Giuffrida devant le tribunal de
•api... *UJ PnloTim/, ^.s « ii~.. .- . , . , ,„ , , . . . . : . . , r.„n. Q„ V US6 *, —-^-AAAtA , uti  u i«cu auu i/ïuijt̂ , .'uu
¦ii OU MO ait simplement reçu de l'un des
ln ec-eiji. !Jne let tre où l'on assurait que le
l'a et*-mr,Q Zuavo de Catane , journal depuia
•e ntité ^l P^sicurs fois condamné par
tn 1)loUvo^

CO
sias ''-q ue) suivait avec sympathieu ut i ve ment des insurgés siciliens. Et voilà

Cn° '6a pDts Personnages ecclésiastiques, ainsi
8PK^ffatf 0cureurs généraux , à Rome, des
Hr ^ls à i-?? l'eligieU3es qui ont des établis-
Vj U s vjf :* -Equateur , se sont enquis avec le
"\A '«e n, e ia généreuse initiative que
Pi, Paris e un Comité catholique consti-
Os°lidr; ' sous les meilleurs auspices etles
tC-Hés _"" garanties , pour emp êcher que des
V dans u o 5tantes ou ** u 'ves ne prennent
^tje rpp 1{6Publiquesi éminemment catho-
*ônV eï*t dv. lteur * en s'y introduisant sous le
V^Uctin " v,nste Pr°Jet d'intérêts matériels :
¦V^W î 

de chemins ûe 
fer , exploitation

•loi?> ounn- s postes et télégraphes , etc. Afin
«ousHt 6 / Pratiquement , le Comité catho-°utuô à Paris, avec siège auprès d' une

maison de haute confiance , le Comptoir de
Commission , a simultanément envoyé un délé-
gué à Quito et un autre à Rome pour présen-
ter un projet qui assurerait le meilleur essor
aux intérêts matériels de l'Equateur , tout en
offrant , pour l'exécution , les garanties morales
qui conviennent à un pays catholique. C'est ce
projet qui , par son but et par l'honorabilité
des personnes qui l'ont pris à cœur , a mérité
de recevoir les plus précieux encouragements.

Contrairement aux faux bruits mis en cir-
culation , il est avéréque le Saint-Siège approuve
pleinement la ferme attitude de l'archevêque
de Lyon et de tous les catholiques français qui
ont pris sa défense contre l'injustifiable con-
duite du gouvernement de la République dans
la question de la loi sur les fabriques. II ne
faut pas perdre de vue à ce sujet que le
Souverain-Pontife tout on recommandant aux
catholiques français de se placer sur le terrain
légal , leur a recommandé non moins vivement
tout ce qu 'il y a d'antichrétien dans l'actuelle
législation de la France et dans l'esprit de
ccux qui la gouvernent. V.

Fribonrg à Mgjr Burtseher. — On a
fêté dimanche, à Zurich, par unegrandiose
réunion au Casino des associations catholi-
ques , la récente élévation de Mgr Burts-
cher , président central du Katholischer
Mânnerverein , à la dignité de Protonotaire
apostolique ad instar participantium.

Les catholiques fribourgeois , heureux
de la haute marque d'estime et d'intérêt
que Léon XIII vient de donner à celui qui
dirige avec tant de dévouement une dea
plus importantes associations du pays , ne
pouvaient se dispenser de prendre part à
cette fête.

Par l'entremise de M. de Montenach , ilg
lui ont adressé le télégramme suivant :

Monseigneur Burtscher
Katholisches Vereinhaus, Zurich.

Félicitations des associations des ouvriers
catholiques , des amis de Fribourg qui parta-
gent vos luttes et vos espérances.

Vivent la Justice sociale et sa fllle : La Paix.
Comptes de l'Etat. — Le Journal de

Fribourg, dans son N° 51 du 28 avril der-
nier , prend prétexte pour critiquer le gou-
vernement conservateur du fait que le pro-
duit de troi8 rubri ques d'impôt a augmenté
légèrement en 1893.

' Voici la comparaison qu 'il fait :
1880 1892 1893

Impôt sur les for-
tunes . . . 839,654 G3 845 ,816 84 852.0S2 17

Impôt sur le com •
mercectlïr,.k. 73,292 19 SS.6SI 8Î 91,999 89

Droit de timbre . . 90,286 01 89,109 23 98,632 24
1,003 ,232 83 1,023>7 90 1,042,714 21

Il ressort de cotte comparaison une aug-
mentation de 19,106 fr. 35 sur le produit
de l'année 1892 et de 39,481 fr. 38 sur celuide 1886.

