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j . Madrid , 13 mai.
Uans lea élections municipales d'hier ,

-'candidats ont étô élus : 18 ministériels,
hoéraux, 4 conservateurs dissidents et

difl P^licain. Dans les provinces, les can-u»aat8 ministériels ont eu en général la
Majorité.

Bruxelles, 13 mai.
Election législative à Thuin : M. Lebleu,

^ciaiiste, a obtenu 18,127 voix ; M. Bailly,llD wal, 16,084; ballottage.
*** roi a commué la peine de mort pro-

^°Hcée contre Mm8 Joniaux , l'empoison-
tu .5. d A -nvers > en travaux forcés à perpé-

Oran, 13 mai
Le Fanal publie une dépêche de Ne-

"J°i_r8 annonçant qu 'un millier d'hommes
J?Partenant aux tribus marocaines Angad
u.kajad ont envahi le 9 mai les douars des
- ,riou8 Moaia et des Beni-Khaled près de
°aed Bousrir. Un combat à l'arme blanche

ei, lageaet dura jusqu 'à la nuit. Il y aurait
di0 tués dont les cadavres auraient été
«capitôg. 300 bêtes de somme auraient ététuées.

•*• nos correspondants part.cul.ors
Lucerne, 12 mai, soir.

fvjf»^ Résultat des électiona au Grandu°«eil. Sont élus jusqu 'à présent 89 con-
yateura et 42 radicaux

rai a_..llle a élu 15 radicaux. Un aeul libe-lla été nommé dana le cercle d'Obergrund ;ji _. --—-.-mu. uaus io uoi - ie u UUHKI UUU ,11 y « trois ballottages.
fist T.« . 8en < l'avocat Krell , conservateur ,
onr,f placé Par M. Kaufmann , égalementconservateur, M. Krell était vice-président** Grand Conseil .
é. h ^men, M. Vonmoos, conservateur , a

h<w ,Littau , sont élus 1 conservateur, 1 li-*»1. Un ballottage ,
f., e résultat général est tout à fait satis-«îsant.

Lucerne, 13 mai.
, ^a ville de Lucerne a donné 700 voix
uemocraiiques , 780 voix conservatrices (300

M 
tions !) et 1> 650 voix libérales-

!_?. End ' candidat ouvrier , a réuni
l_vn Voix dans les ^ arrondissement» de
ou. ¦ ' M- !® Dr Albisser, second candidat
Y^er , en a obtenu 987.

Uiaî épatés radicaux n'ont dépassé la
j aJorité absolue aue de 20 à 30 voix dans
Kjj n _uième cercle urbain , 41 dans le pre-

^> 
26 

à 
60 dans le 

second,
i -g le quatrième cercle, les radicaux et
r6t,-°Uvp iers (démocrates) n'ont une diffé-
C9 lue de 7 à 38 voix. De là , trois ballot-

POMi08 les districts , les conservateurs ont
Puis i 8iè_'es» dont deux dans le cercle de-
_an» ?n8tempa compromis de.AItishofen , un
.'Enti K cercle libéral d'Emmen et un dans
^tut. cn> Par suite de divergences pu-

ent personnelles.
Service de l'Agence Berna

jjj p Berne, 13 mai.
bj6tl' *°rrer , conseiller national , est assez
voie w6tt,i8 de sa longue maladie pour pou-
l'a38ti

%Rendre , à Berne, ses travaux sur
deût 8 Ce contre la maladie et les acci-

De Soleure, 13 mai .
tin 1 p °ubl es sérieux ont éclaté , ce ma-
-•eoforPû anSes. quoi ..ue Ja Police ait été

T T •

*** eTÏl0Uveau renfort de huit hommes a
Vreg yé de Soleure > ce matin , à 10

ie k . Raga.a., 13 mai.
« . ae,;Qu lt court qu'un employé de Ragatz
8oD '*n enfui après avoir volé 30,000 fr. à
était _Iron_ Le traitement de cet employéae 8,000 francs par an.

A. (i»Q Payerne, 13 mai.
* -té I, ges- M- Alfred Duc, comervateur ,
M. R „ or?mé député en remplacement de
'̂ ^sat, radical.

^RNIÈRES NOUVELLES
•̂ vw Co»"e«. — (Présidence de M.

&. v.  f erTeia' Président.)
K srlh°'ÎT erture de la séance de ce matin ,
des e» i r; dire _ teur do la Police , a donné
cinatir!>n S ..na sur ,es résultat, de la vac-
ats<>ù de JV_ B *3'1' 6n répoaae à 1'intorPe1'

L'orateur déclare qu 'il s'est entouré de i accordent en commun à la Société de Navi- , à rompre totalement le câble avec la dissi
tous les renseignements possibles sur les
causes qui ont amené dans certains districts ,
en particulier dans le district de la Sin-
gine , la perte de quelques têtes de bétail.
Il e3t reconnu que c'est la vaccination qui
a produit ce résultat. Le vaccin, fourni par
l'Ecole nationale des vétérinaires de Lyon ,
a fait ses preuves pendant 10 ans , et nous
n'avons jamais eu qu'à nous en louer. On a
même perfectionné la méthode d'inocula-
tion. La méthode unique , pratiquée pour
la première fois en 1893 par M. Strebel ,
vétérinaire , sur 157 jeunes têtes de bétail ,
à titre d'essai , a eu les meilleurs résultats.
Pas une bête, vaccinée selon la nouvelle
méthode, n'a péri.

A quelles causes attribuer donc l'insuccès
partiel de la mème méthode de vaccination
cette année ? Il résulte des explications de-
mandées à cet égard à l'Ecole nationale de
vétérinaires de Lyon que le vaccin fourni
cette année était légèrement plus fort que
les années précédentes. Toutefois nous ne
savons pas si c'est là la cause unique des
pertes de bétail qui ont eu lieu. Sur 8000 à
9000 têtes de bétail vaccinées cette année ,
20 seulement ont péri et toutes étaient des
veaux malingres. Une statistique publiée
cette année prouve que le canton de Fri-
bourg est nn de ceux où la vaccination
produit les meilleurs résultats ; le 0,36 %c
seulement des bêtes vaccinées périt , tandis
que dans d'autres cantons la proportion est
quelquefois du double. En somme, il n'y a
aucunement lieu de s'alarmer pour quelques
accidents isolés. La vaccination sera inter-
rompue momentanément. Du reste , per
sonne n'est tenu âe f aire vacciner son bétail ,
la vaccination reste libre.

Prennent encore la parole sur cette ques-
tion : MM. Rapo, Reichlen, Corpataux,
Buman, Currat.

M. Chassot justifie , au nom de la com-
mission , le projet de décret allouant à la
Société de navigation à vapeur sur les lacs
de Neuchâtel et Morat un subside annuel
de 5,000 francs. Les cantons de Neuchâtel
et Vaud , ainsi que la municipalité de Neu-
châtel , accordent chacun, de leur côté, une
subvention équivalente. Il y a, en effet ,
intérêt pour les trois Elats , ainsi que pour
la ville de Neuchâtel , à ne pas laisser tom-
ber la Société de navigation , car toutes les
contrées riveraine» perdraient leurs dé-
bouchés.

La subvention de 5,000 fr. est accordée
pour une durée de quinze ans. Elle servira
en première ligne à assurer , dans la pro-
portion d'un quart de l'annuité totale , le
service des intérêts et l'amortissement de
l'emprunt de 100,000 fr. qui sera contracté
par la Société de navigation. Le solde sera
ver .é entre les mains de la Société pour
couvrir les déficits annuels de l'exploitation.
Quant à l'emprunt de 100,000 fr., il est des-
tiné à rembourser les dettes criardes qui
grèvent la Société. Le taux plus favorable
des intérêts à payer allégera les chargea
de la Société.

On a pu obtenir enfin l'intervention des
Etats voisins en faveur de la Navigation
sur les lacs de Neuchâtel ,et de Morat. Le
canton de Fribourg ne sera plus seul en-
gagé G'est le graud avantage de la nouvelle
subvention. On évite aiusi la perte des 150,000
francs d'actions que l'Etat a .oufcr ites au-
trefois et qui seraient totalement compro-
mises dans une faillite de la Société.

Grâce à ces mesures prises d' un commun
accord entre les autorités des cantons inté-
ressés, la>Société de Navigation pourra
sortir d'embarras. En outre , le consortium
des cantons subventionnants obtiendra de
la Confédération la réforme si longtemps
attendue du régime des eaux. On sait com-
bien la correction des eaux du Jura a nui à
la navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat.

