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Solenre, 11 mai.
Une députation du Conseil d'Etat de

ûoieure s'est rendue hier à Granges et à
aettlach , pour signifier au Comité gréviste
V** les excès des derniers jours ne seront
P"J8 tolérés et que, si la police ordinaire ne
81uÛsait pas pour lea réprimer, on ferait
aPPel à la force militaire.

Lausanne, Il mai.
La Commission du Conseil des Etats sur

je transfert des compétences du Bureau dela poursuite pour dettes , commission qui a
Sl«8é les 8, 9 et 10 mai (M. Herzog, de Lu-
Wïne, président , était absent pour causeae maladie), a arrêté ce qui suit :
.. « La Commission décide d'entrer en ma-
cère sur le projet , mais repousse toute
¦̂ tension des compétences de 

1 autorité fe-
^*rale, tout en reconnaissant que, dan»
certaines questions , l'extension de ces com-
pétences doit ôtre étudiée et qu'elle contri-
°?jerait beaucoup à l'unification de la ma-
«j ere d'appliquer la loi. Elle estime qu'a-
v«ut d'entrer en matière sur cette question,
"faut attendre les expériences que fera le
tribun al fédéral , expériences qui pour-raient impli quer la revision de la loi sur
fa poursuite. »

ORNIÈRES NOUVELLES
«randi Conseil. — (Présidence de M."os. Vonderweid , président.)

d'iVn matin- le Grand Conseil a été nanti
les me88age et projet de loi concernant
de w

I
^

onscr'iptions paroissiales de la 
ville

rfl„; ""°ur8. Ce projet institue dans chaque
&_»- . HA la paroi8se de Pribourg une¦semblée paroissiale, un conseil paroissialet un président.

•-¦ette nouvelle organisation est la consé
agence de l'institution du rectorat de Saint-
fJ^Pre , qui compte aujourd'hui une popu-
•p-on catholique de 3,047 âmes. Les fidèles
jj ," «_ rectorat ayant aeciae la construction0 Due église, il est indispensable que le
rectorat acquière la personnalité morale et
!°'t pourvu d'une autorité civile légale-œ t̂ constituée.

t-J6 Projet est renvoyé à une Commission.
__»!* e lecture d'un message accowpa-
con-î. le Pr°J et de décret qui ordonne la
tlftK ction da 3mo tronçon de la route

oerstorf-Abligen. Renvoyé à une Com-
®'on à désigner par le bureau,

cono passe a Ja discussion du projet de loi
M Î-S*0'4 la Pisciculture.

hvrt ,c« .sso., rapporteur. Ce projeta pour
O eaij "-"-"« -a -» IO i-ireuiiiouioui uoe g. uio
che» « Pisciculture est une science qui,
d'aut ' est a létat rudimentaire. Dans
8oin g 6. .aV8- la culture rationnelle du pois-
d'inu * des progrès remarquables. Afin
-ae.tTT 88er Ies fermiers de pêche à l'ali-
la nni, ,n du cours d'eau qu 'ils ont loué,
tti «H _ m l e l0i étend à 10 anS la durée mi "
v _ - t S.de l'amodiation. En outre, elle pré-
_QftliJ'"«tallation de nouveaux établisse-
atj- 0(- - -̂ 6.Pisciculture , qui procureront aux
d'alevi es la P088iDiJi té de se fournir
d .nx 'Da - Nous n'avons actuellement que
Bn». *.tation_ dft niscicult.nre. celles âet M.
Presto pkenaleyres et celle de M. Berthoud
a foufn - - rat- L'établissement de M. Bossy
Port ¦?'• " anuée dernière , d'après le rap-
20. <we M. le préfet Wuilleret , près de
C0Qîmei- A ins* M- Bullet ' a Estavayer, a
étabu8R cé auss- l'installation d'un petit
drev A o ent piscicole. De même M. An-

Av'ec ï^erre.
Pou Pra f

-e8 dispositions nouvelles, I'Etat
*"re Dar j

tr°r'ser 'es stations de piscic-'-
Vell«» da 8ubside*-. et eQ creer de B011"

M. m> j}8 le« diverses parties du canton.
co\xr8 l'"f««fas. Le rendement de nos
t lett»ent n Peut être au-.mentô considéra-
, aUcoun H cuuure rationnelle, oau»
_* nat _r« A I  déP«nse8, et en laissant agir
de PeDrArt'., *-aquelle on fournit les éléments
Fr°duit ._, i °n' on arrivera à décupler le
f mPs l'PtU 3. pêehe * Dans les premiers
_°Uf nir aiiT ra 88 mettre en mesure de
_*ipee à ___. am.od,ateurs les alevina néces-
?>ûS-tion« A

P_7X ab0rdaWes. Les nouvelles
68 amodu,^

nt 
en,core Pour but d'amener

S0*-«5ïêat
u

Ur
. de aisseaux à produire

. e Petites !tï«alevi?8- Ils Peuvent installer
?. a-s. Nous t. ,ns de Pi8cicvilture à peu de
dlat -on, de _^

0l0Dge
?

n8 la 
d«'«^e de l'amo-

*°"e -«o -«s fermiers de pêche,

paisibles propriétaires pendant 10 ans, au-
ront intérêt à alimenter lei cours d'eau
dont ils sont locataires.

M. Currat remercie le Conseil d'Etat
pour le dépôt de ce projet. La pêche est une
industrie dont vivent nombre de familles.
Le législateur fait bien de prendre dès me-
sures pour le développement de cette in-
dustrie.

M. Reichlen a visité la pisciculture de
Chenaleyres ; il a trouvé l'installation bien
faite. Il serait indispensable d'établir des
stations pareilles dans ia Gruyère. Mais si
l'on veut augmenter le nombre des amo-
diataires , il faudrait absolument autoriser
l'emploi de filets ayant des mailles d'une
dimension de 2 y2 centimètres. L'obligation
de se servir de mailles de 3 centimètres en-
trave le développement de la pêche.

M. Chassot fait observer à M. Reichlen
que la législation fédérale prévoit la dimen-
sion des mailles ; elle prohibe les filets dont
les mailles n'ont pas trois centimètres.
Nous ne pouvons introduire une disposition
contraire à la loi fédérale.

L'entrée en matière est adoptée.
L'art. 1 statue que tout fermier de pêche

est astreint à pourvoir , à ses frais , à l'ale-
vinage des eaux dont il est amodiateur,
conformément aux conditions prévues dans
ie cahier des charges propre à chaque lot.
La durée de l'amodiation ne doit pas être
tnférieure à dix ans.

Adopté sans opposition.
L'art. 2 donne à l'Etat la faculté de créer

des stations de pisciculture dont les produits
seront mis à la disposition des fermiers de
pêche. Il l'autorise, en outre, à accorder
des subsides aux amodiataires et aux par-
ticuliers qui établissent, pour leur compte,
des stations de pisciculture. A cet effet ,
les crédits nécessaires sont ouverts au Con-
seil d'Etat.

M. Théraulaz pense qu'un crédit de
25,000 fr. sera suffisant pour assurer l'ap-
plication de la loi pendant les premières
années.

M. Progin voudrait rendre les subsides
obligatoires. Ii retire cette proposition
devant les objections formulées par MM.
Chassot et Buman.

M. Bielmann combat le principe de cet
article. Il dit qu'on va trop loin dans la
voie du socialisme d'Etat. Après s'être fait
marchand de matériel scolaire, marchand
de lumière et d'électricité, voici que l' Etat
se fait marchand de poisson (hilarité).
Mieux vaudrait favoriser les communes et
les districts qui voudraient installer dea
stations de pisciculture. L'orateur propose
le - eu.*, o i de Vart. 2. a _. Cc-a_e_. i' Etat.

M. Buman répond que M. Bielmann n'a
pas compris l'économie du projet. Il s'agit
simplement du repeuplement des coura
d'eau. Le droit de pêche appartient à l'Etat.
Ge dernier ne fait que prendre des mesures
pour alimenter sa propriété.

M. Théraulaz. 11 ne s'agit pas ici , pour
l'Etat , de faire main basse sur une indus-
trie qui n'eat paa étrangère. Il exploite aa
propriété, et en retire un revenu par des
locations. On a beau ne pas vouloir faire
du socialisme d'Etat , il y a des domaines où
les particuliers sont impuissants.