Le correspondant du Journal de Fri-bourg a b:en choisi ses rubriques , mais il a
ouna de nous dire que le taux des impôts
n a paa augmenté de 1886 à 1893. Dans cea
conditions une augmentation du produit
indique simplement une augmentation du
capital imposable et uno meilleure applica-
tion des lois relatives aux tmpô'tB.

Par contre, nous allons indiquer de,s ru-
briques d'impôt dont le rendement a beau-
coup diminué et cela tout au profit de l'a-
griculture et de l'industrie.

Pour faire notre comparaison prenons
les mêmes années que le correspondant du
Journal de Fribourg.

1886 1892 1893
Produit du sol. . 431,961 50 353,044 60 364,989 80
Imp ôt sur les bois *

sous . . . 356,152 19 316.782 20 287,620 11
788, 113 69 669,826 80 652 ,609 91

Le produit de ces deux impôts , comparé
à celui de 1886, est donc inférieur , de
135,503 fr. 78 et à celui de 1892 de 17,216
francs 89 centimes.

Il est à remarquer que la dépense pour
achat de sel en 1893 a été supérieure de
16,736 fr. 04 à celle de l'année 1886, alora
que le rendement a été inférieur de 66,971
francs 80 centimes.

Il résulte donc que la réduction du prix
du sel a diminué les charges de l'agricul-
ture et de l'industrie de plua de 83,000 fr.
pour l'année 1893 seulement.

Ces fortes diminutions des charges publi-
ques, bien plus sensibles que IeB légères
augmentations signalées par \e correspon-
dant du Journal de Fribourg, nous mon-
trent aa8ez que tous les efforts du gouver-
nement conservateur tendent à l'améliora-
tion du sort de nos populations agricoles et
industrielles.

Nous allons le démontrer encoro plua
clairement par la comparaison de8 dép' nses
suivantes basée toujours sur les mêmes
années :

1886 1892 1893
Dépenses p, l'ins-

lruclion publi que 213,308 80 211 ,379 27 254 ,661 67
Dépenses p. l'agri ¦

culture , le com-
merce ct l'in-
dustrie . . 39,351 68 93,297 33 107,899 78

252 ,054 48 337,676 60 362,501 45

Il adoncété dépensé en 1893:109,906fr. 97
de plus qu 'en 1886 et 24,884 fr. 85 de plus
qu 'en 1892, pour l'instruction publique , l'a-
griculture , le commerce et l'industrie.

Ces chiffres parlent plua haut en faveur
de l'administration conservatrice que les
jacasseriea du correspondant de la com-
mère de la rue des Alpes et ils démontrent
que le gouvernement conservateur ne recule
devant aucun sacrifice lorsqu 'il s'agit du
bien-être matériel et moral de nos popu-
lations. .

Avant de terminer , qu 'il nous soit permis
de renvoyer le censeur de notre adminis-
tration cantonale balayer chez sea amia. Il
y trouvera de la besogne et beaucoup.

Conseil d'Etat. — Séance du 1er mai
1894. — On approuve le règlement de la
Société de fromagerie de Rohr, rière la
commune de Tavel.

—- M. l'abbé Horner , professeur à l'Uni-
versité , est désigné comme délégué du can-
ton de Eribourg pour faire partie du Comité
du groupe 17 (éducation , littérature , ins-
truction et sciences), de l'Exposition natio-
nale suisse qui aura lieu à Genève en 1896.

— On accepte la démission de M. Bondal-
laz , François , tit., comme syndic de la com-
mune de Praratoud , avec remerciements
pour lea services rendus , et on nomme, en
son remplacement , M. Thierrin , Placide,
officier d'état civil , au dit Praratoud.

— M"0 Python, Aurélie, du Chàtelard ,
est nommée institutrice à l'école de La-
Rougève.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Einsiedeln et à Sachseln

Les billets du train spécial des pèlerins
d'Einsiedeln et de Sachseln seront en vente
à la fin de la semaine , aux mêmes dépôts
que les année» précédentes.

Les prix sont ceux des précédents pèle-
rinages à Einsiedeln , augmentés du prix du
billet Lucerne Sachieln et retour.

Dea billets différents sont mis à la dispo-
sition des pèlerins suivant le point de dé-
part. En voici la série.