M. Théraulaz, directeur dos Finances,
corrobore ces renseignements. Il donne un
aperçu histori que comp let de l'intervention
financière de l'Etat de Fribourg dan*t Ip»
affaires de la Société de Navigation. Les
intérêts des cantons ne sont pas identi ques
dans \o niveau des eaux. De là , la difficulté
qu 'en a eue d'établir une cote uniforme.
Cette grosse question est aujourd'hui rêso
lue , et l'on peut espérer que l' on arrivera
sous peu à obtenir la modification de la
convention intercantonale.

Avec le subside extraordinaire de 20,000
frapes que les cantons de Fribourg, Vaud ,
Neuchâtel et la jBqnjg ipaljté de I^euçhàtel

gation , celle ci pourra faire face , aux inté-
rêts de ses emprunts et aux frais d'adminis-
tration. Le canton de Fribourg ne reste
plus seul à supporter le fardeau dont il était
chargé comme garant des emprunta de la
Société. La dette flottante sera totalement
rptiboursée.

Interviennent dans le débat MM. Bioley,
Dinichert , qui émettent diverses critiques ,
MM. Chassot, Menoud et Théraulaz répli-
quent.

L'entrée en matière ne rencontre pas
d'opposition , et au vote d'ensemble le projet
de décret est adopté à l'unanimité.

On donne lecture du message et projel
de décret ordonnant la construction d'un
réseau de routes dans la Haute-Veveyse.
Une entente est intervenue. La Commission
composée de sept membres se prononcera ,
dit-on, à l'unanimité pour le projet du Con
seil d'Etat.

Communication est faite encore d' un mes
sage et projet de décret ordonnant la cons-
truction d' une route sur le plateau de Pé-
rolles. Renvoyé à une Commission de cinq
membres.

A LUCERNE
De bonnes nouvelles nous arrivent de

Lucerne. Les élections générales au Grand
Gonseil, qui ont eu lieu hier, donnent
une forte majorité aux conservateurs.

D'après les résultats connus à la chan-
cellerie lucernoise, hier soir à six heures,
89 conservateurs et 42 radicaux sont
élus. Les arrondissements de la ville ont
nommé 15 radicaux. Nous ne connaissons
pas encore la proportion des voix émises
par les trois partis en présence. Jl paraît ,
toutefois, que le radicalisme citadin a été
mis sérieusement en échec dans le cercle
d'Obergrund, où il y a trois ballottages.

Nous ne pouvons que féliciter les con-
servateurs lucernois de leur victoire et
de l'énergie qu'ils ont déployée dans
cette campagne électorale de plusieurs
mois. La lutte a été ardente. Gomme
chez nous, le parti radical s'est livré à
toute espèce de manœuvres, quitte à les
attribuer ensuite au parti conservateur.
La fable du loup et de l'agueau sera tou-
jours en situation.

Un instant , la minorité radicale a cher-
ché à pêcher en eau trouble , en agitant
la surface électorale par des menées
factieuses. Il a ouvert la lutte par la cé-
lébration pompeuse des souvenirs révolu-
tionnaires de .845; puis , il a essayé
d'ameuter l'opinion suisse contre le- ré-
gime conservateur de Lucerne par des
comparaisons avec le Tessin. Il affectait
de prendre pour base des forces électo-
rales les chiffres du 4 novembre 1894 et
il tablait là-dessus pour faire croire que
le parli radical lucernois élait la victime
de la géographie électorale , oubliant que
les arrondissements actuels datent déjà
de l'époque radicale.

Rien n'y a fait;  les conservateurs ne
se sont pas laissé intimider ; la fermeté
de leur attitude et leur prudence ont
enlevé à ces , élections le caractère tumul-
tueux que le Dr Weibel et compagnie
cherchaient à leur imprimer.

Un chaleureux vivat de Fribourg au
Vorort des cantons oa Indiques !

Le Grand Conseil de Fribonrg
{Chronique parlementaire).

IS -mai.
, Tableau rétrospectif. — Souffle de .pacification.

-* Indiscrétions du Confédéré. — Où est la
faute? —Grève de tractanda. — Incartadeg
de M. Bielmann. — Retardataires.
Nous voici à la fin de la première semaine

de session. La trame parlementaire ne
nous a pas offert encore d'incident , bien
marquant.  C'est dans les coulisses que se

; passent les choses les plus intéressantes. \\paraîtrait que le grouoe ^ 
la i. ajoVité

conserverie^ ^ _ (.rancT (jo n sei] ç « . *. .Qi .é

dence , à moins qu'une entente sérieuse et
sincère ne prévienne la rupture définitive.
Des tentatives de rapprochement sont
faites. Puisque le Confédéré en parle à sa
façon , il nous est bien permis de dire que
le parti conservateur gouvernemental est
disposé à conclure un pacte de pacification
honorable , à condition que les bases en
soient solides et que toutes garanties soient
souscrites pour un désarmement loyal de
part et d'autre. Jusqu 'à présent, il n'y a
eu qu 'un simple échange de vues tout à fait
confidentiel. Le Confédéré n'a donc aucune
raison d'affirmer que l'un de nous ait reçu
des leçons , bien que le Fribourgeois ex-
celle à en donner et prétende n'avoir pas à
en recevoir. II est évident que le Confédéré
cherche à brouiller les cartes en feignant
d'avoir reçu des confidences de la part d'un
des dissidents présents à la réunion de
l'hôtel des Chasseurs. Nous ne nous laisse-
rons pas prendre à ce jeu , et nous voulons
supposer que l'organe radical a surpris le
secret de nos pourparlers autrement que
par des révélations qui seraient presque
une trahison. U se trompe, du reste, sur
la nature des explications qui ont été
échangées.

Assez, pour le moment , sur ce chapitre
délicat. Ne devançons pas les événements.
Bornous-nous à souhaiter, pour le bien de
notre cher pays, que la majorité conserva-
trice du Grand Conseil et du pays ne soit
pas obligée de consommer une amputation
regrettable autant que douloureuse, bien
que beaucoup y voient le gage de la guéri-
son et la promesse d'un regain de santé.

Le résultat général des élections commu-
nales dans le canton a beaucoup contribué
à éclaircir la situation. Partout , nous avons
vu le parti conservateur attester sa vitalité
et amener sur le terrain ses effectifs com-
pacts. Dans la grande bataille que nous
venons de livrer , le groupe de la dissidence
fait petite figure ; il est battu même au
centre de son action. Le momen t est donc
propice pour le ralliement de tous les hom-
mes de bonne volonté et pour le retour des
égarés au bercail.

Après cette digression , dont on voudra
bieu reconnaître le caractère pacifi que , jereprends ma tâche, quelquefois, fort in-
grate , de chroniqueur parlementaire. Il est
entendu que je dois observer une réserve
diplomatique. Sans doute, tout Je monde
n'aura pas le pied discret du Fribourgeois
pour marcher dans la voie étroite de la
prudence , et moi moins que per sonne , si
j' en crois le dernier article de mon aimable
confrère. Néanmoins , je m'efforcerai d'ap-précier avec la plus stricte impartialité les
faits et gestes des principaux personnages
qui évoluent sur la plate-forme du Grand
Conseil. En termes vulgaires , je tâcherai
de ne pas mettre les pieds dans le plat. . à
moins que ce ne soit déjà fait.

La première fusée un peu tapageuse, quiait éclaté dans le ciel de cette session , a étélancée, comme de juste , par M. Bielmann.
Le leader radical est de taille peu médiocreil faut l' avouer. On vient de constater, auxélections communales , avec que! art etquelle désinvolture il sait frayer son che-
min , écarter les obstacles , rouler et tomberceux qui le gênent. C'est un maître hommeque M. Bielmann , lorsque son ambition le
met en face de son propre parti. Mais quepenser de ce parti ? Est il assez avachi
assez domesti qué?  A t-il assez passé par
toutes les volontés du maitre ? Combien detètes ont dû s'abaisser devant ce grand
tombeur d'hommes 1 Enfin , il est arrivé ; ilsera syndic de Fribourg... Saluez l'avène-ment du futur bourgmestre. M. Bielmannporté en triomphe à la Maison-de-Ville surles épaules dee publicards qui, jadis , reven-di quaient l'héritage de Posieux , quel spec-tacle suggestif , quel couronnement d'unepolitique soi disant conservatrice , so'-disantKjod. r .e .< Ainsi s'en vont logiquement etratalement jusq u'au fond de l'abime les dis-sidences qui abandonnent le drapeau et quibiaisent avec les prineipes.

Maia , «o voilait il pas que je m'égare eu
«ne aouvello digression. De oe train , jerisque d'arriver à la  fin de ma chronique
sacs avoir touché aux di.ett.sions denc-tr©
assemblée législati .e.