M. Chassot, rapporteur , réfute encore
M. Bielmann. Sa proposition équivaut à ne
rien faire du tout.

Votation. L'art 2 est adopté par toutes
lea voix contre 4.

Après l'adoption de la loi sur la piscicul-
ture , en premier» débats , on revient à la
discussion de la loi sur la protection des
apprentis. On adopte sans changement lea
art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.

A l'art. 12, on adopte , par 29 voix contre
24, une proposition de M. Chattagny fixant
la durée de la journée de travail des ap-
prentis au maximum de 11 heures. Le pro-
jet du Conseil d'Etat et de la Commission
la fixait à 10 heures.

Le débat est interrompu au chapitre III.
On lit un message du Conseil d'Etat pré-

sentant les plans d' organisation de la Fa-
culté des sciences de l'Université. Renvoyé
à une Commission de neuf membres, com-
posée de MM. Python , Cardinaux, Thérau-
laz, Morard , Gottofrey, Roggo, Engelhart ,
Menoud , Genoud Louis , Buman.

Ordre du jour de lundi , interpellation
Barras , continuation de la ioi sur l'appren-
tissage, projet de décret aur la navigation ,
motion Dinichert, etc.

La séance sera ouverte à 8 '/, heures.

L l QUESTION CATHOLIQUE
DANS LE CANTON DE BERNE

V
G'est donc à la prochaine session ordi-

naire de printemps , fixée au 28 mai, qu.
le gouvernement présentera au Grand
Conseil le projet de décret sur la nomi-
nation de la Commission catholique. Ii
est vraisemblable qu'à cette occasion, la
direction des Cultes iera, au nom du
gou.vernem.eut, uue déclaratiou de prin-
cipes- au sujet de la reprise de rapport-
réguliers entre l'Etat et l'Evêque de Bâle,
soit, au sujet de la régularisation de la
situation de l'Etat vis-à-vis du diocèse.
Ou se hornora, selon toute apparence, à
indiquer des jalons faisant connaître ap-
proximativement la marche que le Conseil
exécutif se propose de suivre pour le rè-
glement des affaires catholiques, laissant
à la Commission catholique , quand elle
sera régulièrement constituée, le soin de
faire des propositions au gouvernement,
pour la solution des questions pendantes.

Ce programme, dout j'entrevois les
grandes lignes, mettra, plus longtemps
qu'il ne serait désirable, la patience des
catholiques à l'épreuve, et il pourra se
passer encore des mois, avant qu'on ne
se décide à leur donner les satisfactions
qu'ils sollicitent, non comme une faveur,
mais comme un droit non sujet à contes-
tation.

Cette perspective nous met à l'aise
pour examiner de plus près la questiou
des manifestations extérieures du culte
catholique, spécialement garanties par
l'Acte de Réunion, et interrompues de
fait, ensuite de la législation exception-
nelle née de l'époque du Kulturkampf.

Les processions sont-elles légalement
interdites ? Et les ecclésiastiques qui les
présideut , peuvent-ils ôtre condamnés
aux dures pénalités de la loi de colère
de 1875 ?

Il semble, au premier abord, oiseux de
poser la question , en présence du texte
de l'art. 5 de la loi sur la répression
des troubles à la paix confessionnelle,
du 31 août 1875 ainsi conçu : « Toute
« procession ou. autre eérécaouie .e.i-
« gieuse est interdite en dehors des égli-
« ses, chapelles, oratoires, bâtiments pri-
« vés, maisons mortuaires , ou autres lo-
« caux fermés. » Mais ce principe, si
absolu en apparence, reçoit immédiate-
ment, dans le même article, une triple
exception : 1° pour le service religieux
des troupes ; 2° pour les cérémonies fu-
nèbres (sous réserve des dispositions ul-
térieures sur la matière), et 3° pour les
discours , prières et chants religieux
n ayant aucun caractère de nature à corn-
promettre l'ordre public.

11 résulte de la comparaison des deux
textes, qu'en défendant les processions,
le législateur n'a eu en vue que les ma-
nifestations extérieures du culte publie
pouvant compromettre la tranquillité et
l'ordre publics, sans quoi, il y aurait
entre les deux parties de l'art. 5 une
insoluble contradiction. Pour comprendra
cette interprétation , il faut se reporter â
l'époque de la discussion de la loi. A ce
moment , l'Etat de Berne ne reconnaissait
qu une Eglise catholique , la secte des
vieux-catholiques : le clergé jurassien,
remplacé par les prêtres de la secte
recrutés dans tous les pays, était encore
en exil , et le cuite catholique-romain ne
se célébrait plus que dans les granges ou
autres abris provisoires. On affectait de
croire que, si les catholiques-romains
sortaient des réduits qui abritaient leur
culte, pour faire des processions publi-
ques, il y aurait daDger imminent de
troubles. Le pouvoir tenait , d'ailleurs, à
protéger le culte nouveau et n'entendait
point tolérer une concurrence publique,

qui aurait tué plus vite le petit nombre
des adhérents de la religion d'Etat. D'où
l'interdiction générale des processions.
Les vieux-catholiques n'ont jamais fait,
sauf à Laufon, des processions liturgi-
ques de Saint-Marc, des Rogations et de
la Fête-Dieu, ni avant, ni après la loi de
1875, et ce, pour la simple raison que
nulle part ils n'auraient pu réunir un
nombre suffisant d'adhérents. Il est ce-
pendant hors de doute que, s'ils avaient
voulu en faire, ce n'est pas l'art. 5 sus-
visé qui les en aurait empêchés. La loi
n'était faite que contre les catholiques-
romains, et on ne se gênait guère de le
dire.

La situation a changé depuis l'amnistie
de 1878 et la rentrée des prôtres catholi-
ques dans leurs paroisses. De fait, plu-
sieurs curés, surtout dans les paroisses
où il n'y avait jamais eu de dissidents,
ont repris et continuent de faire les pro-
cessions, réclamées surtout par les pa-
roissiens sans distinction d'opinions. Le
curé y assistait d'abord en soutane, puis
en surplis et en étole. Ils n'ont pas étô
inquiétés, tandis que dans d'autres com-
munes, où le sentiment public était aussi
unanime, les gendarmes ont verbalisé;
On se rappelle la procession de Soyhières
qui a valu à tous les ecclésiastiques qui y
ont participé, une amende du juge de
police de Delémont. Ces messieurs ont
eu le tort de ne pas se faire défendre, et
d'acquiescer à la dénonciation. En se pré-
valant du texte de l'exception consacrée
par le N° 3 de l'art . 5, ils n'auraient pas
eu de peine à prouver que la procession
dénoncée au préfet , « n'avait aucun ca-
ractère dénature à compromettre l'ordre
public ». La preuve du contraire eût
incombé à l'accusation.

Lors de la solennité du 7mB centenaire
delà Conf édération 8uis8e,plusieurs curés
ont cru devoir rehausser la cérémonie
par une procession, à l'instar de celle de
la Fête-Dieu. L'autorité civile a laissé
faire, et elle a eu raison. Nous sommes à
la veille des Rogations. Les processions
se feront dans nombre de paroisses da
la campagne, où il n'existe ni dissidents
vieux-catholiques, ni adhérents d'un
autre culte. Dans les villes et dans les
paroisses où, par des raisons de prudence
ou d'opportunité, il y aurait quelque in-
convénient à une manifestation extérieure
du culte, on continuera à célébrer en
attendant les prières publiques dans l'in-
térieur ou autour des églises. Il y aurait
un moyen bien simple d'assurer Ja liberté
les processions , ce serait de laisser aux
conseils communaux la décision sur la
question de Bavoir si elles peuvent se
l'aire sans danger pour l'ordre public.
Dans presque toutes nos communes, les
autorités municipales donneraient un pré-
avis favorable.