Billets à Einsiedeln, à Sachseln
et retour

II e classe III " classe
Pribourg-Plamatt 14 fr. 10 10 fr. 70
Romont Matran 15 fr. 45 11 fr. 70
Palézieux-Siveriez 16 fr. 55 12 fr. 50
Bulle-Vuisternen8 17 fr. 10 12 fr. 95

Nous indiquerons prochainement le prix
dea billets pour les lignes de la Broye.

Nouvelle paroisse — La commune du
Pâquier est détachée de Gruyères et érigée
en paroisse distincte. M. l'abbé Gendre ,
chanoine de Gruy ères, est désigné pour la
desservance de la nouvelle paroisse . N03
félicitations.

"V«!oc!p<-dîo. — Le champ ionnat de la
ville de Fribourg qui devait se courir le
6 mai est renvoyé au 20 pour cause de
mauvaia temps. Le délai d'inscription est
prolongé jusqu 'au 17, à 6 heures du soir.

Mignon à Fribourg. —Hier soir, une
foule énormo de spectateurs se pressait au
théâtre de notre ville. Toutes les places
avaient étô retenues d'avance aux loges et
au parquet ; aux portes du parterre et des
secondes galeries c'était un véritable as-
saut , si bien que ceux qui se trouvaient en
place protestaient énergiquement contre
l'administration qui distribuait encore
abusivement des billets , alors que tous lea
espaces étaient déjà occupés. On résiste
toujoura , quand on est arrivé, à la poussée
irrésistible de qui cherche à vous déloger.

Donc , _ affluence extraordinaire. C'eat
qu 'on avait annoncé Mignon, ce charmant
opéra comique, aux mélodies si douces et
si entraînantes. Et puis on avait annoncé
le bienveillant concours d'un orchestre
d'amateurs. Hélas 1 il y avait bien le chef
d'orchestre avec sa baguette magique...
pardon, avec aon piano! il y avait bien aussi
les musiciens, mais il manquait , chose im-
portante , la partition ! Elle s'est oubliée à
Belfort , je crois ! Enfin, .passons par-dessus
ce malheureux contre-temps et prêtons l'o-
reille à la musique ravissante d'Ambroise
Thomas.

Les acteurs se sont , en général, bien
acquittée de leur rôle, et je crois que, mal-
gré beaucoup d'imperfection8, le public a
été content de la soirée.

Mme Franchino ne mérite que des éloges ;
elle a interprété le rôle de Mignon avec
toute la grâce possible ; sa voix, dans lei
notes hautes et moyennes, est vraiment
belle , et a une souplesse merveilleuse.

Le ténor, M. Rouzèa , a ôté beaucoup ap-
plaudi ; il possède une voix trèa claire et
très pure , dont il sait tirer de merveilleux
effets , des accents trèa pathétiquea.

Philine a cherché ses plus gracieux sou-
rires , ses trilles les plus magiques , pour
triompher de sa rivale. Et tandis que Mi-
gnon, sons le beau ciel d'Italie , a soudain
retrouvé tons ses charmes, elle est restée
Philine. Ah 1 Philine ! Ce sera une très
bonne tante pour la fille du régiment.

M. Joanismer s'est acquitté â mervelle de

son rôle de Lothario. Sa ^oix est moelleuse,
mais manque parfois de justesse. Dans le
duo ai touchant : As-tu pleuré l il a cepen-
dant trouvé de fort beaux accents.

Les noces de Jeannette ont été enlevées
avec beaucoup d'entrain et de brio ; M.
Gaillard eat un excellent comi que ; son jeu
était parfait et sa voix s'alliait fort bien
avec celle de Mrae Franchino qui a fait une
trèa gentille Jeannette, comme elle était
Mignon.

Somme toute, agréable soirée.
Soirée dramatique. — Dimanche

22 avril , une jolie petite fête dramatique
réunissait la population de Vallon et dea
environs. La maison d'école n'était, de
loin pas assez vaste pour contenir la foule
des curieux. Les jeunes actrices allaient ,
pour un instant , oublier leurs livres , leurs
cahiers et jusqu 'à leur titre d'écolières , pour
devenir comtesses, châtelaines, bohémienne
et je ne sais quoi. Les rôles ont étô remplis
avec un entrain , un brio qui Mit honneur
à notre infatigable institutrice, Mlle Godel.