Ja pailaia dono de M, Bielmann et de sesfus .çsi, Le chef de l'opposition a commencé
V-ai* se plaindr *» ç u e la besogne manquât dès
I. iec.H -i jour. Il lui  a été démontré que
..maison n'avait pris tant de précautions



pour que le Grand Conseil ne fût pas à court
de tractanda. Les Commissions de deux
lois importantes avaient été désignées déjà
dans la session de novembre ; on les avait
convoquées dans l'intervalle ; mais le gui-
gnon n'a t il pas voulu que, parmi Isa mem-
bres absents d'une de ces Commissions , se
trouvât un ami et collègue lacustre de
M. Bielmann : M. Struby, député de Morat !
Ce n'est pas que je veuille reprocher à
M. Struby d'être un député négligent ou peu
soucieux d'exercer son mandat. Non , je re
connaîtrai même que ie représentant mora
tois est généralement fidèle au poste et inter-
vient avec à-propos dans les débats de
l'assemblée. Maia ce fait démontre que le
gouvernement ne peut pas être rendu
responsable de toutes les mésaventures qui
arrivent. Ainsi que l'a fort bien dit M. Thé-
raulaz , les circonstances sont plus fortes
que les hommes ; les Chambres fédérales
elles-mêmes sont sujettes à ces inconvé-
nients, malgré le grand appareil dea Com-
missions qui siègent sur tous les points de
la Suisse, délibérant tantôt au sommet du
Monte-Generoso , tantôt dans la douce at-
mosphère do Montreux. E. t-ce la faute du
Conseil d'Etat , par exemple, si M. Gustave
Comte oublie l'heure en compagnie des em-
ployés subalternes de la gare de Romont ,
et si de cette fatale distraction dépendent
les destinées du parti radical romontois !

La seconde pétarade de M. Bielmann s'est
produite lors de la discussion de la loi sur
la pisciculture. Qui s'attendait donc à voir
le représentant des « associations ouvriè-
res » au conseil communal dénoncer le pé-
ril du socialisme à propos de la multiplica-
tion des poissons ! Nous ne savions pas que
les muets habitants de l' onde fussent capa
blés d'ébranler les assises de l'édifice social,
Mais voici le fond de la pensée de M. Biel-
mann. En prenant des mesures pour lo re
peuplement des cours d'eau , le gouverne-
ment joue le rôle de marchand de poisson I
Admirez l'enchaîuement de cette argumen-
tation. A moins que M. Bielmann ne veuille
faire allusion au commerce d'alevins. Mais
alors la plupart des gouvernements suisse.
feraient du socialisme d'Etat en encoura-
geant la pisciculture. Il nous paraît que M.
Bielmann était en veine de boutades , la se
maine dernière. Peut-être le malencontreux
typographe Weber n 'était-il pas étranger à
cet état d'esprit du futur syndic , et le pré-
disposait-il à voir partout des spectres et
des fantômes menaçants ! Quoi qu ' il en soit ,
les idées actuelles sur la mission de l'Etat
et lee progrès économiques auxquels on
travaille partout ont trouvé en M. Bielmann
un adversaire aussi .résolu qu 'attardé Cette
pauvre aiguille resté toujour s fixée au vieux
cadran , et il sera dit qu 'au Confédéré;
comme à Romont , on sera toujours en re-
tard sur l'heure nouvelle.

CONFÉDÉRATION
Mort de M. S'cliàch. — Une triste nou

velle nous vient de Schaffhouse. M Schoch ,
député de ce canton au Conseil des Etats ,
est décédé subitement samedi soir sous le
coup d'une apoplexie foudroyante, dans un
train entre Schaffhouse et Eglisau.

Le défunt a représenté le canton de
Schaffhouse pendant une vingtaine d'an-
nées aux Conseil des Etats suisses. Pendant
cette longue période d'activité parlemen-
taire, il s'est distingué par une attitude
toujours droite , inspirée par un esprit de
justice et de modération. Lès catholiques
ont eu constamment à se louer des procé-
dés courtois et dea sentiments de véritable
tolérance de ce digne représentant schaf-
fhousois.

M. Schoch prenait une part active aux
débats parlementaires. Ses connaissances
juridiques et administratives lui assuraient
une place éminente dans les Commissions .
En mainte circonstance , il a contribué à
tenir en échec certains projets de la gau-
che, surtout en matière confessionnelle.

Sa mort est un gros événement dans les
circonstances spéciales où se trouve le can-
ton de Schaffhouse. Comme nos lecteurs le
savent, la politique de ce canton a subi une
brusque déviation par l' arrivée an pouvoir
du chef démocratique S.egrist-S-helU.g. Il
est possible que le nouveau conseiller d'E-
tat schaffhousois veuille et obtienne le man-
dat de député schaffhousois au Conseil des
Etats, où 11 viendrait défendre ses fameuses
théories sociales et politi ques.

Exposition nationale .«uis.se. — Le
groupe 22 (Economie social.) comprend
une section XVIII intitulée : Œuvres pour
l'Enfance (enfance abandonnée , orpheli
nats, asiles , hôpitaux, crèches, bains de
mer, colonies de vacances , etc ).

Il est a désirer que cette question offre
un tableau complet de ce qui a étô fait en
Suisse dans ce domaine. Les institutions ,
sociétés, établissements suisses qui désire-
raient exposer les résultats de leur acti-
vité (par des rapports , tableaux graphi-
ques , etc.), sont priés de s'adresser au chef
de la section XVIII , M. le Dr Henri Le Fort ,
avocat , Fusterie, 11, Genève, qui leur four-
nira les renseignements nécessaires.

LA LIBERTE

Le délai pour les adhésions définitive»
expire le 15 juin 1895.

NOUVELLES DES CANTONS
L'affaire de HI. Donat Fer. — On lit

dans l'Impartial de La Chaux-de-Fon ds:
Nous sommes enfin à même de donner à nos

lecteurs les éclaircissements essentiels qui
nous ont été fournis sur cette triste affaire.

Chacun sait, dans notre monde horloger , que
depuis la rupture des relations franco-suisses ,
les mouvements envoyés , pour être plantés, à
des ouvriers habitant sur le sol français étaient
exonérés de droits moyennant un poinçonne-
ment spécial appliqué par le contrôle. Pour ce
poinçonnement , le Contrôle prélevait le droit
prévu de 15 cent, par carton.

Ce droi t était perçu régulièrement par le
bureau , qui le versait à M. Fer à la fin de cha-
que mois , et c'est le produit de cette recette
queM. Fer gardait pour son compte particulier.
Le personnel et Vaûminis .ration admettaient
que M. Fer portait lui-même les sommes â
Berne dans ses nombreuses courses d'aflair-S

Ensuite de renseignements envoyés par l'ad-
ministration fédérale , on apprenait ces jours
que cette recette ne revenait pas aux douanes
fédérales , mais qu 'elle devait être attribuée au
bureau de Contrôle. Ces renseignements furent
donnés à l'Administration du Contrôle dans
une séance convoquée dans ce but le mardi
matin 7 mai.

Les documents en mains de l'Administration
prouvaient à ce moment que M. Fer avait
perçu pour ce compte dp poinçonnements ,
depuis le 15 juin 1893, une somme'de 7,955 fr.
qu 'il n'avait versée à personne Mais les preu-
ves n 'étant pas complètes , l'Administration se
prorogea au lendemain , mercredi 8, séance _
l'issue de laquelle sa plainte était remise au
parquet. Peu après le dîner, au moment où il
se rendait « à la tasse », M Fer fut arrêté dans
la rue et conduit en prison.

Interrogé aussitôt , il i .connut les faits, en
affirmant toutefois qu 'il avait cru pouvoir
s'attribuer cet émolument et avait l'intention
de faire sanctionner la chose par le Conseil.
Comme il avait à la banque Perret et Ci0 un
dépôt de 17,000 , lr., M. Fer signa un chèque
pour la valeur qui lui était réclamée.

Dans ces conditions , l'Administration du
Contrôle crut pouvoir retirer la plainte qu 'elle
avait déposée contre M. Fer, qui fut remis en
liberté le jeudi soir.

Chacun sait la rigueur avec laquelle M. Fer
appliquait la loi tédévale sur le contrôle, et ,
d'une manière générale , combien il était méti-
culeux dans l'accomplissement des moindres
formalité.. Il s'était ainsi fait , depuis des an-
nées , une réputation de grande dureté , de par-
faite honnêteté , et , en outre, de désintéresse-
ment , car il ne touchait que 2,000 fr. pour ses
fonctions. Aussi , comme nous l'avons dit , la
stupéfaction était-elle générale dans notre po-
pulation , lorsque le bruit de son arrestation se
mit à courir. ., . . - . .._ ¦¦-¦„•

Aujourd'hui , la lumière est faite , lecou.paJ. le
a durement exp ié sa faute , par la perte de. la
considération .ont il jouissait, car if'était
membre dû Conseil général , député au Grand
Conseil.et député au Conseil national. L'Admi-
nistration du Contrôle s'est montrée à son
égard d'une fermeté absolument irv _pvo _ hï .bl..
Et si elle à retiré sa plainte , c'est d'abord
qu 'elle en avait le droit , et ensuite pour des
considérations de famille que les gens de cœur
comprendront. La leçon qui ressort de toute
l'affaire n'en est pas moins dure et sera d' un
exemple suffisant.