En traitant cette questiou, d'une actua-
lité prochaine, je n'entends nullement
pousser le clergé jurassien , contre son
gré, à une manifestation commune. Je
reconnais volontiers qu'il y a, dans cer-
taines paroisses , des raisons de prudence
et d'opportunité que je respecte, et dont
je ne voudrais pas voir Messieurs les
Curés se départir. J'ai voulu simplement
établir le droit des catholiques à faire des
prières publiques. Depuis que la nouvelle
Constitution a consacré une distinction
entre la religion catholique romaine et la
dissidente, dite catholique-chrétienne, ce
droit est devenu plus incontestable encore.
Aujourd'hui que la rue est largement
ouverte à toutes les espèces de cortèges
possibles et imaginables, même à ceux
qui proclament le droit à l'anarchie, iï
n'est pas toiôrable de consacrer une
exception blessante et vexatoire à ren-
contre du culte catholique romain. Nous
voyons souvent passer des processions
de fidèles se rendant au Vorbourg ou à
Notre-Dame de Lorette, priant à haute
voix, précédés de la croix ou d'une ban-



tuère, avec le curé en soutane. La police
est bien obligée de laisser passer ces
cortèges, moins bruyants assurément que
tels autres qu'il est superflu de nommer.
Est-ce que ces cortèges religieux tombe-
ront sous le coup de la loi sur la
répression des atteintes à la paix confes-
sionnelle, parce que le prêtre aura revêtu
ser ornements sacerdotaux? La consé-
quence serait d'un ridicule complet.

Qu'on ne m'objecte pas l'exécution de
l'article 5, et son application par les juges
de police jusquà l'an dernier. J'ai dé-
montré plus haut que l'interdiction abso-
lue des processions n'existe légalement
pas, et que tout se résumera toujours dans
la question de savoir si, dans chaque cas
concret , il y a un caractère de nature à
nuire à l'ordre public. Avant la rentrée
des curés révoqués dans les paroisses,
il n'y a pas à s'occuper de la jurispru-
dence. 'C'était une époque d'affolement.
Le pouvoir demandait tout de ceux qu'il
chargeait d'administrer la justice, et per-
sonne n'ignore que les juges ne lui mar-
chandaient pas leur servilité. Après cette
époque, les curés étaient tenus à une
prudence excessive et personne ne sau-
rait les blâmer d'avoir suspendu leur
droit de reprendre les cérémonies exté-
rieures du culte, en présence d'une loi,
dont le caractère comminatoire et oppres-
sif seul apparaissait comme un instru-
ment continuellement à la disposition
d'un pouvoir ombrageux et hostile. Il en
est autrement aujourd'hui. D'ailleurs , ce
n'est plus guère contre nous qu'on app li-
que la loi de 1875 ; elle ne sert plus que
comme un épouvantai! contre ies mani-
festations quelque peu bruyantes des
Salutistes. Ce résultat est bizarre. Qu'au-
raient dit M. Teuscher et les hommes du
fameux mouvement religieux de 1875, si
on leur avait dit que leur loi, dont ils se
promettaient un si grand effet contre les
iiîtramontainsi n'empêcherait pas les ca-
tholiques-romains de reprendre posses-
sion de toutes leurs églises, et ne serait
plus appliquée que contre les sectaires
protestants de l'armée du Salut !

O ironie des choses ! diront les philo-
sophes.

O justice divine ! dirai-je à mon tour.
C. F.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 10 mai _ _¦..._

LE PURE AUGUSTIN
Ainsi que vous l'a appris ma dépêche

d'hier, les Capucins tessinois sont éa deuil ,
et ce deuil est partagé par une grande partie
de notre population , surtout du district de
Locarno, chez laquelle le bon Père Augus-
tin , G ardien du couvent annexé à Notre-
Dame dei Sasso , jouissait d'une popularité
due à l'affabilité de son caractère et à la
vivacité de son zèle, de mème qu 'à ses con-
naissances en littérature , en histoire et
dans les sciences naturelles, surtout en
botanique.

Les Fribourgeois qui sont venus , en 1884,
à Locarno , lors de la fête centrale des Etu-
diants suisses , se souviendront sans doute
encore du bon Père, à la barbe grisonnante ,
à la mine ouverte et gaie , à l'œil perçant
derrière des lunettes coquettement enfour-
chées sur un nez aquiiin , qui , dans l'après-
midi du troisième jour , après la réception
des candidats sur l'esplanade devant l'é-
tlise, donna la Bénédiction du Très Saint-
acrement.
Ce religieux était le Père Augustin.
Né en 1817, à Vezia , près de Lugano , il

embrassa l'état religieux en 1839, à 22 ans ,
après une vie assez mouvementée. Dana
cette même année 1839, il avait fait partie
du bataillon des carabiniers auquel l'on
doit \a réussite de la révolution radicale
qui ren versa le gouvernement conservateur.

Au couvent , il se distingua aussi bien
par son talent que par sa piété ; le 26 dé-
cembre 1843, il eut le bonheur de célébrer
sa première messe à Locarno, dans l'église
aujourd'hui desservie par le chapelain de
l'Institut de Saint Eugène, qui alors était
un couvent de Capucins.

En 1848 et 1852, il partagea les souffran-
ces et les persécutions infligées aux reli-
gieux tessinois par le régime radical : il fut
emmené à Lugano, de nuit , avec le Père
Hippolyte et d'autres, et traité comme un
malfaiteur. Remarquons , en passant, qu 'avec
lui disparait la dernière victime du gou-
vernement des Pioda et des Franscini. Il
partait de ses tribulations, maia pour ajou-
ter qu 'il pardonnait aux persécuteurs...

Après la mort du Père Louis Codoni , un
Capucin dont le souvenir restera aussi en
bénédiction chez les catholiques du Tessin ,
le Père Augustin fat revêtu , en 1869, de Ja
charge de Gardien du couvent dei Sasso. Il
n'hérita pas seulement de l'emploi , mais
aussi du dévouement, de la popularité de

son devancier. Il partageait aon temps en-
tre les exercices de piété et l'étude. Ainsi
que je l'ai déjà remarqué , ses connaissan-
ces, surtout en histoire naturelle , lui ont
valu une renommée de bon aloi. Si je ne me
trompe , M. le professeur Correvon , de Lau-
sanne , quiest une autorité dans la matière ,
a, dans un de ses derniers écrits , rendu au
Fils de Saint-François un hommage bien
mérité. Je crois ne point exagérer, en dé-
clarant (jue personne ne connaissait la flore
locarnoise mieux que le Père Augustin.

Il laisse des cahiers et des collections
précieuses. Si je puis formuler un vœu,
c'est que l'Etat en fasse l'acquisition pour
le Musée du Lycée cantonal à Lugano.

Le Père Augustin avait été très malade,
l'année dernière , et l'on avait craint de le
perdre déjà l'hiver passé. Mais , peu à peu , il
s'était rétabli , et on pouvait croire à un
complet recouvrement de santé.

Hélas! dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à minuit , il appela ses Frères à son secours ;
il se sentait très mal , et hier matin , à7 heu-
res, il rendait le dernier soupir!

Les cloches de la Madonna , d'Orselina ,
de Muralto , de Locarno et de Minusio an-
noncèrent que le bon Père nous avait
quittés...

Les funérailles , à la Madonna , ont lieu
pendant que je vous écris.

Maigre le peu de temps écoulé depuis la
nouvelle de sa mort , la foule se presse dans
le sanctuaire. J'ai remarqué , entre autres ,
MM. Respini et Balli , anciens députés aux
Etats.

Le corps sera déposé dans le cimetière
d'Orselina , en attendant que l'on obtienne
la permission de le placer sur l'esplanade
de la Madonna , à côté da tombeau du Père
tShnik.

CONFEDERATION
Corps diplomatique. — L'Agence

Stefani télégraphie de Rome à l'Agence
télégraphique suisse que le Dr Carlin est
nommé ministre de la Confédération suisse
à Rome. Il résulte de renseignements pris
à bonne source que cette information est
juste en ce sens que le gouvernement fédé-
ral , conformément aux usages diplomati-
ques , a demandé au gouvernement italien
si la nomination de M. Carlin aurait son
agrément. Le gouvernement italien ayant
répondu affirmativement , la nomination de
M. Carlin peut être considérée comme im-
minente, mais elle n'a pas encore eu lieu
formellement.