Les sujets étaient dea mieux choi8is.
Nous avons passé successivement du sérieux
au badin. C'est ainsi qu 'après avoir entendu
déclamer le Secret du bonheur, c'est-à-dire
un acte de bienfaisance de la part d'une
bonne châtelaine , le Chat de la mère
Michel a fait éclater le rire dans l'assem-
blée. La Petite Bohémienne a aussi rem-
porté un véritable succès.

Vers 9 y2 heures, la foule s'est dispersée,
avec le regret d'avoir vu cette soirée trop
tôt terminée. Le lundi aoir a eu lieu une
seconde représentation que Monsienr notre
révérend curé a teDU à honorer de sa
présence.

A la demande du public qui n'avait pu
trouver place dana les soirées précédentes,
une troisième et dernière représentation a
été donnée dimanche 29 avril. Cette fois
encore, les actrices se sont surpaasées, à
tel point que l'illusion était complète.

Un solo et une déclamation de M"0 Godel
ont été le bouquet de cette petite fête, qui
s'est terminée par des applaudissements
prolongés.

Espérons que ce ne sera pas la dernière
fois que nous aurons l'occasion d'apprécier
le talent de nos charmantes actrices et le
dévouement de leur excellente directrice.

UN AUDITEUR .
Œuvres pies. — Le canton de Fribourg

a donné en 1893 les sommes suivantes pour
des œuvres religieuses : A la Propagation
de la Foi 12,000 francs ; à la Sainte Enfance
5695 ; aux séminaristes 6496 ; au Denier
de Saint Pierre 7513 ; à l'église de Vevey
9239 franca.

Nous rappelons la représentation qui
sera donnée au-CoIlége par ia section alle-
mande dea Etudiants suisses, jeudi, à
3 */g heures de l'après midi. Il s'agit du
beau drame de M. le conseiller d'Etat de
Roten , eur la mort héroïque de la nation
polonaise.

Chute mortelle. — Jeudi soir , Fran-
çois Bussard est tombé si malheureusement
des escaliers de l'auberge do la Croix-Blan-
che, à Epagny, qu 'il s'est fracturé le crâne.
Cet hommo est mort le lendemain sans
avoir repria connaissance.

Rectifications. — L'auteur do l'arti-
cle : Question de loyauté, nous envoie lea
deux rectifications suivantes :

A la place de : l'alliance dea chanteurs
fribourgeois , il faut lire : l'alliance dea
chanteurs du Murtenbiet. Un peu pius loin ,
il faut lire : ni de l'une ou de l'autre So-
ciété.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Jeudi , 3 mai
10 Va h., Grand'Messe.
Messe en musique de Haller ; offertoire

de Wagner. Direction du D' Wagner,
professeur.

EXERCICES DU MOIS DE MARIE
pour les Allemands

Eglise de Notre-Dame : Tous les diman-
ches et fêtes, à 6 h. du soir, sermon alle-
mand et Bénédiction. Les exercicea com-
menceront ie jour de la Fête de l'Ascension,
3 mai.

Eglise de Saint Maurice : Tous les lun-
dis et vendredis , à 8 h. du soir, sermon et
Bénédiction ; les exercicea commenceront
le vendredi 4 mai.
Observatoire météorologique de Fribourg

THEEMOMèTRB 'Centigrade
Avril | 261 271 ¦28| 29|30 | 1"[ 2| Mai

7 h. matin 8 11 6 6 6 6 6 7h.malin
lh .  aoir 19 11 8 6 6 - 8  8:1 h. soir
7 h aoir 12 7 8 8 8 7 JT h soif

M. SOUSSENS. rédacteur.

RAJEUNISSEMENT
Pour réjouir les sens et -pour blanchir la peau ,
Rien ne vaut vn lavage au- Savon du Congo
Donl leparfum exquis , le meilleur gu 'onco'nnaisse
Esl doux comme l'amour , frais comme la jeunesse ,Elise K., au savonnier parisien , V. Vaissier.
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t
L'office anniversaire pour le repos

de l'âme de
Madame lamarquisede Maillardoz

NÉE DE FÉGELY

aéra célébré en la Collégiale de Saint-
Nicolas, samedi 5 mai , à 8 % heures.

Ifc. I. I».

Monsieur Joseph Bernhart , ses
neveux et ses nièces , ont la doulour
de faire part à leurs amia et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Marie BERNHART
décédée à l'âge de 77 ans.

Domicile mortuaire , rue de Romont.
L'enterrement aura lieujeudi3mai

à 1 % heure , au Collège. L'office
funèbre sera célébré vendredi , à 8 h.
du matin.