Paroi , _e catholique de Berne. —
La.maison N° ôl, .ruedela Justice,, à ,Berrie ,
où se trouvent , depuis le Kul turk impf .  Ja
chapelle catholique et 1§ cure , vieij.t. d'être
achetée par l'Armée du Salut ,,pour 200,000
francs.

Les catholiques n'auront donc plus de
local pour leur culte , l'église françai.e
étant seulement à leur disposition pour le
service du dimanche avant-midi.  IJ est pro-
bable qne cet .vénement hâte, a \a r _ aVi_a-
tion du.projet  .de.la construction d' une
église catholique à Berne. , .

Vol de billets de banque. — Denx
ouvriers do l'usine à gaz de Berne ont été
arrêtés SJUH la prévention de complicité
dans un vol de bil lets do banque mis I10.3
cours. Les billets soustrait , avaient été
remis à l' usine pour être brûlés. Plusieurs
établissements de banque s'étant aperçus
que d'anciens billets étaient remis en circu-
lation, les soupçons ont,été éveillés et des
perquisitions ont été faites. Plusieurs per-
sonnes seraient compromises.

•lora-Gothard. — On appelle ainsi un
projet de ligne du chemin de fer de Délé-
mont à Langenthal par la vallée de la
Scheulte. Le Comité d'initiative , réuni di-
manche à Langenthal , a décidé de faire des
études préliminaires aux frais des commu-
nes intéressées. La réalisation de cette en-
treprise a donc fait un pas important en
avant.

Loi d'impôt rejetée. — Dimanche le
peuple sch-wyzots a rejeté, par plus de 6,000
voix contre 1,200, une nouvelle loi sur. l'im-
pôt , votée par le Grand Conseil et Boumise
au référendum.

Bétail italien. — Consulté sur la ques-
tion de l'ouverture du Grand Saint Bernard
à l'importation du bétail italien , ie conseil
du district d'Entremont a décidé, samedi ,
de préaviser favorablement.

Grève des horlogers solenrois. —
Cette grève parait enfin devoir finir.

Dans la conférence , déjà annoncée , qui
s'est tenue samedi entre les délégués des
patrons et des grévistes , le. propositions du
gouvernement ont été acceptées. En subs-
tance , elles comprennent ceci : La grève à
Granges et à Bettlach cesse. Les patrons
reprendront les ouvriers au furet à mesure
des besoins; ils procureront autant que
possible aux autres du travail à domicile ,
pendant six mois.

Nui doute que les grévistes ne ratifient
aujourd'hui cet arrangement dans leur as-
semblée plénière , et le travail repr endra
immédiatement. Des scènes de sauvagerie
ont eu lieu vendredi et samedi. Il était
temps que cela finît.

ÉTRANGER
Le Saint-Siège et le droit d'accroissement

Le Messager d'Indre- et Loire publie la
lettre suivante adressée au cardinal Mei-
gnan , archevêque de Tours, par le cardinal
Rampolla :

Rome, 3 mai 1895.
Eminentissime et Révérendissime Seigneur ,

La lettre que Votre Eminence a adressée au
Saint-Père le 2 avril dernier m'est parvenue ,
ainsi que celle que vous m'avez fait l'honneur
de m'envoyer le 9 du même mois. Le désir
d'informations plus étendues sur la nouvelle
loi , au sujet de laquelle m 'écrivait Votre Emi-
nence, m 'a empêché , à mon grand regret , de
vous répondre plus tôt.

Les informations qui nous arrivent tous les
jours nous font voir de plus en p lus que la
question à laquelle donne lieu la loi qui règle
les nouveaux impôts sur le bien des congréga-
tions est extrêmement grave et délicate , à
cause des aspects divers qu 'elle présente et
des conséquences qui pourraient en résulter.
Mais je me complais dans la pensée que les
évê ques et les supérieurs généraux des con-
grégations reli gieuses , ayant une connaissance
plus exacte des établissements placés sous leur
dépendance et de toutes les circonstances loca-
les , sont le mieux en état d'apprécier la ligne
de conduite à tenir quant à l'application des
lois sur le nouvel impôt.

Pour arri ver à cette appréciation ,, et pour
cl.oisiv le meilleur parti i\ prendre , il suffira
aux évêques et aux supérieurs généraux de
considérer la question à tous les points de
vue , avec un esprit calme et débarrassé des
premières impressions. Il ne leur sera pas
difficile d'éviter des résolutions risquées et
prématurées , d'autant que plusieurs mois nous
séparent du moment où il faudra prendre une
décision puisque , seton la loi , il y a encore six
mois avant le paiement,de l'arrière,et ,presque
une, année ,pour acquitter la titxe dy présent
exercice.

Personne n 'i gnore combien il serait incon-
venant et périlleux dé procéder , dans !.. di-
verses bongrégations , dline manière différente
et contradictoire. Aussi ; le Saint-Père'désire
vivement que les évêques - et les sup érieurs
_v'0_"dB_ 8.mettent toute leiiïsollicitude à.dé.er-
tniner.&v.c entente „une.ligne de conduite..uni-
forme,, digne et conduisant à dé , bons résultats.

Assuré ,que Votre "Emminence ' mettra" au
service dé cette affaire ses soins intelli gents et
son zèle accoutumé, je lui baise humblement
leà mains et l'assuré à nouveau de mon pro-
fond respect et de ma vénération.

De volre Eminence , le très humble et.très
dévoué serviteur. M. Cardinal IUMEOWA.

_» _ - ï i___ E.S __ L . ESPRIT-SAINT .
L'Osservatore romano vient de publier

une lettre pontificale / sous la forme d'un
bref , adressée à tous les fidèles. L'apparition
de ce document était annoncé depuis quel-
que temps. Le Pape exhorte toua les fidèles
â des'prières spéciales au Saint Esprit , pen-
dant Va neuvaine etVoctave de la Pentecôte ,
afin d'obtenir une parfaite concorde parmi
tous les catbblique g , et le retour des dissi-
dents à la même charité et à la même foi
que les catholiques.

Assassinat de M. l'abbé de Broglie
M. l'abbé de Broglie a été assassiné sa-

medi à Paris , par une femme nommée
Amelot , à qui il avait donné à plusieurs re-
prises dos soins spirituels. ¦ - ¦• •

Cette malheureuse , atteinte évidemment
du délire de là persécution, soutenait qu'il
avait répandu contre elle des bruits calom-
nieux et voulait lui faire signer une rétrac-
tation. L'abbé de Broglie s'y était naturel-
lement refusé.

Elle a tiré alors un revolver de sa poche
et lui a tiré quatre coups de suite dans la
tête , qui l'ont laissé mort sur la place.

Elle â été ensuite elle-même se dénoncer
à un prêtre de l'église des Carmes en lui
demandant l'absolution.

Il résulte des déclarations de M"8 Amelot
qu 'elle avait vu vendredi M. l'abbé de Bro-
glie à l'église des Carmes. Comme elle re-
nouvelait ses instances au sujet des bruits
qui , prétendait-elle, couraient sur son com p t e,
l'abbé de Broglie lui aurait dit :

—'¦ Ce n'est pas ici le lieu convenable pour
nous entretenir de ces choses-là.

L'abbé de Broglie ajouta qu 'il irait le len-
demain matin la voir pour la calmer.

Samedi matin , en effet , l'abbé de Broglie ,
qui aurait été autrefois le confesseur de

M"8 Amelot, se rendait au domicile de
celle-ci.

M"e Amelot lui renouvelait ses doléances
et demandait à l'abbé de Broglie de signer
une rétractation qu'elle pût montrer aux
voisins.

L'abbé de Broglie s'y étant refusé, elle
sortit un revolver de sa poche.

« J'ai voulu , a-t-elle dit sans émotion, au
commissaire de police , lui faire signer une
rétractation.

« Il n 'a pas voulu. Alors, l'ai sorti un re-
volver de ma poche et j'ai tiré sur lui , je ne
sais pas combien de balles.

« L'abbé de Broglie est tombé ; je suis
allée aussitôt prévenir mon confesseur.