NOUVELLES DES CANTONS
I_ -aIIalre Donat-Fer. — On écrit de

La Chaux-de-Fonds à la Berna :
« Aujourd'hui encore (vendredi), on ne

parle que de l'affaire Donat-Fer , qu'on ne
comprend pas , et sur laquelle l'opinion pu-
blique demande des éclaircissements. Car,
ou la chose était sans importance , et alors
il ne fallait pas arrêter un homme haut
placé ; ou bien , elle est grave, et il ne fallait
pas le relâcher. Fer n 'est pas dans une po-
sition gênée , puisqu 'il a immédiatement
couvert les 7,800 fr. par le dépôt de 17,000
francs qu 'il avait à la banque Perret. Ayant ,
par un caractère entier et désagréable ,
déplu à beaucoup de gens, il n'est pas im-
possible qu 'il ait été victime de la vengeance
d'adversaires peu humains. Fer fait preuve
d'une grande sérénité. Mais quelles que
soient les suites d'une affaire traitée légè-
rement de part et d'autre .ilest probable que
la carrière de cet homme eat brisée, à moina
de preuves plus évidentes que le jour. *.

Politique tessinoise. — M. Volonté >
rio , avocat conservateur , a déclaré accepter
les fonctions de conseiller d'Etat , en rem-
placement de M. Rossi , démissionnaire.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Charité bien comprise. —¦ On écrit .

l'Estafette :
C'était dans tin gros bourg da Jura bernois,

situé à une altitude de près de 1000 mètres.
L'hiver faisait rage. Du malin au soir et du
soir au matin , la neige tombait sans relâche.
Les routes , les chemins , et même plusieurs
maisons isolées avaient disparu sous le moel-
leux tapis. Les toits des vieux bâtiments
pliaient sous le faix. L'un deux abritait une
pauvre famille, composée du ipère , de la mère
et de plusieurs enfants. Depuis longtemps
l'ouvrage manquait , le pain se faisait rare, le
bois diminuait et le pauvre père ne savait que
faire pour .améliorer sa position. Par surcroît
de malheur , par un froid matin de janvier , un
craquement sinistre se fit entendre dans la
cabane du pauvre tailleur. Une partie de la
toiture cédait sous le poids de la neige. Hélas !
que faire ?

La triste nouvelle se répandit bien vite au
village. Chacun compatit à sa misère. L'on fit
aussitôt une collecte qui rapporta la jol ie
somme de 700 francs environ.

Maintenant que les beaux jours sont revenus ,
une escouade de charpentiers répare la cabane
du pauvre tailleur. Si le soleil brille d'un

éclat nouveau, ai les gazons veloutés se bor-
dent de gentilles fleurettes, le cœur de ce mal-
heureux aussi est éclairé par les doux rayons
de la charité, de la reconnaissance et de l'espé-
rance.

Pour lui , c'est le ciel sur la terre.
La charité n|est donc pas toujours aveugle.

Seulement , voici , cet homme est ressortissant
de l'ancien canton , et les autorités ont écrit à
celles de son village , lui exposant la pénible
situation dans laquelle se trouvait leur frère,
les priant de lui venir en aide , sans toutefois
oublier de leur dire ce qui se faisait pour lui. La
réponse se fit attendre assez longtemps. Après
maintes délibérations, le conseil communal lui
allouait la somme de 15 fr ('•).

— A. Trélex (Vaud), un agriculteur , doulou-
reusement affecté par une grave maladie de sa
f emme, voyait ses inquiétudes et ses soucis
s'accroître par le retard apporté à l'exécution
des travaux champ êtres urgents que la saison ,
retardée pour les travaux, mais avancée comme
végétation , réclame impérieusement. Quelles
ne furent pas sa surprise et son émotion en
apprenant qu 'un certain nombre de ses voisins
et de ses amis , — ils étaient 24 — touchés de
sa situation , et sans le prévenir de leur des-
sein, avaient entièrement fossoyé ses vignes!
Cet acte de vraie solidarité dans les mauvais
jours , accompli sans bruit et sans vanité, mé-
ritait d'être relevé.

ETRANGER
La crise religieuse en Autriche

Le prince Aloys Li-htensteia , membre du
Reichsrath autrichien , et les députés de
son groupe , ont adressé au ministre-prési-
dent l'interpellation suivante :

Le l°r mai courant , le ministre-président
hongrois, baron Ranffy, a répondu à une inter-
pellation qui lui avait été adressée au .-ujet du
voyage en Hongrie du nonce apostolique , Mgr
Agliardi , d'une manière propre à troublerde la
îaçon la plus sensible les relations amicales, de
notre empire , dont ia population est dans sa
grande majorité catholique , avec le Saint-Siège.
Or , dans une publication semi-officielle de la
Correspondance politique , que le comte Kal-
noky a reconnue avoir écrite de sa main , ce-
lui-ci a déclaré que les allégations du ministre-
président hongrois ne répondaient pas aux
faits, et il a blâmé son attitude de la manière
la plus sévère.

La surprise a donc été d'autant plus grande
lorsqu 'on a vu le ministre-président hongrois ,
baron Banffy, en mesure de lire à la Chambre
des députés hongroise une note adressée à lui
par le comte Kalnoky à la date du 25 avril
1895, et dont le contenu semble bien plus que
la réponse du baron Banffy à l'interpellation
susmentionnée, propre à troubler les rapports
de la monarchie austro-hongroiseavecle Saint-
Siège. Abstraction faite de tout le reste, la note
duministre desaffaires étrangères émet l'asser-
tion inadmissible pour tout catholique , et
même paradoxale ,que le représentantdu Saint-
Père doive être exclu de toute intervention
dans les affaires politico-religieuses. Comme à
l'heure actuelle le seul point acquis, c est que
l'un des ministres reproche à l'autre de ni! pas
rester dans la vérité , nous ne somme, natu-
rellement pas en état de juger si-la note pu-
bliée par le mi-Astre -président , baron Banffy,
est authentique ou non .

Cependant, il est certain que tout Autrichien
ressentira l'impression que ces incidents por-
tent le plus grave ' préjudice au prestige de
la monarchie austro-hongroise , taat à l'inté-
rieur qu 'à l'extérieur. Mais comme la moiti.
autriebienne de l'empire est aussi bien que la
moitié hongroise intéressée à ce prestige , les
soussignés prennent la liberté de poser au gou-
vernement les questions suivantes : 1» La note
du ministre des affaires étrangères comte Kal-
noky au ministre-président hongrois baron
Ranffy, note lue aujourd'hui à la Chambre des
députés hongroise , est-elle authentique ou
non? 2» Si oui , a-t-elle été publiée au su et
avec le consentement du comte Kalnoky ?
3»Si oui , que pense faire le gouvernement pour
réparer cette éclatante atteinte aux devoirs
les plus élémentaires du commerce diploma-
tique en tant que sa comp étence le lui per-
met 1 • .Suivent dix-neuf signatures.)

La discussion de cette interpellation de-
vait venir le jeudi 9, à la Chambre des dé-
putés. Mais le président du conseil a refusé
de répondre, en se basant sur le règlement.
Il a déclaré que les questions qu'elle soule-
vait étaient du domaine du ministère des
affaires étrangères , et qu'une discusaion de
politique ecclésiastique n'était point dési-
rable au point de vue des intérêts de l'Etat.

Une proposition d'entrée en matière a
été rejetée par 123 voix contre 41.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — On dément de bonne source ia

nouvelle que le Pape aurait reçu une lettre
de l'empereur François Joseph au sujet de
l'incident du nonce Mgr Agliardi.

Allemagne. — Le Reichstag a terminé
hier la discussion , qui a duré trois jours,
sur le paragraphe 111 de la loi contre les
menées subversives. Il a rejeté la rédaction
de la Commission , et la rédaction proposée
par le gouvernement. Ce vote entraînera
probablement le rejet de toute la loi.

Autriche-Hongrie. — M. le député
Helfy a fait hier , à la Chambre hongroise,
une interpellation sur les derniers événe-
ments. Il a dit que la Hongrie tout entière
doit défendre le prestige menacé du préai-
dent du conseil. Il a ajouté que la publica-

tion de la note du comte Kalnoky a été pour
le baron Banffy une mystification , mais non
une satisfaction. M. Banffy peut , s'il le veut,
renoncer à cette satisfaction , mais le pays
ne le peut pas. L'orateur conclut en disant
que le président du conseil devrait donner
sa démission en même temps que le comte
Kalnoky.

Le baron Banffy a répondu que le gou-
vernement ne souffrira pas que son prestige
soit affaibli , et qu'il maintient son point de
vue. Il a ajouté que le gouvernement sera
prochainement à même de donner une ré-
ponse catégorique.