Le présent avis tient lieu de faire
part.

sL^rm J.<* JL •

AVISdrRECO MMANDATION
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne , qu'il a tou-
jours un beau choix d'horloges et montres ,
ainsi que régulateurs, réveils, chaînes de
montres, harmonicas et musiques à bou-
che, à des prix très modérés et garantis.

Il fabrique aussi des harmonicas sui-
vant commande spéciale faite.

Toutes les réparations seront faites
promptement , soigneusement et à bon
marché.

Dès ce jour,. il tiendra un banc sur la
place de Notre-Dame, tous les samedis
et jours de foire, où se présente l'occasion
de remettre les réparations. (752)

Félix EG-REK,
horloger et fabricant d 'harmonicas,

au bas du Stalden , Fribonrg.

BAINS DE BONN
Près Fribonrg (Suisse) Ouvert 5 Mai

Station saine et agréable à 15 minutes
de la gare de Guin. Eau efficace pour les
maladies de la peau , rhumatismes, né-
vralgies, convalescences pénibles , etc.
Guérisons nombreuses. Séjour de repos.
Promenades , ombrages , cours d'eau ,
pêche facile, cuisine soignée, cave des
mieux fournies. Truites et poissons.
Dîners à toute heure. Jeux variés.
•*• L, JIU **„ . lre classe, 4 fr. 50 par jour.
Table d'hote : 20 3fr .5o »
chambre , pension et service.

Service divin â la chapelle
Voitures à la gare de Guin

Se recom maade (748/425)
Hercule HOGG-, tenancier

mu AVIS
f jjHBrf àMessIeurs les collectionneurs

PEpl|j GRAND CHOIX
gllâ de Timbres-poste

Sur demande, j'envoie des timbres à
domicile.

Se recommande, (732)
E. TRECHSEL, nég.,

106, rue du Pont-Suspendu , Fribonrg.

Croix et pierres mortuaires en
grand assortiment et à des prix très bon
marché , déjà depuis 2 fr., chez Gottfr,
Grum8er , rue de Lausanne, 120, Fri
bourg. (447)

A partir clu 1er j uin
Nouvelle installation du

M M k 11kl laiid
anciennement Café des Merciers

Ŝ T Café noir à la vapeur •*&«
Spécialités de Restaurant pour les jours

de marché et de foire.
Pour nn franc, on donne :
V2 livre de pain ;
Un bon bouillon ;
Une portion de bœuf avec pommes de

terre ; (719/409;
2 décilitres de bon vin ou
5 » de bière de Beauregard.

G. Mauron, restaurateur.

w** Awm
La II8 édition du Recueil de Chants

d'église , par M. Alb. Schrœter, institu-
teur, paraîtra si le nombre de souscrip-
teurs est suffisant. S'inscrire auprès de
M. Em. Schrœter, instituteur, à
Châtel-Saint-Denis. (722/410)

YELOS
dLe IOO à. 150 Francs

meilleur marché qu'ailleurs , tous de pre-
mières marques , au dépôt de fabrique, chez
Erlebach, à Fribonrg. (655/374)
LOCATION. — RÉPARATION. — ÉCHANGE.

Toujours des poissons frais à volonté
Brochet , à Fr. 1.60 le % kilo
Ombre-Chevalier, à » 2.—

Truite à » 2.50
Par 5 kilos , franco de port et embal

lage. (707)
Albin ROCHAT, Oachy-Lausanne

BAINS DE BONN
Dimanche 6 mai

à l'occasion de l'ouverture de la saison :
Productions gymnastiques prélimi-

naires, pyramides, luttes, etc., par
l'Ancienne de Fribourg.

Musique de Gain. — .Jeux divers.
Bonne consommation.

Se recommande,
(754/426) H. Hogg-Mons.

PB 
| llAff Location. — Echange.

l A N I I X  Vente - Aceordage.
Ill 11 U M Magasin de musique et¦¦¦¦ •¦ wiP instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114. rue de Lausanne, à Fribourg. 724

pour cause de santé , une bonne auberge
avec dépendances, au centre de la ville.
Entrée à volonté. Offres sous L 622 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribonrg. (747)

O A £\if \f \ francs sont demandés
^UpUUU à 4 % sur hypothèque
d'un domaine de double valeur , dans la
Gruyère.

S'adresser à l'Agencefribonrgebise
d'annonces, à Fribourg. (728)

(Timbre pour réponse.)