« Puis , je suis venue me constituer pri -
sonnière. >

M"8 Amelot est âgée de 40 ans. C'est une
ancienne modiste.

M. l'abbô de Broglie , frère du duc Albert
de Broglie, l'ancien ministre ©t membre de
l'Académie française, était néàParis « a 1834.

Il servit d'abord dans la marine. Aspi-
rant en I800, enseigne de vaisseau en 1857'
lieutenant de vaisseau en 1862, il quitta le
service en 1869, pour embrasser la carrière
ecclésiastique.

Après avoir été aumônier à l'Ecole nor-
male municipale d'Auteuil jusqu 'à la sup-
pression de cette fonction , il fut nommé
professeur d'apologétique à l'Institut catho-
lique de Paris.

11 a écrit plusieurs ouvrages : trois volu-
mes de conférences sur la Vie surnaturelle,
deux volumes sur le Positivisme et W
Science expérimentale, un volume aur la
Science et la religion, un volume sur Dieu,
la conscience, le devoir, un volume sur
Problèmes et conclusions de l'histoire des
religions, un volume sur la Morale sans
Dieu, ses principes et ses conséquences.

M. RIBOT A BORDE AUX
Le président du ministère français s'est

rendu à Bordeaux pour des affaires concer-
nant l'Exposition. Le Comité lui a offert un
banquet samedi , et les officieux avaient
annoncé depuis plusieurs jours que ce ban-
quet fournirait à M. Ribot l'occasion de fair 6
un grand discours politique , et de s'exph"
qner , en particulier , sur la question du
droit d'accroissement. D'après la dépêc ,e
que nous avons reçue, il paraît en avoir
parlé ass<-z sobrement , se bornant à dire
que l'agitation provoquée par cette mesure
fiscale n'étaitqu 'à la surface, et qu 'elle ces-
sera bientôt. .

M. Ribot a été plus prolixe en parlant u«
la récente campagùe diplomatique àe p( ,
Frauce dans l'Extrême-Orient. La ^r&t7Z
devait , a-t-ihdit," se -joindre aux grana«*
puissances européennes pour le règionve
des affaires soulevées par le traité da pa'
de Simonosaki. Par cette politique, '.e
liens qui unissent la France à la Russi ,
depuis 1891, ont étô resserrés. ' _ • „„

Le monde entier a compris .que Laction
commune des deux puissances alliées es 1
sur tous les points du globe où lesappetlen '
leurs intérêts , une garantie de pa:x et ae
sécurité (Applaudissements prolonges).

Parlant ensuite du budget de 1896 -qu i
accuse dans les r-cettes un déficit de 33
millions , M. Ribot a dit qtfil  sera couve '
surtout par la création d un impôt gradue
sur les dome-tiques , et par 1 application
aux valeurs étrangères de taxes plus en
rapport avec celles qui pèsent sur les 'a'
leurs françaises. .

Le discours de M. Ribot a étô accueilli
par de chaleureux applaudissements de
convives ; mais au dehors une centaine d al-
lume, tiers ' en grève et de membres de '
)euî>-_ -e r c'y-.-.---, groupes en îac . âe I e 1
droit ou avait lieu le banquet , ont s1'" tese sont livrés à une manifestation >>ruya"
au moment de la sortie de M. Ribot et "
ministres. , oD0

La police les a refoulé et a °P érf, les
vingtaine d'arrestations. Dans la 80,r<«^9 de
camelots ont promené trois ânes coi QIJ
chapeaux haute forme et portant au ger
immense portefeuille. Mais ils ont au 

^ la
leur plaisanterie devant l'attitu fle
police.
I_A CATASTROPHE DE B°V -

^nt
Le mjnistre des Travaux Public

n
9
reniier

d'ouvrir au préfet des Vosges un p . Ré-
créait de 150,000 fr., afin de P^' antes-
diatementles indemnités les plus pre .

r o  __ -_ ot "iï-.a V__f.«_ a télégrap»'» „:.
ministres des Travaux public» e ..̂ e.entral
culture , sur la demandé du comité „,,
de secours d'Epinal; pour les prier .
ment de donner les ordres néces.aire 

£ept
que les travaux d'assainissement c

„g
exécutés de suite aux frais _ «' ' ^Voine
travaux consistent à ensemencer u ide-
ou. de toute , autre plante qui wve v r
ment le lit de l'étang deTSQUzey et a .jt
la partie détruite du canal , ¦?>»"_,|u 

m-
de l'Aviôre depuis Bo.uzeyjusqu a r
selle. Ces mesures sont nécessaires e
éviter une épidémie. An vasés *

Une bonne partie des terrain? env^ !
été ensemencée déjà et .>6 ^Jf  J%ôier
de secours qui siège,è l Epinal vient de
une seconde répartition de 20.UU- ir , _



.rnvi? ^ de nouveaux achats de semence
invit ?' Le Préfet a déjà pri8 un arrèté

tairA A 'es Propriétaires , fermiers et loca-
tion _ s habitations atteintes par l'inonda-
Qt ? ,, Procéder d'urgence à la désinfection
'ai j*' as8aitHBsement des habitations enva-
i0„ Par l'eau et la vase. Afin de pouvoir
dé.. - 8 habitants dont les maisons ont été
dem ' le comité a aécidé en outre de
j-r?aDder à Paris des baraquements démon-*.v, — _-« a rano uw uat_i iu .iu.ui,- uciutiu-

ioJ es -l'on installerait dans certains vil-'3ges.

Ra^mh 
élèves aes écoles laïques de filles de

mbervilliers viennent d'adresser au maire
con commune une suppli que tendant à
_ev

S
f

Crer aux malheureux sinistrés de Bou-
de». 80ttlm9 _ ue cùaque année la ville
a rn a 'a distribution des prix. Le conseil
cent f rcié les ©nfants et voté les deux
lernR + ancs > somme qu'il dépense annuel-
aillVi ¦ aais il a décidé que les prix seraientm*i même donnés.

L'ECHEC DÉ L' « UMSTURZVORLAGE _
-a_ -

0Blni - le faisait prévoir le rojet du pa-
n graphe m, la votation de vendredi au

eicbstag devait amener la chute du projet
Cet c.0n*re !es menées révolutionnaires,
i

®' articlo punissait les attaques contre les
A. Jetions politiques et sociales des Etat.
,3 'Allemagne. Le Centre avait fait éten-
baa rePression aux attaques contre les
Pub. de la famille et contre la profession
aJv'.-Ue de l'athéisme. Ainsi complété, cet
"lcle a été repoussé.n — v. *,v * ujjiyuoo _>.

&ra ?ecn' est venu en discussion le para-
litl à 112 deatiué à la répression des dé-
borrt Provocation des militaires à l'insu-
înêm

t'at'on" La Peiue devait être appliquée
tiaJfl0 'orsou 'il s'agirait d'hommes faisant
PaJ«*<U. landsturm.
srtici corDm i88'on avait proposé pour cet
QUi s Un a'méa 2, punissant les tentatives
deg a*eDt faites pour rabaisser aux yeux
'ûsti. *

1
^8 *e carac^re et 

'a valeur des
insisu militaires. M. Haussmann a
!'-ch pour la suppression de cet alinéa ;
*k bo_ 8ubi ,a veille Par la loi lui a Para
f.<_ J augure et il a. constaté aue le minis-
HIJ6 , Kœller a contribué à cet échec pour
Qjj8g j°°une part. La rédaction de la com-
aCC er1t

ri, :n'a fait que rendre l'art. 112 moins
fran, e> Le but de cet article était de
So,- _at

r une aeule provocation adressée aux
c9uxû_ 'î

e"6 dont 8e renaen* coupables
frèresii n r crient : « Ne tirez pas sur vos
¦« -int w * Quant a la théorie formulée au
l'at '6 " -,délit d'instigation au mépris de

U m - • n 'est pas admi88ible-
-ât6u ni8tre de la guerre a répondu que Vo-
DoU ç Précédent n'a apporté aucun élément
dep- u dans le débat Parlant d'une œuvre
c0Uï>

re ''i gi"ath , citée A p lusieurs  reprises au
sn ._ . dô là discussion pour montrer quels
loi V98 hommes qui seraient frappés par la
cette n}ini8tre a déclaré qu 'eflectivement

^uh_ 8Uvre est le produit d' une fantaisie
ell6 °Pante et que, répandue, dans l'armée ,
Prend Urai * pu y faire da mal ' * Je com"
attaQu8.' (*' f' le ministre , que les socialistes
.̂ 6 iûtA * ' armée ; cette forteresse no peut
pa -'i -n' à bas avéc ,f* tê1;es de leurs com-
cogïj , "8- Le socialisme vient se heurter
i -s8e feà, fondements mêmes de la forte-
*itié à « l a r , 'c,e 1J2 Gst précisément des-
^a ftin-i^Péchor qu 'ils puissent faire sauter
aillant e- * Le ministre a déclaré en ter-
i___ ."«t one lo r, ;_..; „'.. _..n 
"*U1P. 1..._., » " ,a UU U _ - _ . I . B I _ U  u a  uuueui.ui.