FRIBOURG
CHRONIQUE ÉLECTORALE

Nous avons reçu la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur,

Dans le N» 108 de votre estimable journal ,
j'ai lu une correspondance de Grandvillard ,
dans laquelle un c électeur » célèbre la soi-
disant victoire de la liste conservatrice dite
gouvernementale, malgré la coalition des ra-
dicaux avec les dissidents du Fribourgeois.
L' « électeur » ajoute : « L'opposition a fait un
« travail immense depuis quelques mois avec
< l'aide de M. le notaire Currat , et le vin n a
< pas été épargné. »

Comme on me fait l'honneurjde mêler mon
nom à ces quelques phrases, où la vérité
est méconnue, je tiens à déclarer ce qui
suit *. Je n'ai assisté â aucune réunion ou
assemblée quelconque ; je n'ai bu ni payé
aucun verre devin à l'occasion de ces élections-

L' « électeur *> doit savoir, du reste, que je ne
suis pas partisan de ces beuveries, que je con-
damne , au contraire. 11 est vrai que je n 'ai pas
marchandé mes conseils et mes avis aux amis
nui m. consultaient, m'insnirant uniquement
du désir de voir l'administration de ma chère
commune de Grandvillard confiée à des tom-
mes capables, sages et prudents, ayant en vne,
non pas des nuances politiques , mais bien 1 a-
venir religieux et matériel de la commune.

Quant au résultat de cette élection , qui , du
reste, s'est passée avec le calme et la tranquil-
lité qui caractérisent nos montagnards, le
voici •

Deux listes étaient en présence ; la liste dil e
gouvernementale, et la liste des hommes libres-

Liste Liste
gouverncmenlaU : indépendante :

MM. Henri Moura. MM. Henri Moura.
Joseph Borcard Josep h Borcard-
Casimir Borcard. Casimir Borcai"
Joseph Pillamet. Jean Pillamet.
Henri Baudevin. Siméon Rabouo.

Sont élus:
MM. Henri Moura.

Joseph Borcard .
Casimir Borcard.
Jean Pillamet
Henri Baudevin. __AnceY avait-il une victoire à célébrer en PreSp"rade ce résultat qui établit qu'il y avait aç"J'

sur ,le choix des candidats, à peu de cuos
PI

Quel est le but dé 1' < électeur » en mêlant
ainsi mon nom à ses inexactitudes ? tDe grâce, qu 'il mo laisse la paix que, ae cou-
cœur , je lui souhaite. , . ,„ „-„„„. -Bt sur ce : Vive Grandvillard et le gouver
nement ! - , .,, ,

Vive , par-dessus tout , la .?*«"' LUP insérerVeuillez bien , Monsieur. le,Rédacteui , insères
cette lettre dans votre journa et agréer 1 hom
mage de ma considération 

^^^
Nous ferons abstraction , en répondant à

cette lettre , de tout ce qui sent la pose et
la blague ; nous allons nous occuper uu

reste et le reste, cîest si peu de chose:!
M. 'le notaire Currat se justifie de ce don^

il n'a pas ôté accusé. L' « électeur » n'a pa
dît de lui qu'il eût assisté à des réunion»'
ou qu 'il eût personnellement payé à beir •

Ce qu 'il a dit , c'est que M. Curr.it et»'
venu en aide à l'opposition , et le fait
reconnu par M.Currat lui-même, qui dec»»
avoir donné des « conseils » dans le
indi qué. j -nat» 6*

M. Currat cite les noms des candiu* j.a
uos eius, ew uuui uuu. IUI oa»""- r:^aD'e »
composition de la liste, dite in (iéPeL*,c.i-r-
prouve à l'évidence la coalition des n ĵen
geoisistes avec les radicaux- Je 8a g <jer-
qu'em aimerait nier qu'il y ait de _ x- 8t6
niers à Grandvillard ; mais il *" • s'eu
quand même, et si M. Currat y ^aD -eau
assurer , il n'a qu'à se reporter au p_ rCe
de la votation sur le bailli «c?- . le's alii é*
que ces radicaux sont aujourd'hui 

^
--ns

du Fribourgeois, il n'en sont Pfl j - gence*
raaicaux , et us loni preuve - ¦-, - AeS eiu**

Les listes des candidats et ceue « gi à
démontrent que l'opposition n a . _ _ un
faire passer qu'un de ses c*nai.° r avait-
radical. Or , le parti conservateu g.. _ e8
avant la lutte électorale, offert ae¦ 

r -f .
à l'opposition et celle-ci avait reiu &l0
rangement, se tenant sûre d u ¦»  uo eiJ a
ne voulait pas perdre les fr»»̂ ." travail
de M. le notaire Currat et o uu
acharné de plusieurs mois. bi n bat-

Elle a cependant été battue,^ w ^. qI|J
tue. Notre correspondant n a r.«"
ne soit exact et conforme à la ven -

ta Fribourgeois ne l>e"t
--

S
n
e
aervateur 5

d'avoir perdu les 
^

tea
Z^Sre croi^

de la ville de Bulle, et il voudrait faire -



î._f H i1. 8ouvernementale a obtenu l'ap-
___ _ _ "PPosition radicale. Cela n 'a pas le
d 

* c°mmun * car , si l'on comprend que
tirnn 0p P0*-itions se prêtent une aide rôci-
OD.n - .'* !1 eat dimcile d'admettre qu'une
tal P *

on sou-tienne le parti gouvernemen-i contre une autre opposition.
d<W d i *' U n'en a Pas étâ ainsi * n a été

et l •?• 8 l'urne 97 list68 conservatrices,
é_„. t ^mite conservateur connaît 87 des
cet. r1"3' tous conservateurs, qui ont votô
les-n e * 'I n'y en a qu'une dizaine dont
titad 

IÙ8 ne *u' s°len* Pas connus avec cer-

cun 
ant aux 66 listes du Friïourgeois, cha-

^A p 
ŝ > à Bulle , que la plupart ont été

tête r l,ar UD _rroaPe radical ayant _ sa
Un. \^6 groupe a fait ostensiblement
Cu-cr* _ • Pr0PaSani-e Pour la liste Barras-

_'eu _ . tent les panachages. Le Fribourgeois
tion v.étU(-**er dans 1® tableau de la vota-
(jg- Publié par la Gruyère. Il verra que ,
cha» listes radicales, il y a eu 9 pana-
de M nen laveur de M. Barras , 8 en faveur
R _„ ' ̂ ailipona , 7 en faveur de M. Baudère,o.._ - ^sLsys j s sa , s _u lavoui  uo «_ . _auu . o,

Q , Un peu plus de 300 votants radicaux.
ia a'a pas d'importance.

* _ ~a leçon qui découle de la votation du
.le

ai aBu !-e* est celle-ci. Sur les 100 à 120
ta?. A6ur* 1ue Ie parti conservateur comp-
vot. i Bl,e avant ,a dissidecce, 87 à 97 ont
aut. '*ste conservatrice-catholique; les

-'eo/ ^meurent attachés au Fribowr-
de» lna 's ce 1ue ce dernier perd du côté
au 5°Q8ervàteurs , il le regagne en partie

Prés d'un groupe de radicaux.

iutét erner Volhszeitung, dans une très
comiv 88ante correspondance, fait ressortir
trict a

en la votatioa au 5 mai dans le dis-
trati ^ac mQl en relief la' sage adminis-
posi ti du Conseil d'Etat. L'on sait que l'op-
nenift » ne cessait de reprocher au gouver-
ne ̂ ^choixde 

ses 
syndics. On prétendait

tierft^
Peuple, une fois émancipé, f erait Ti-

0
* ae tous les élus du Conseil d'Etat.

la Ti_ ^U est'i' arrivé? Des 20 communes de
leurs réformee du Lac, 15 ont réélu
d'entp 

8ynd ic8, et dans un certain nombre
_°û t . e elles, mème les plus radicales, ce
°bten 

eS
i 8*. na*C8 sortant de charge qui ont

que i Pla8 fortes majorités. C'est ainsi
Cha«, cl*°se8 se sont passées à Morat , à, "«m . aa-mr A T» _ ,.-_ - J .__*__
a A D-Pî *"' a "Ourg, a jjuur.eu., a JOUI.-»,
A Altav

1
!.

