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rVlce ĝraphique de la Liberté

*u u,,«ura ln«»n» pMls» 6 mai.
d«. *- dC«« T?an* «?re8ï«trent le bruit

t J,e WsFL » hlm à la Chambre ; la nou-
ft? ,0»*toi,ï le?ent c°nfi«-mée jusqu 'ici.
tàO* «CnS M^îî 

qua M - DuPuy P°urra
t^' «»&£M:,?8 Pr eycinet sur sa déci-fa tt8, Bftains disent que la nouvelle est
j, La cûm . Paris, 6 mai.
» XatûiceM S 0n de la Chambre , chargée
\} BuJet de vr.8,c?nven tions anglo-françaises
iv,*. Delca8sA ique' s'est réunie vendredi.
* -9QH, d-»*. a ,ait obeverver qu'ils avait
,iïàt|» pS les négociation», les trois

. l0 A.Bi sni»lpa,ux I0'11 voulait obtenir :
** Pleine j fhi^5 ̂ WP*». la Franoe &ard «
?<?i *'e»t ao» et De reconnaît rien da ce
LLa Prarif.a nipli san* 80n consentement.
* Qt» seul ui1" Qnit toute8 se8 possessions
?a0em. ",' Woo ; de plus, elle a obtenu le
S?ttVei»t êL 8uirini et le Oaadaï , qui
«« uti lam» i con8idér<38 comme pouvant
>fli ta an n̂t.civiliaés: 3° L°8 causes de
ri^8 «aerifilï"fran «a» ont été supprimées ,
Va France 6Q nen les intôrêtB essentiels

S!1*8 i
P
ÏÏn/^renber8 a été chargé de

2Non fl apport «ai- les convention!! , avecuePoiB, ue conclure à leur adoption. Il'a "oa rapport mardi.
_h? Q tâUi».. , . Londres, 6 mai.
u% .K8*» 1»? de Saint-Pétersbourg à la
bJ r^G P*i

qn6 i6 Shah de Fera6 a accordé
SNesphJ n da la concession du mono-
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M. Chamberlain , ministre anglais des
affaires étrangères, le lion britannique,
ennuyé de ses loisirs de fauve depuis
l'épilogue de Fashoda, était de nouveau
à chercher qui dévorer.

Il a fixé ses appétits sur la proie du
Transvaal. Fort du droit de suzeraineté
de la Grande-Bretagne sur la République
Sud-Africaine, tout lui est prétexte à
intervention. Il se fait adresser des péti-
tions par les étrangers — uitlanders —
qui se prétendent tyrannisés par le gou-
vernement des Boers — afnnanders — et
exige l'annulation du monopole de l'Etat
sur la dynamite, établi par M. Kiùger.

M. Kruger , quoique "lassé de voir
M. Chamberlain marcher sur ses plates-
bandes , répond fort dignement qu'il n'a
contrevenu en rien à la convention ang lo-
transvaalienne.

Si lord Salisbury laisse carte blanche à
M. Chamberlain , les pourparlers télégra-
phiques qui ont actuellement lieu finiront
mal pour le Transvaal.

La Russie et l'Angleterre n'ont pas plus
tôt eu pris un arrangement pour leurs
tracés de chemins de fer en Chine, qu'elles
ont fait surgir une nouvelle source de
difficultés réciproques sur un autre point
du globe.

Il faut arriver bon premier. Quand on
s'est établi dans un pays, il y a quelque
chance que le rival soit obligé de vous y
laisser.

Cette fois , la Russie a de l'avance en
Perse. Des négociations ont lieu entre le
shah et le czar au sujet de la propriété
du port de Bander Abbas sur le golfe
Persique.

Ces négociations visent également la
construction d'un chemin de fer à Téhé-
ran et la prolongation du monopole de la
Russie sur les chemins de fer en Perse
jusqu'à l'année 1911.

Bender-Abbas serait le point terminus
du chemin de fer projeté , parce que cela
aurait pour effet de paralyser l'influence
anglaise dans le golfe Persique.

Bien que le shah se soit déclaré prêt à
accorder la prolongation du monopole, ia
question de Bsnder-Abbas n'a pas encore
reçu de solution. Des ingénieurs russes
sont en Perse où ils font des études préli-
minaires pour les ligues projetées.

Eu apprenant ces nouvelles , qu'auront ,
à leur tour , décidé les Anglais ? L'appétit
russe n'a pas manqué de stimuler le leur.