lliew. °.el > député socialiste, a prétendu
quer - c*asses dirigeantes veulent provo
acte 8 d 

8?ciaU8tes et les pousser à des
de ia f 

6 violence pour les écraser à l'aide
*0Us D8,

Ce militaire.  Nous ne nous laiss?.-
v ' B6hftî 

di t ''' ' entraîner dans-cette voie,
i -gr-av « a critiqué vivement d' une part
' Parvi n (je'' dispositions pénales qui

J*>6ftts d *uP&rflue , d'autre part les argu-
aPpUy e„ori t 'e gouvernement se sert pour
5e sont ^tte aggravation , arguments qui
f 6l" en Pr°^ants etqu u faudrait  consi-
jallait oa me P'us pauvres encore s'il he

agent teDir compte de l'intervention
PO .P ^

Provocateurs.
re de i ter '"orateur socialiste, le mi-

article J 
^ 

£uerre a donné lecture d'un
_ • 'e iet 0rvœf 'is' dont l'auteur propose

^
a'en en

®p °as , lui ministre , comme un
fareiiiea £é- Celui _ui écrit des choses
i,, : Pebèi • . . le ministre, ne les fait pas.
^Un fan«. - 'ei,t vrai !) Mais il psut-arriver
t» oie bien t que venant à lire cette-phrase
.̂duisQ,,! aïre en suivant ce conseil et le
o ûte8té r„ par des act6s- Le ministre a
K^'e 0j '

0.rrael lemont avoir représenté la
w!? et de ï. • comme quelque chose d'agréa-
^>eu x P'f 18ant ;  il vaudrait  certainement
.̂ PatiQÎ,̂  "

,8 
masse, populaires , devenues

'^'aiiat '̂ .Parce que. les promesses des
r^de-niL^ pas été tenues, appellent
<$S & 

de,vant !e fl"ont, et les excitent,wi.__ ..ieur volmitû & A-_ ' __._ i.._.„-.- 
Ten6

té pro,<»>8ée;) "°B "T" uor^uao '
dh ^sioî mîi

1
!

8 «randes lignes de cette
n. §°Uverni ' a 

iabouti a» rljot du projet
l°JÏ «  Parla

eSfnt' -Pu is d« l'adjonction pro-
tLU ' Richl??aT8ion - Aprè « >»> t™™™
S!ûs «on enl' Ie, R6lc '»«tag a rejeté la loi
 ̂le« annS16' Ce ^Bultat a été saluéPpiaudissements enthousiastes de

la gauche, et la séance a été levée au milieu
de la plus grande agitation.

FRIBOURG
I_es Zofins-ens à Morat. — Vendredi

a commencé à Morat la fête dea sections
romandes de la Zofingia. Les participants
étaient nombreux et pleins d'entrain.

Vendredi, ils ont donné une soirée musi-
cale et théâtrale très réussie, au profit de
l'orphelinat et de l'hôpital. Une somme de
150 fr. sera partagée entre ces deux éta-
blissements.

Samedi, a eu lieu à midi , à l'hôtel delà Cou-
ronne, un banquet fort bien servi et auquel
avaient été invitées la préfecture et les
autorités communales. M. Hafner , avocat,
lieutenant de préfet, représentait la pré
fecture, et MM. Cornuz , syndic, et Tschachtly,
nouvellement élu , avaient été délégués par
le conseil communal. Des toasts très applau-
dis ont été portés par MM. Gornuz , Hafner ,
par M. le pasteur Landry et par le prési-
dent central de la Zofingia.

Les Zofingiens ont fait dans l'après-midi
une promenade à Avenches pour visiter
l'antique cité romaine. A leur retour , ils
ont eu un grand commers à l'hôtel de la
Croix Blanche. Nombreux discours , parmi
lesquels on nous signale celui de M. Zublin ,
réda&teur du Murtenbieter, qui a conclu à
la conciliation entre les partis et à l'apaise
ment des luttes politiques. D'autres orateurs
ont parlé dans le même sens. Tous ont fait
preuve de tact , et rien n 'a été dit qui pût
blesser les auditeurs de n 'importe quel
parti. Aussi , tout le monde a été enchanté
de la visite de la Zofingia et ses membres
sont toujours sûrs d'être bien ac ueillis.

Dimanche, après une promenaae à la co-
lonne , les Zofingiens ont clôturé la fête à
11 heures, et sont partis par le bateau à va-
peur. Une foule considérable les avait ac-
compagnés au port et les a salués de ses
acclamations.

Attention. — Le tirage de la Tombola
organisée parla Société do musique. « La
Concordia , » devant avoir lieu dès les pre-
miers jours du mois de juin , le Comité prie
les dépositaires de billets de vouloir bien
en activer la vente et régler leurs compté .,
si possible , d'ici au 31 mai , auprès de M.
Fasel Goorges, Caissier , Trésorerie d'Etat ,
à Fribourg.

A demain. — Le manque de place nous
oblige de renvoyer à demain une corres-
pondance de Genève, une correapondance
du Tessin , et la continuation de la chroni-
que électorale.

Mentionnons cependant le résultat du
scrutin do ballotage qui a ou lieu hier à
Saint-Aubin. Le nouveau conseil communal ,
omplété par le ballottage d'hier , se compose
ae cinq conservateurs et de deux radicaux.
Deux membres de l'ancienne administration
ont seuls été réélus.

L'office anniversaire pour le repos
de l'âme de

Madame Marie Gardian-Monney
aura lieu mardi 14 courant , à 8 %, h ,
à l'église de Sai__t-Nicolas.

_R_. 1 F»

REVUE FINANCIERE
Rien de bien intéressant à signaler sur

les différentes places européennes Le mar-.
ché est bien tenu , avec tendance à la hausse.
11 faut en excepter toutefois los actions des
mines d'or qui , à Paris, semblent avoir
atteint le point ultime. Une statistique dé-
montre quo les 19 millions d' actions de
1 livre sterling des 89 sociétés de mines
d'or du WiUvatersraud, son cotées en bourse
plus de 91 millions de livres sterling, soit
plus de quatre fois la valeur nominale.
C'est le quart de la valeur de tous les gise-
ments aurifères que los géologues ostiment
exister dans le district africain que noua
venons de nommer. Conséquence : acheter
des mines d'or c'est le moyen d'en perdre.

En Suisse, les Conseils d'administration
des Compagnies de chemins de fer fixent
tour à tour létaux du dividende aux action-
naires. Le Central distribuera le 5 '/_%• 'eNord-Est le 6 %• Quant au Jura Simplon,
on s'attend à du 2, voire du 3 %. Aussi
l'action , peu habituée à pareille aubaine ,
commence à frétiller de plus belle. De 170,
le cours arrive à 175, 176, et même à 180 et
181 dont cinq.

La conversion de l'emprunt 3 V. Bernoi»
en 3 % sera clôturée aujourd'hui lundi. Le
cours élevé de 98 ne tentera pas beaucoup
les rentiers suisses; mais avec le concours
des banques étrangères qui ont pris cet
emprunt sous leur patronage, le succès est
assuré, grâce aux capitaux exotiques.

Le Rapport de 1894 de la Banque de l'E
tat de Fribourg vient de paraître. Nous y

remarquons que les placements hypothé-
caires se sont élevés de 6,943,868 fr. 15 à
10,464 ,749 fr. 90. Si à cette somme on ajoute
les créances diverses, la plupart garantie!
par des hypothèques, et lea comptes-cou-
rants débiteurs garantis par gardance de
dam , on arrive tout près des 15 millione
reçus par l'emprunt 3 %.

La Banque de l'Etat a participé à cinq
syndicats qui lui ont rapporté 46,472 fr. 75.

Les dépôts en comptes-courants ou â
terme ont augmenté de plus de 3 millions.
L'administration y voit avec raison « un
nouveau témoignage de la confiance que la
Banque inspire aux capitalistes. »

La Liberté a déjà donné, ii y a deux mois,
le, résultat de l'exercice ; nous ne répéte-
rons pas la nomenclature de ces chiffres.
Bornons-nous à faire remarquer que la
bonne marche de cet établissement lui per-
mettra, sans trop de peine , de faciliter en-
core une fois le développement de notre
Université, de la manière proposée par le
Conseil d'Etat, tout en rendant service à la
classe, si nombreuse et si intéressante des
travailleurs agricoles et industriels.