1116' à Pra3SCûel8 et à Courlevon.
.uel. ! •' 3 anciens syndics, parmi les-
*._-™J

U1 1ni était en fonctions, ont été
v«Uv i consei1lers. A Ormey et au Bas-'
Htaïn- 8ynd 'c est le seul de l'ancienne
'Vean 8tration 1ui ait été réélu dans le nou-
j

Q conseil.

*-éhi°i8 8yndics seulement n'ont pas étô
de r. ' c» sont ceux de Ried , de Galmi.tz et
et a 

Ur8evaux. Un autre syndic était mort ,
a_?

u Saut-Vully, le syndic n'avait accepté
Cet.

6 candidature.
•"-iboTi 8tat i st i _ ue est intéressante, comme
•Ue ca 

¦aux déclamations de la presse , qui
qne ,!rS8a 't de se plaindre de l'oppression
-Sw?. gouvernement faisait peser aur le
trvim_ n iet réformé, avec les syndics ins-

"-*&*_ de sa tyrannie.

tio_8 de clôturer la chronique des élec-
reD-lei,

c.0Intt'unale8 , adressons de sincères
plvis din?

I?ent8 au président du scrutin le
le* pi, "die et le plus compliqué à dépouil-
la» de Ghâtel Saint-Denis.

Parti»
8 C6

-t*e Populeuse commune, quatre
do_tc Politi ques se présentaient à l'urne ,
cette rii

U
.
tre *' 8te8 * Si l'on tient compte de

¦d-* -hail ti pl-'cite de listes , des panachages
^ -a .o groupe , on doit se faire une idée
Par le J^"1*6 de travail et d'attention exigée
rin.- j .Uêri __ '||Atrlori 4. l_r :>|(vi< _i la trsfta Dim.
lu. j» t'auiôriqoe des votants, nul doute
de ia çjf Oiutage et la répartition des voix
le. qiI ",e de Pribourg ne fussent plus faci-
élection Ceux de Gûâtel , dans la dernière
car 0tl ^- Pribourg n'avait que deux listes ,
7oix (j*?0 saurait tenir compte des quelques
ouvrie^^ées 

aux 
représentants du parti

-listes mi?nd is 1ue Châtel avait ses quatre
l'ui*r_ê langées à qui mieux mieux dans

Eh. v-
eXacaeneD

' f?rac» à sa perspicacité, à un
la mi " approfondi de la nouvelle loi , et à
0*n\, "WtlAllo-. „_ -__ ¦ — _ -__A-_:-_. _ «
i "e Ci 1 oiuc ._ iuterpi*-i-inou uo
loise, M ? Président de la votation châte-
aVe

° l'ann - COntrol 6ur Cardinaux, a donné ,
Uft 'ans 5Ul d'intelligents scrutateurs, dans
Uu PôRIIH _ te„m P8 relativement très court ,

te8 émi8 
ûdèle et irrépréhensible des

? été _a lîlicrit la'en outre M. Cardinaux
Cont ré ,,* d,ans la circonstance. Il s'est
;a«t , d_Jln ,res'dent de scrutin plein de
i*è8Q_t .„« î a,ec empressement aux re-
.et)8ei->n°ls de8 différents groupes tous les
.
f
<u

g
eT

entS sollicités. Aussi, pas une
M,dA

WI1 adresse ; au contraire, lea
,. ̂ nnV,îtÏÏ. _ 08

itl on ont été Ie8 premiersï^m? S8 a dr
v,oiture d« procédés, l'im-

l
1
. «Cale dl M 

C
^

arme de la 
présidence

?NSona
e
Hn

M- Gardinaux. Il mérite les
?J> «ont il «t B « ai:tl

'SOMervat80r de Cha"tlf8 
* les IS d

U
evo5L

ffiembr6S leS pIUS aC-

Payez, messieurs î — L'Agence Berna
publie la correspondance suivante :

Qualque chose d'inénarrable se passe à Fri-
bourg. Lors de la formation de la < liste d'en-
tente » un arrangement secret avait été conclu
enlre les partis coalisés. Plusieurs candidats
introduits dans lalistes'étaientengagésd'avance
à se retirer devant les ordres des comités pour
faire place aux hommes désignés d'ores et déjà
à faire partie du conseil communal. Au nombre
des élus à tout prix était M. Bielmann.

Ainsi fut fait. M. Chardonnens, porté à titre
décoratif , envoya sa démission dès lundi , sans
se faire prier. M. Gougain , serrurier, se fit
déjà tirer l'oreille, puis céda. Restait M. Weber ,
typographe , président de l'Union ouvrière du
quartier de l'Auge, Société constituée par les
coali .és pour faire pièce au parti ouvrier indé-
pendant , qu 'on dit plus ou moins inféodé au
parti gouvernemental.

M. Weber fut donc invité à tenir parole,
c'est-à-dire , à se sacrifier. Mais contre toute
attente, il se montra récalcitrant, ll n'avait
entendu se désister qu 'au profit d'un publicard
et non au profit de M. Bielmann. Du reste,
ayant famille, il ne voulait  pas renoncer à un
poste de conseiller communal , qui est rétribué
à raison de 1,200 fr. Donc, point de renoncia-
tion..., à moins que le comité radical ne con-
sente à lui constituer , à titre de compensation ,
un capital de 5,000 fr. D'où effarement et cons-
ternation chez les coalisés. On qualifie le résis-
tant de traître ; on l'accuse même de s'être
laissé acheter par les conservateurs, singulier
compliment à l'adresse d'un homme porté sui-
le pavois par les radicaux !

Maltraité de la sorte, Weber se voit forcé-
ment jeté hors du camp libéral-radical. Dès
lors, la situation devient du plus liant comi-
que. Entrant au conseil. M. Weber , banni par
les siens, fait cause commune avec les conser-
vateurs, et c'est ainsi que ces derniers , après
coup, se trouvent les maîtres de la Maison-de-
Ville.

il ne reste donc plus au parti libéral-radical
qu 'à obtenir la démission de M. Weber au prix
de 5,000 fr. On croit qu 'il n 'hésitera pas à faire
ce sacrifice pour conserver la majorité au sein
du conseil communal de Fribourg. On dit
d'ailleurs, que l'affaire s'est ainsi arrangée.

Cet incident , qui est tout un vaudeville , dé-
fraye toutes les conversations à Fribourg.
5,000 fr., Messieurs , c'estàprendre ou à laisser I

Ce récit est exact en substance ; mais
c'est à tort que le correspondant insinue
que le parti conservateur aurait été mêlé à
cette affaire. Il a ri, comme tout le monde.

Un arrangement est intervenu ; dans la
matinée de vendredi , M. Weber s'est quel-
que peu re'àcbé de ses prétentions. Il a
signé sa démission de conseiller communal ,
en transigeant pour une somme de 3,500 fr.
payés comptant.

Eï voilà que M. Bielmann pourra enfin
s'asseoir sur un fauteuil de conseiller com-
munal !

]_ .eetions. — Le comité électoral libé-
ral-indépendant de Romont demande l'an-
nulation , des élections communales de di-
manche. Un recours a été déposé dans ce
sens.

•I M __ -s-i.8i.-3..t et les Pasteurs de la
Su. .se romand.. ¦— Les articles publiés
sou. ce titre dans la Semaine viennent
d'être édités en brochure de 24 page» in-8°.
Nous signalons ce travail à tous nos lec-
teurs , mais surtout aux curés des parois-
ses mixtes et à tous ceux qui , à un titre
quelconque, ont le devoir ou l'occasion
d'entretenir quelques rapports avec les
populations protestantes.

B.a-t. snecès. — Dans la Liberté d'hier ,
noua avons annoncé que notre compatriote ,
M"0 Mouret , institutrice, venait d'obtenir,
à l'Exposition culinaire de Londres ,' une
médaille d'or. Ajoutons aujourd'hui qu'il
s'agissait d' une Exposition culinaire uni-
verselle.

M"8 Mouret a concouru dans le groupe
XVIII , section réservée aux professeurs de
cuisine de tous pays.

Aorès les travaux d'épreuves , qui ont
durô plusieurs jours , elle a obtenu , comme
nou. l'avons dit , une médaille d'or. C'était
le premier prix de l'Exposition , la plus
haute récompense mise à la disposition du
jury.