M. Mac-Kinley a télégraphié à son
amiral Kautz , à Samoa, qu 'il le couvrait
pour tout ce qu 'il avait fait et qu'il était
absolument content de sa conduite , mais
qu'il iui recommandait d'éviter les mena-
ces inutiles.

Que fera l'amiral Kautz aprè3 ce câblo-
gramme ? Cessera-t il ses bombardements
ou bien écharpera t-il les Mataafans sans
mot dire ? L'équivoque de la dépêche
présidentielle lui laisse toute latitude.

Les socialistes allemands espèrent que
la conférence de La Haye fortifiera l'oppo-
sition contre les armements. Ils ne s'ap-
prêtent nullement à témoigner quelque
reconnaissance au czar pour avoir pro-
voqué cette réunion internationale. Ils
prétendent qu'il n'a eu d'autre intention
que de créer par là des difficultés di plo-
matiques en Europe, pour prati quer plus
librement la barbarie dans sou Empire.
Cette explication nous prouve que , chez
les socialistes, on aime encore beaucoup
lea phrases ronllantes .

Le chef deB socialistes belges , le

citoyen Vandervelde, ne voit dans l'acte
de Nicolas II qu'un hommage rendu par
l'hypocrisie absolutiste à la vertu socia-
liste. Encore de la rhétorique !

En toute loyauté parlementaire, le gé-
néral Pelloux ne devrait pas songer à la
nouvelle présidence du Conseil , car les
désaveux infligés par la Chambre ita-
lienne l'atteignaient autant que l'amiral
Ganevaro.

Mais le roi Humbert , privé de Crispi,
a trouvé son inséparable en M. Pelloux.
Les atermoiements de ces jours de crise
ministérielle sont employés par sa Ma-
jesté à décider certains groupes à subir
encore l'ancien président. Les person-
nages politiques qui sont du bois dont on
fait les ministres ont de la peine de se
résigner à attendre une nouvelle occasion.

Avant de rentrer en France, le général
Galliéni a envoyé un rapport sur l'œuvre
de pacification accomplie depuis son
arrivée à Madagascar , en 1896, comme
gouverneur. C'était alors un état général
d'insécurité et d'insurrection. La réforme
qui a fini par dominer complètement la
situation a été la concentration des pou-
voirs politiques , administratifs et mili-
taires dans les mêmes mains.

Un professeur d'histoire à l'Ecole poly-
technique de Paris, qui écrit de temps en
temps des articles révisionnistes dans le
Figaro, M. Georges Duruy, s'est permis
de faire part à ses élèves de ses senti-
ments dreyfusistes. C'était manquer à la
sérénité professorale, et la jeunesse de
« Polytechnique » l'a vigoureusement
conspué.

Le commandant de l'Ecole, appuyé par
le ministre, a suspendu le cours de M.
Duruy. Ces mesures ont eu leur écho à
la Chambre et même elles y ont provoqué
un gros tapage. Radicaux et socialistes,
pour qui le dreyfusisme est un article
politique , ont mal accueilli le discours
cie M. de Freycinet. Le ministre, renon-
çant à pouvoir ae faire entendre , est
descendu de la tribune.

EEYUE SUISSE
Discnsiion intéressante su Grand Conseil

de Vaud sur le thème du rachat- des conces-
lions de forces motrices. Cetta queslion ,
qui est résolue dans le canton de Fribourg,
a été soulevée ehrz nos voisins dans les
circonstances suivantes , rappelées par M. le
député Paschoud:

Le lfr décembre 1893, une concession fut
accordéeà MM. Vallotton , banquier à Lausanne ,
Ritter , ingénieur , à Genève , et Blanchod , ing é-
nieur , à Vevey, pour l'utilisation des forces de
l'Orbe , à Montcherand. L'acte de concession
était valable pour 6 ans, soit jusqu 'au 1" dé-
cembre 1899.

La munici palité d'Orbe racheta la concession
pour le prix de 150,000 lr., puis la passa à une
Société locale qui la revendit k raison de
170,000 fr. à la Société des usines de Montbovon ,
le 22 novembre 1898. Mais , à la suite d' une
interpellation de M. Lecoultre , député d'Aven-
ches , sur l'utilisation des cours d'eau par des
Sociétés étrang ères (sic) la Société d'Orbe
rompit la convention qu 'elle avait passée avec
la Société de Montbovon et reprit la concession
à son compte.