Le Rapport termine par les quelques ré-
flexions suivantes, sur le rôle de la Banque
d'Etat fédérale :

« Nous n'avons pas la prétention de faire
prévaloir notre opinion sur cette nouvelle
et puissante institution fédérale. Nous ne
pouvons cependant pas nous empêcher
d'exprimer nos craintes sur la situation
qui sera faite aux établissements de crédit
auxquels elle est destinée à faire concur-
rence en étouffant les initiatives privées et
en absorbant les activités financières du
pays.

« Le besoin d'une Banque centrale d'é-
mission ne se fait aucunement sentir. Nous
ne croyons pas que le public soit mieux
desservi par les succursales de la Banque
de la Confédération que par les 34 banques
d'émission réparties actuellement sur le
territoire suisse. »

BULLETIN HEBDOMADAIRE
Il mal

Ofre Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 •/« 106 25 106. -
Rente française . . . 3 Vo 102 40 102.3(
Rente française . . . 3'/s 107.70 107. K
Suisse, 1890 . . . . . 3 »/o — 102 5(
Friboura-, 1892. . . . 3 «A 475. — 473.-

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 "/_ 106.20 —

> » 3<>/o — 98.70
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . . 3 % 108. — 107.75
Fribourg, 1887. . . . 3 ¦/, — —

» 1892. . . .  30/0 — —
Vaud 3 '/» 103.75' 103.50
Valais 5 0/0 119. - —
Autriche,,or . . . . 4 «/. 103. — 102.50
Italie 5Vo . . . . .  4 88.90 88 80
Jura-Simplon , 1894 . . 3 '/_ 507. — 506 50

À étions
Jura-Simplon , privil. 4 % 602 598

» ordin, 0 177 176
» Bonsdejouissance 0 21 20
Bourse de Bâle

Obligalions
Confédération 1890 . . 3 % 103 — 102. 50

1894 . . 3 '/» 107.50 107. -
Fribourg, . 1887 . . 3 </» 101.40 101.30
Berne, 1887 . . 3 »/> 100.40 100.30
Lucerne , . 1894 . . 3 '/» — 101.50
Soleure, 1894 .' . 3 </» 102.50 101.50
Tessin, 1893 . . 3 '/s 102.— —
Ceiltra!-Suisse, 1891 . . 3 '/> 102.- 101.80
r .oi-1-Estj 1894 . . 3 '/s 102.20 100.50

Actions
Central-suisse . . . .  5 718 717
Nord-Est ordin. . . . 5.60 718 716
Gothard 7 945 03.,

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 '/_ 102. — 101.50
» - • . . l ,1892 ¦ 3 »/o 96.— —

Ville de' Fribourg, 1890 et92 4«/« 102.50 102.—
» Bulle , 1893 . . 3 »/ ¦, — —

Ponts-Suspend.,N°3 . . 0  — 82. —
» if 4 . . 0 — - 55.—

Bulle-Romont, 1894 . . 4 101. — —
Société dn. frib., 1890 . 4'/* — 100.50
Caisse _p.frib.1893, Cédu 'es 3 1/. 100. 25 100. 12

A utinns
Caisse bypoth .fribtra.gMii. . 4 ,6 — 615
Banquecanton. fribourgMii . 5  — 61C
Crédit. agric. Estàvayer 5,5 480 435
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 545
Crédit foncier fribourg. 0 46° 42C
Banque.pop.delaGruyère 5 — 230

> Glane . 5,5 — 118
Société, financière frib. . 0  — 175
Société Institut R. Pictet — —

» » > bonsdej. — —
Filature de Fribourg. . 0  175 —
Engrais chimiques . . 6 635 633
Eabrique ciment, Châtel 7,5 — 650
Briqueterie de Lentigny. — 450
Théâtre de Fribourg . . 0 — 85
Bulle-Romont . . . . 0 — —
Société ie Na?i gatioa Kenchâtel _ Morat 0 — —

Briqueterie de Lentigny. — 450
Théâtre de Fribourg . . 0 — 85
Bulle-Romont . . . . 0 — —
Société da SaTÎgation N.nchàtel & Motat 0 — —

Lo t s  Bemb. minimum.
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28 50 27.75
Ville , 1878 . 14 13.75 13.—
Communes fribourgeois. 60.50 48.75 48.50

CHANGE & ESCOMPTE
c .if ma. s

_________________ ___________ BH-
O-FRE D_M_-.DE -Sa vie snr £_

Angleterre i liv. st. 25.30 25.26 2
France 100 fr. 100.22 100.17 2
Belgique 100 > 100.05 99.95 2</_
Italie 100 lires 96. - 95.— 5
Allemagne 100mark. 123.60 123.40 3
Vienne 100 flor. 207.25 206.50 4
Amsterdam 100 _ 209.10 208.70 2'/,
Suisse — — — 3

Petite poste

Af. _. . r. c. d.  à C. — Reçu 20 fr. pour la mis-
sion d'ismid, remis à qui de droit. Nos remer-
ciements.

ï_e_ changements d'&dresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
B/lEOMÈTRS

Mai ».] 71 81 91 101111121 13 Ma,i
7 -5,0 =- ~ 725,0

720,0 j§- Er- 72O.0
716,0 =- il j  I =- 7IK,0

ri0'° Wh lll lll lll ' WWZ 710'°Moy. _^ =
^ M°y-

705,0 =- | | =~ 705.0

700,0 — I l  =- 70C.Q

695,0 =- j  =r- 895,(1

690,0 j§-j <| | Sr. 690,(i
THERMOMèTRE (Centigrade >

Mai | 7[ 8| 9[ 10| 11| 12| 13| Mai
7 h. usatii 7 9, 10 10; 9 8 6 7h.matin
1 h. soir 20 10 12 211 23 19 22 1 h. soir
7h._olr 14 15| 14 14| 16 9. 7 h,_oir.

Beau temps assuré. Baromètre d'une rare
stahilité.

M. SOUSSENS . rédacteur
__a croix blanclie sur fond rouge a été

la marque sous laquelle les véritables pilules
suisses du pharmacien Rich. Brandt ont con-
quis le monde entier pour en chasser tous les
remèdes en usage jusque-là , grâce à leur effet
prompt et exempt de fatigue ou de douleur
pour l'obtention de selles quotidiennes. J_n
vente dans les pharmacies , à l.fr. 25 la boîte.

Messieurs Weck & Aeby
banquiers, . Fribourg-. invitent les por-
teurs de leurs Certificats do Dépôt
pi ne l 'auraient pas encore fait , à pré-
senter sans retard leurs titres à leur
Caisse pour ôtre murii .  du timbre exigé
par la loi du 17 mai 1894. (723/36 .)

ON mmm A mm
un établissement, de.-préférence dans le
canton. On pourrait payer la location
d'avance.

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité. Haasenstein et Vogler, 'i» Fribourg,
sous H 1402 F. (873)

pour- ZOUG, 1-2 apprenties ch. z une
tailieuse de dames de 1er ordre. Ges filles
auront l'occa sion d'apprendre la langue
allemande à fond.

Les offres sont expédiées sous chif-
fres G 2 .70° Z, à l'agence d. publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich. (913)

Â vendre à Payerne
une maison bien située, ayant magasin
au rez-de-chaussée, 2 étages, dépendan-
ces, jardin .

Conviendrait à tout genre de com-
merce, spécialement charcutier. Excel-
lente occasion de s'établir. Facilité de
paiement. Rapport 1,230 f r .  S'adresser
P. Chris.en, Payerne... (898/463)

ON DE_V-Aft.DE A LOUER
à l'année, à partir du 1er juil let , un ap-
partement gai de 3 chambres et dépend.
Ecrire, avec prix, poste restante Fribourg,
chiffre Z 107. C3360M (911)

Croix et pierres mortuaires
en grand choix et à des prix trôs modé-
rés, 'depuis 2 fr., chez Gottf. Grumser-
rue de Lausanne, 120, Fribourg. 612/80



UU. Weck «Se Aeby, banquiers , à
Fribourg1, achètent les Cédules de la
Caisse hypothécaire fribourgeoise
3 V4 70 à 10° V8 %» Plus intérêts
courus. H1081F (696/344)

meublé ou non meublé, pour le 25 juillet ,
de préférence à une personne seule, un
logement de 2 pièces et cuisine. Entrée
par le magasin. Eau dans la cuisine.
Part au jardin.

S'adresser , sous chiffres H1455F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (904)

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. HI 450F (903,)

-Lucien DEVEFEÏ .
• liquoriste, à Estàvayer.