Le succès de notre compatriote est d'au-
tant plus méritoire que le jury était com-
posé des professeurs et des praticiens les
plus compétents en la matière, et qu 'elle' ae
trouvait en présence de concurrents et de
concurrentes préparés par de longues étu-
des et une longue prati que.

Lacs de Neuchâtel et de Morat . —
Le Grand Conseil vaudois a voté une sub-
vention annuelle de 5,000 francs , pendant
quinze ans , à la Société de navigation â
vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat.

Société des mécaniciens.— Fribourg
a eu dans ses murs , jeudi et vendredi , les
délégués de la Société suisse des mécani-
ciens de chemins de fer. Quatre-vingts dé-
légués , représentant toutes les sections de
la Société, étaient présents. L'assemblée a
chargé le Comité central de demander aux
Compagnies une augmentation de salaire
pour lo personnel des mécaniciens ; olle a
décidé, en outre, la fusion avec la Société

centrale des employés des Compagnies de
transport suisses.

Le banquet qui a terminé les séances a
été charmant. M. Cardinaux, directeur des
Travaux publics , y a parlé d'une façon
excellente au nom du Conseil d'Etat. Le
conseil communal était représenté par trois
membres de l'ancien conseil , MM. Guidi,
Winkler et Brulhart.

Exposition de Genève. — Les Sociétés
mutuelles ayant leur siège dans le canton
sont invitées à participer à l'Exposition
nationale suisse qui aura lieu à Genève en
1896, par l'envoi de leurs statuts et de do-
cuments concernant leur histoire et leur
situation actuelle.

Ces envois doivent être faits au Comité
du groupe 22, « Economie sociale », sec-
tion 13. Cette section, réservée aux assu-
rances, comprend :

a) Assurances sur la vie :
.)  Pour la vieillesse ;
c) Contre les accidents , maladies ;
d) Contre le chômage ;
e) Assurances agricoles ;
f )  Assurances diverses ;
g) Législation.
Les Sociétés qui , dans les conditions ci-

dessus, désirent participer à l'Exposition ,
peuvent réclamer les programmes et l,es
formulaires d'adhésion à la chancellerie de
l'Exposition, Hôtel de-Ville , Genève.

Le délai pour les adhésions expire le
15 jnin 1895>

Foire de Bulle. — La foire de jeudi a
été très fréquentée. Les prix ont été très
élevés. Des vaches qui n'avaient rien de re-
marquable se sont vendues de 550 à 600 fr. ;
d'autres, belles de formes ou fraîchement
vêlées, ou prêtes à leur velaison , ont atteint
des prix de 650, 700, 800 fr. et même au-delà.

Foire d'Estavayer du 8 mal. —Cette
foire, ayant coïncidé avec celles d'Aarberg
et de Chavornay, n'a pas été très impor-
tante. On comptait sur le champ du marché
200 vaches , 250 porcs , 25 chèvres et 15 mou-
tons. Les bonnes vaches laitières ainsi que
les génisses prêtes au veau étaient très re-
cherchées et se vendaient à des prix assez
élevés (de 500 à 600 fr.).

Les porcs maintiennent leurs prix , ceux
de'7 à 9 semaines se vendaient de 130 à 150
francs la paire.

B_;.;lise collégiale de Notre-Dame
Première Communion pour les enfants

allemands de la haute ville.
8 h., office , sermon , communion.
1 V2 h., vêpres , renouvellement des

vœux de baptême.
6 h., Mois de Marie , sermon allemand ;

consécration à la Sainte Vierge.

Rectorat de Saint-Pierre
Dimanche 13 mai 1895

PREMIÈRE COMMUNION
A 9 y2 heures — au lieu de 10 heures, --

Office*, première communion des eafants à
l'Office ; Sermon par le R. P. Marcelin ,
capucin ; me.se en musique par le chœur-
mixte. A. 2 -*/j h. vêpres, renouvellement
des promesses du baptême, consécration à
la S_inte:Vier&e, Te Deum et Bénédiction
du Très-Saint-Sacrement.

Eglise des BR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 12 mai
10 Va h., Grand'Messe.
Instruction par le R. P. Coconnier , Rec-

teur magnifique de l'Université.
Messe en chant grégorien ; offertoire de

Wagner ; direction de M. le Dr Wagner,
.professeur.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 12 mai , à 4 heures après-midi ,

assemblée des Frères Tertiaires , avec ser-
mon , Bénédiction papale et Bénédiction du
Très-Saint-Sacrement.

Observatoire météorologique de Fribourg
B__ROMÈTRK
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M. SOUSSBNS, rédacteur.

PESEZ LES PREUVES AVEC CALME
Tous ceux qui ne sont pas aveugles peH-

vent distinguer le blanc du noir. Combien
n'est-il pas malheureux que nous ne puis-
sions pas distinguer aussi facilement le vrai
du faux. Nous avons été si souvent trompés
que nous en arrivons à douter de tout ce
qu'on nous dit , excepté de ce qui est évident
par soi-même. S'il en était autrement, si
l'on voulait peser les probabilités pour et
contre une déclaration importante faite pu-
bliquement, on pourrait, d'un côté, éviter
de tomber dans l'erreur, et de l'autre, pro-
fiter de faits présentant un grand intérêt ,
au point de vue particulier aussi bien qu'au
point de vue général.

Ainsi , il y a déjà longtemps que les jour-
naux contiennent, presque chaque jour,
quelque article relatif au succès obtenu par
une préparation appelée Tisane américaine
des Shakers dans la guérison de certaines
affections , non seulement à leur début ,
mais aussi lorsque les traitements médi-
caux les plus consciencieux ont échoué.

Dans presquo tous les cas, cea comptes-
rendus ont été accompagnés de lettres ou
de déclarations écrites par les malades
eux-mêmes, et possédant des caractères
d'authenticité indiscutable. Les signatures
sont en effet souvent légalisées par le maire
du village ou de la ville où demeurent les
signataires. Ces déclarations et ces récits
sont sincères et irréfutables.

Toutefois il est bien avéré qu 'ils ne pro-
duisent pas sur le public l' effet qu'ils de-
vraient. La raison en est que le. gens ont
été fréquemment trompés par des affirma-
tions solennelles mais mensongères au su-
jet de prétendus remèdes qui , en réalité,
ne possédaient aucune vertu.

C'est pourquoi la Tisane américaine des
Schakers n'a pas encore obtenu partout la
réputation que ses propriétés lui assurent
incontestablement. Mais avec le temps , elle
sera mieux connue et partout de mieux en
mieux appréciée. Il ne nous reste plus ici
qu 'à mentionner un seul cas qui, quoique
demandant un récit peu détaillé, n'en est
pas moins important.

Mme Fournier habite le village de Videl-
les, canton delaFerté-Alais(Seine-et-Oise).
Pendant sept ans , cette dame qui est main-
tenant âgée de 55 ans , a souffert de dou-
leurs violentes dans l'estomac, les côtés, et
les reins. Elle perdit l'appétit , et elle en
arriva à ne plus pouvoir digérer ses ali-
ments. Le sommeil lui était presque in-
connu à cause de la faiblesse et de la pros-
tration du système nerveux.

Tous les traitements auxquels elle eut
recours ne lui procurèrent qu'un soulage-
ment passager.

Un jour , son mari lut dans un journal
une déclaration du genre de celles dont
nous avons parlé. Intéressé, sinon con-
vaincu par cetto lecture , il persuada à sa
femme de faire usage de la Tisane améri-
caine des Shakers. Quelque temps après , il
écrivit à M Oscar Fanyau , pharmacien ,
Lille (Nord), qui a importe et fait connaître
cette Tisane en France, pour lui annoncer
l'amélioration marquée survenue dai)* la
santé de sa femme depuis le jour où elle
avai t commencé à recourir à ce remède.

Le 21 juin 1892, il écrivit de nouveau à
M. Fanyau dans les termes suivants :: « Je
suis heureux de pouvoir vous confirmer
ma lettre du mois d'avril dernier. Ma
femme a retrouvé l'appétit , elle dort bien
et peut vaquer aux soins du ménage- Elie
ne souffre plus ; son teint est frais , et elle
jouit d' une excellente santé. Je vous remer-
cie de votre remède et vous autorise, dans
l'intérêt de l 'humanité, à publier ma lettre.
(Signé) Fournier , cantonnier. »

Quant à la vérité et à l'authenticité de ce
qui est rapporté ci-dessus , il ne peut y
avoir matière à discussion. L'affection
réelle de la malade (source de la plupart
des indispositions habituelles) n 'était autre
que la dyspepsie ou indigestion chronique.