Mises publiques
On vendra en mises publiques , samedi

5 mai 1894, dès 10 heures du matin,
au domicile du soussigné, Joseph Chassot,
à Chavannes-sous-Orsonnens , 4 vaches
fraîches volées , 2 veaux de 4 à 5 mois,
1 bœuf , 1 génisse, 3 brebis, 1 concasseur ,
1 hache-paille, 2 gros chars à 2 chevaux ,
1 herse, 2 colliers de chevaux et 2 colliers
de vaches. ((7&3)

Ghavannes-s.-Orsonnens, lor mai 1894.
Joseph CHASSOT.

deux beaux logements avec cuisine et
galetas , chez M. Mader, aubergiste, rue
de VHôpital , Fribourg. A la même
adresse, on indiquera où il y a une belle
maison à vendre. (751)

®®mm®®m®m®®
Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clien-

tèle, et à l'honorable public du canton qu'à partir
du ler mai, nous sommes devenus fermiers de la
partie des annonces et réclames de tous les jou r-
naux et publications de XImprimerie calholique
suisse, à Fribourg, et que, dès lors, toutes les
annonces et réclames pour les organes ci-dessous
devront être adressées à notre bureau :

La Liberté
Freifaurger-Zeitung.
Le Démokrat
Feuille officielle & d'Avis

t
Nous continuons , en outre, à être fermiers

des annonces et réclames du

{Journal de Fribourg Artisan
Messager Bulletin Pédagogique

S Confédéré - Nouvelles Etrennes frib-
S Expédition d'annonces, sans augmentation de
m prix , à tous les autres journaux du canton , de la

Suisse et de l étrangei
Rabais importants sur

Traductions gratuites

HAASEISTEIN & VOGLER
Agence de publicité

144, Place de l9Hôtel-de-Yille
f FRIBOURG _J#
mmmmmmmMS59&&f Mg££ÊÊ£i

A vendre d'occasion, dans le canton de Fribourg (Gruyère et Veveyse), l
s0US

établissements à conditions avantageuses. S'adresser au plus tôt , par êcr }
P 530 F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vog ler, Fribourg. (b*^^-

TROISIÈME EXPOSITION M01LE DES BEH!J.-*S
EN SUISSE

Organisée sous les auspices du haut Conseil fédéral

au Musée des Beaux-Arts, à Berne
»U 1er MAI AU 1? JUIN 1894

Ouverte tous les jours de 10 heures du matin à 6 heures du sovr- .̂ eS
Prix d'entrée par personne, 50 centimes les jours ouvrables , e*

les dimanches et fêtes. V__-L---̂

ZWIEBACH DE MALT
La meilleure nourriture des personnes

affaiblies est le pa in de Malt , succulent
et riche en principes nutritifs , tous deux
recommandés contre l'anémie.

En vente à la boulangerie Bessner-
Schirmer, Fribourg. (321/173)

~ÔN~ DËMÂNDÊ~
pour un hôtel , un garçon ou une fille ,
comme apprenti de cuisine. Offres sous
K 621 F à l'agence de publicité Haasens-
tein et Vogler, Fribonrg. (734)

AVIS
Le soussigné avise son honorable

clientèle qu 'il a transféré son horlogerie
de Cugy à Montet (Broye).

L'horlogerie sera fermée les dimanches
et jours dft fôte. (705/4 03)

Antoine Dévaud, horloger ,
à Montet (Broye) près Cugy.

Ami du Peuple fribourg.
La Semaine catholique
L'Almanach catholique

CéléritéDiscrétion
annonces répétées

Savon de toilette pour fam«»e9

6 morceaux : - demi kilo à 80 cent. 
^ &

Se trouve eu bonne qualité chez M»' -
^Meyer et Srender , à Fribourg. * _--

f\m rwsifflÂi\SDE
de suite, de bons ouvriers «yPsfpr ch*-2
peintres en bâtiment. S'adresse ,.
M. Sormani, peintre-gypseur, a-
veville, Fribourg. \ 

^^
~

A VENDRE t
faute de place, une belle table a Q F a
marqueterie. S'adresser , sous u , y0-
l'agence de publicité Haasenstev
gler , Frihourg. 

^__J^ -̂̂
PARATONNE»^

Installations , réparations , r". ^ao*-8
aux prix les plus modérés . ll'-6û/375)
électriques en tous genres. \ bonV g

Erlebach, serrurier, »«