Lois à prîmes Bevihpa la Masa
autorisés par la loi pour la vente dans
toute la Suisse. Chaque lot gagne succes-
sivement. Le prochain tirage est fixé au
1er juin. Gros lot
Ure ir. 50,000
Lots à 7 fr. Les listes de tirage, à

20 cent., sont expédiées par rembourse-
ment par Ii. Winiger, commerce de
lots à primes, Lucerne. H940Lz (838)

Ch. BROILLET
Médecin-Dentiste (912)

absent les 11, 12 et 13 mai
au Congrès odontologique de Genève

EN 3-8 JOURS (900) |
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. — 1 flacon à
2 f r .  — de mon eau antigoitreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d'oreilles;
1 flacon 2 fr. S. FISCHER
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-E.)

VOITURES A VENDRE
un vis-à-vis, ayant peu servi, deux cor-
beilles forme vis-à-vis avec parasols,
deux landaus, 1 voiture à 4 places, à de
très bonnes conditions.

S'adresser à M. P. Perrin, corres-
pondant et camionneur des chemins de
fer, Gare Lausanne. (918)

JAMBON
peu salé, fumé extrafin. (917/470/34)

Je recommande comme essai :
10 k. 13.60

Lard maigre, 10 k. 13.50
Lard gras, 10 k. 13.40
Graisse comestible lrC qualité ,

très avantegeuse, 10 k. 10.80
Saindoux garanti pur , 10 k. 10.14
Salami de Milan , extrafin , par kilo 3.30
H. \Vi__ _ „««•. oomnietce de viandes fiimées, Bos-wyl.
M 1 AlAfj  Location. — Echange .
UT A M [1V Vente. Ae cordage
V Ixlll Ull Magasin de musique et¦ __¦_--_ • W-» instruments en tous genres.
OTTO KH-ROHHOFF
ÎU, rue de Lausanne, à Pribonrg (17)

p—w" ¦ m ¦ ¦ L
CHEVAUX POUSSIFS

Guérison radicale par l'emploi de
la Poudre Asthma, de la Pharmacie

I  

Donner, à Neuohâtel. 4 à 5 paquets à ¦
2 fr 50 suffisent pour la cure.

Dépôt chezM Schmidt, Pharmacie,
Grand'Rue, Fribourg. N200I (148/70) .

_________0____M__V_____________ - __---̂ ^

LE RÉPERTOIRE
des publications officielles

INSÉRÉES FMDANT L'ANNÉE 1894
vient de paraître e>i est en vente an
prix de 1 fr., dans. les bureaux de
l'agence de publicité HaasensW!» et
Voiler, Place de l'Hôtel-de-Ville,
144, Fribourg. (916/468)

'̂ ^^i^i^^^^^^^u^Mu^^^M^^^rU^ Poir iilsiiières

«P gence de publicité Haasenstein et Vo-
l Louèche-les-Bains (Valais) \ ^r- à Fribourg- (9ig-

\ ÉTABLISSEMENT DE BAINS ET HYDROTHÉRAPIE 1 dans une importante laiterie, du canton,
. « _ _  un ieune annrenli de 16 à. 20 ans, grand

Ouvert dès le 1er mat
WÊÊ A., prix, réc-ixlt j usau'a/ii X" iuJLllet (902]

5 ___P_ ^_y3

• MÂGNETIC EMBROCÂTION '>
Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-

g . nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
I Bitume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes
| sur la poitrine et dans le dos.
S Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un
^ quart d'heure.
i Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau trôs
_, chaude , sécher et frictionner,
s Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou-

reux un 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 (361)
Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN
GBNÈVH

Grand Hôtel des Bains et Hôtel-Pension du Géant
MORGINS-LES-BAINS (Valais)

Altitude 1 ,400 mètres. Cinq hekres de Genève
Eaux ferrugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux, égal , abrité

nord, loin des glaciers. Exempt brouillards. Air pur, constamment renouvelé
par brise de trois vallées. Voilà Morgins réalisant l'idéal d'une station où
jamais anémie résistera à cure suffisante. Prospectus gratis. Un docteur est
attaché à l'établissement. Pharmacie. 847 BARLATHEY, propr.

J& LAIT STERILISE
Sn^S^ 

des 
Alpes Bernoises

^>/ ^ ~^r 3 %  Meilleur lait pour les enfants en bas âge, recommand
^K- , f î S^ i ^ î f  

par les 
sommités médicales et apprécié pour 

son 
goût 

eœqui
N^p^-1̂  -ê ,^& par ies personnes mises au régime du lait.

Exiger la' marque à l'ours.
Le flacon lait d'un litre : 55 centimes; les 6 décil. 40 cent., sans verre.
Le flacon crème de 6 décilitres, 1 fr. 40; les 3 décil. 80 cent., sans verre.
En vente à Fribourg, le lait dans la pharmacie CUONY, la crème chez M"° SA

VOY, comestibles. — A Bnlle : dans la pharmacie GAVIN. — A Estàvayer
pharmacie PORCELET. H 88 Y (139) ;

TUILES D'ALTKIRCH
NOUVEAU MODÈLE PRIX RÉDUIT

GS-ypse à. semer
Gypse pour bâtiments, chaux, ciments, briques, tuyaux , drains , plaques et carrons

réfractaires, etc., chez H 1191 F (753/387)
V° Jn CHRISTINAZ, cadet, à FRIBOURG.

ETABLISSEMENT THERMAL D'YVERDON
Ouvert du 1er mai au 30 septembre

Direction médicale , Dr MERMOD. — Propriétaire , G. EMERY.
Les baigneurs logés en dehors de l'Hôtel des Bains ne sont admis dans l'Etablissement

thermal que l'après-midi. H4809 L (789)

la première et la seule des

ii -pii.i.s iifonoaiss
POUR PARQUETS

qui depuis 15 ans s'est introduite partout dans la consommation. S'em-
ploie pour l'entretien des parquets et des planchers de sap in dans les locaux
on Von circule beaucoup : Bureaux, Magasins, Salles tVattente,
d'école, Cafés , Brasseries, ÇorHdors, Escaliers. — Empêche
toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur la surface bien
nettoyée et séchée avec un chillon, puis un quart d'heure après repasser
avec une flanelle sèche.

Le nom „RÉSIlTOLlNE" étant déposé, nous poursuivrons
rigoureusement tout produit similaire vendu sous cette dénomination.

USINE DE LA CLAIRE, LE LOCLE, Suisse.
Dépôt dans toute la Suisse.

Dépôts : Emile Vermot , agent général , Fribourg
Pharmacie Pittet, Fribourg.
Treyvaux Louis, épicier, Bulle. (667)

et robuste. Offres à M. Gauthier, néff "
Bomont. (879/456) H1466F

ON DEMANDE
à emprunter 7,600 fr. sur bonne njq>0j :
thèque en 1er rang sur immeuble situe
dans le district de Ja Glane.

Offres sous H 1199 F, à l'agence de
publicité Haasenste in et Vog ler, à Fri'
bourg. (750) _

A LOUER .
rue de Romont, 1 logement compose de
2 chambres avec enisine, cave, galetas-
S'adresser N° 250, au magasin.

H 1425 F/ 890V

Appartement à louer
en l'Auge, pour le 25 juillet , comprenant
3 pièces, cuisine et galetas.

S'adresser à la Maison de Correct ion-
H 1418 F/(887)

Une servante
sachant extire et bien faire tous les tra
vaux d'un ménage, est demandée jpo*
tout de suite. De bonnes références sou
demandées. H143lFiS«.

S'adresser par écrit à Mme LA»»*-**'
à Jolîmont, près Fribourg. _

MONTRES
Pour liquider mon stock, j e cède lf l

meilleures montres argent, remontoir »
soignées, magnifiques , à 15 fr. au " ude 25 fr., montres en or à 35 fr. »
lieu de 50 fr., contre remboursement-

Jean GEBBEE, fils»
(824) Délémont, Jura bernois-^

Poissons frais
Le soussigné, ayant établi M. rese

voir, est à même de fournir chaque JOB

des poissons très frais , tels . que
truite, ombre, etc., et

^
autres Pg son*

d'eau douce. H1335F (809)
T. «îAVOY , comestibles,

Vj e_de Romont , N°249^

FmDBTîâ^rsç
cyclettes et 

^̂ ^ J*,très bon état , chez M: J. MA.» **»
à Moudon. H5642L (47l)_^_

[ HASCHISCH seule
«BT» on obtient -_•« . .

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées «fc verrue»

De nombreux certificat e?
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principe
chez l'inventeur . .

KiKEKB. pharmacien-,
ZURICH. ^0 '

Dépôts pour Fribourg : B^"
knecht , pharmacieu-

Payerne : Barbezat , pbariu-