C'est une affection aussi diffici le à guérir
qu'universellement répandue. De plus , il
est certain qu 'un remède qui a donné des
preuves aussi nombreuses et aussi satisfai-
santes de son efficacité est destiné à attein-
dre une popularité aussi générale que le
besoin du public.

M. Fanyau , dont nous donnons l'adresse
plus haut, se fera un plaisir d'envoyer
franco , parla poste à quiconque lui en fera
la demande, une brochure détaillée sur la
Tisane américaine des Shakers.

Dépôt ¦— Dans les principales Pharma-
cies ; Dépôt Général — Pharmacie Fanyau ,
Lille.

¦IToyeas le titre !
Guerre à mort aucu fraudeurs ! Sus à la con-

trebande !
Si vous voulez avoir un parfum sans défaut .
Exigez le savon des Princes du Congo.
Son titre est sur les pains , sur ta boîte avee

[bande.
G. Gronat, au savonnier Victor Vaissier.

Les changements d»dresse, pour
être pris en considération , devu-ont
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes,
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Demander exclusivement : la _S_acIieFlï»e, le moyen le plus efficace ponr tner tOMS les îll$ectes_
Signes distinctifs : 1. Le flacon est cacheté. — 2. II porte le nom de ZacherL

A FriboTxrg : chez M. Ch. Lapp, droguiste
A Bulle : » M. Louis Desbiolles.
A IVIorat : » M. W. Wegmtiller.
A I-tomont : chez M. Baudet.
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Beau domaine à louer
On offre à louer , pour le 22 février

1896, ou même l'automne prochain , un
beau domaine d'environ 72 poses, situé à
Estavayer-le-Lac, dont 35 poses en un
seul mas. S'adresser à F. Masset, au
dit lieu. H 1453 F (906)

Ch. BROILLET
Médecin* Dentiste (912)

absent les 11» 13 et 13 mal
au Congrès odontologique de Genève

ON DEMANDE A LOUER
à l'année, à partir du l8r juillet , un ap-
partement gai de 3 chambres et dépend.
Ecrire, avee prix, poste restante Fribourg,
chiffre z 107. C3360M (911)

Ml I tf AN Location. — Echange.

r i  A N i l  \ Vente' Aceordase
¦ __ H____1 _B __- Magasin de musique etm ¦¦__¦¦ w i  ̂instruments en tous genres.
OTTO -KI-aOHUOF-F
114, rue de Lausanne, à Fribourg (17)

Ouvrier maréchal
sérieux et sédentaire, connaissant bien la
partie, trouverait emploi assuré chez
M. F. Perrin, entrepositaire et camion-
neur officiel des chemins de fer , à Lau-
sanne. H 5629 L (908)

&84VR& BW 8QU1&
à EINSIEDELN

situé sur la Grand'Place et tout près Arx eouvent , se recommande au
mieux à tous les pèleriias et voyageurs. Prix modérés.

H 1459 F (905) Le propriétaire : C. BIRCHLER.

AVIS
Il est rappelé au public , et particulièrement aux banques d'émission de billets, de

banque, que le délai pour le remboursement par la Banque de l'Etat de Fribourg
des billets émis par la Caisse d'amortissement de la dette publique, à Fribourg,
expire le 30 juin prochain. Invitation pressante leur est faite de les présenter au
remboursement. H 1309 F (794/425/31)

LA DIRECTION DE LA BANQUE DE L'ÉTAT.

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
émet des Certificats de Dépôt à S 8/ i % Pour cIntl ans fermes, avec avertisse-
ment de 6 nu. is pour le remboursement, et à 3 */ _ °/ 0 pour un an, avec uu aver-
tissement de 3 mois pour le remboursement.

On peut se procurer ces Certificats , sans frais , chez MM. WECK & AEBY,
banquiers, à Fribonrg. H1321 F (804/428)

VINS DE NEUCHATEL

Cayes ou Château d'Anveriner
JEAN DE MONTMOLLIN

Propriétaire

Vente en fûts et en bouteilles

S'adresser à M. CH. DE MONTMOLLIN, à
Auvernier. H 4570 F (910)

pour ZOUG, 1-2 apprenties chez une
tailleuse de dames de 1er ordre. Ges filles
auront l'occasion d'apprendre la langue
allemande à fond.

Les offres sont expédiées sous chif-
fres G 2270° Z, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich. (913)

WÊT AVIS
La personne bien connue qui a dérobé

dans mon bureau une médaille d'argent,
qui m'a été décernée à l'Exposition de
Fribourg, est priée de la rapporter , sinon
plainte sera portée. H1450F (903)

Lucien DEVEVEY.
liquoriste, à Estavayer.

A TENDRE OU A LOUER
une usine

ayant servi jusqu'ici de scierie et d' atelier
de mécanicien, située à proximité d'une
gare et possédant une force motrice
hydraulique suffisante. Les engins indus-
triels consistent en une grande scie à
cadre, scie circulaire, scie à ruban , tour
à bois, meule d'émérite et meule en gré,
tour à métaux à parallèles avec accessoi-
res, tour en l'air, machine à percer,
êtaux, enclumes et forge. S'adresser à
Ch. I_ -i< _er___a--n,'à Oron--a-Ville. 909

A Avenches : » M. Junod-Biolley.
A -Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
A Oron : » M. Léon Martinet.

H 1307 F (813)

Restaurant Jolimont Fribourg
-PIECES X>E I-.A_ GAEUB-

Concert permanent par le plus grand orcnestrion de la Suisse. Vas*-3. 6
beau jariin bien ombragé. Jeux de quilles sur asphalte. Grande volière P*®.0.
d'oiseaux de toutes sortes. Rotonde couverte. Balançoires pour enfants, vi»
de l'Hôpital. Restauration froide.

Se recommandé, H 1394 F (863)
A. NIGGEÏ-ER-BUBOIS, propr iétaire.

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine exposera en vente aux enchères publique »

vendredi 17 mai, à 2 heures du soir, à la maison N° 128, à La Motta , quar"f j
de la Neuveville, à Fribourg, une graude quantité de cuves à fermentation , vas
de cave et tonneaux de diverses contenances ; 1 pression à bière, 1 char av
grand tonneau, 1 pressoir, 1 caisse à purin, 1 concasseur, 1 pompe, 1 m0^.

8à vanner, baquets, caisses pour exportation de bière, 1 cage avec 3 tourtereu »
fleuries en foin (environ 3 poses), etc. H 1408 F (877)

• MAGNETIC Erf.B__0Ci.TI0N •
Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de i° ml'

nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minute8

sur la poitrine et dans le dos.
Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un

quart d'heure.
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau trôs

chaude, sécher et frictionner.
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou-

reux uu morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.
Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois

fois par jour de toute la gorge. H 1496 F t361) %
Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 

|

Seul fabricant : Em. MAG-NIN |
O _E3IST_É3 via t
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TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
.s •"
8 c _

H *
- a - su "S p.
3 .g 95<p S o

Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.

lia "V-CIST cl& ""_7 _C.___.I_, est l'heureuse association dos méflicaments les pins actifs BM M 
^ 

g
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, là Phthisie , la Dyspepsie, les Gastrite9' H| S SGastralgies , la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les loup163 BH *_ 8 •*>Convalescences, otc. En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrisseinont, d'épuiSO" BgjB ^ 'f. i9ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalemont prédisposos. B •§* & ©LiYON — Pliarmacie J. VIAli, rue de Bourbon, 14 — JLYOXT H o _ . «

BAINS DU LAC-NOlB
Canton de Fribourg (Suisse)

Ouverture le 1er juin
i -t — Hyd*°

Station alpestre. — Eaux sulfureuses, ferrugineuses. -— Cure de lait-
thérapie. — Promenades sur le lac, pêche. TT _440F (--"^Dès le I e' juin, service postal et télégraphique. Bl**'*

PRIX MODÉRÉS
Se recommande à l'honorable public de Fribourg et des environs.

M™ Elisa Weidner-SaLzina»1*'