Les choses en étaient là , lorsque le Conseil
d'Etat retira , le 27 janvier , la concession qu 'il
avait accordée, voulant l'utiliser pour le compte
de l'Etat.

Cette décision produisit un vif mécontente-
ment dans la contrée d'Orbe. D'où pétitions de
52 communes et de la Sociétô des forces mo-
trices do l'Orbe , demandant au Conseil d'Etat
de revoir sa décision et de remettre la Société
d'Orbe en possession de sa concession.

Au Grand Conseil , M. Donat Golaz , député
de la région d'Orbe , et M. de Meuron ont
vivement critiqué la dôcioion du Conseil
d'Etat , laquelle , selon eux . lèse injustement
les intérêts des habitants d'Orbe et contre-
vient aux dispositions de la loi de 1809 sur
l'utilisation des cours d'eau. Ces orateurs
ont fait ressortir notamment que la brusque
mesure prise par le Conseil d'Etat frappe

une seule et unique concession, en .laissant
subsister toutes les autres. Au moment où
le gouvernement retirait la concession de
l'Orbe, il en accordait ailleurs deux autre»',
une en particulier aur la Sarine vaudoise,
procédé qui a froissé la population d'Orbe.

M. Jordan-Martin , chef du Département
dei travaux publics , a répondu que lo
Conseil d'Etat a retiré la concession en vae
de réunir dans les mêmes mains l'exploita-
tion de« forces du lac de Joux (3750 chevaux)
et celle des forces de l'Orbe (2000 chevaux).
Il a retiré également une concession faite à
M. Cachemaille (850 chevaux). L'exploita-
tion de cette énergie de plus de 6000 chevaux
sera une source d'avantages inappréciables.
Cette force sera mise à la disposition de
tout le canton.

En ce qui concerne la concesaion du
Pays-d'Enhaut , M. Jordan-Martin a fait
remarquer qu'elle date de 1898, époque à
laquelle l'Etat ne songeait pas encore à
prendre à sa charge l'utilisation des cours
d'eau. D'ailleurs , le canton de Vaud ne peut
guère exploiter les forces de la Sarine, vu
la situation excentrique de la contrée
qu'elle baigne.

Après une passe-d'armes assez animée
dans laquelle M. de Meuron a relevé vigou-
reusement une botte maladroite de M. Pas-
choud , plusieurs députés ont félicité le
Conseil d'Eiat de l'initiative qu 'il a prise de
préparer l'établissement d'un réseau géné-
ral de distribution électrique. M. Dutoit a
émis, en outre, l'idée d'nn plan d'ensemble
des nouveaux régionaux du canton.

,Le mot de la fin a été dit par M. Baup,
qui s'est exprimé en ces termes :

Au Grand Conseil de Fribourg, l'opposition
elle-même a appuyé le gouvernement pour .ia
grande entreprise des forces de la Sarine. Fai-
sons de même.

Ces paroles , rapporte la Revue, ont été
accueilles par des applaudissements.

Il nous semble que ces débats du Grand
Conseil de Vaud viennent grandement à
l'appui de la politique suivie par le canton
de Fribourg en matière d'entreprises hy-
drauliques.

Le « scandale de Cham > tourne à la con-
fusion de la presse radicale. La Confédéra-
tion n'ayant c'écouvert aucuno raison d'in-
tervenir , les journaux tapageurs se sont
rabattus sur les autorités cantonales et
communales de Z>og, qui ne pouvaient
manquer , selon eux , de faire la leçon au
« prêtre intolérant >.

Or , rien de tout cela n'arrive Le membre
de la minorité libérale du Conseil paroissial
de Cham s'est borné à demander qu 'on
laissât tomber l'aflaire. La majorité conser-
vatrice, par contre , a décidé d adresser au
Conseil communal de Cham una missive
dans laquelle l'autorité paroissiale réserve
son droit exclusif de disposer des cloches de
l'église.

Ainsi finit cet incident. C'est la condam-
nation du matador communal Baumgartner
qui s'est permis de porter une main sacri-
lège sur les portes du sanctuaire.

L'attentat de ce citoyen radical est d'au-
tant plus inqualifiable que , d'habitude , on
ne sonne pas les cloches à Cham lorsque la
corps du défunt est transporté dans une
autre localité.

Coïncidence curieuse: au moment où ,
sous prétexte de tolérance, ia Confédération
tend à laïoiser les cloches aprèi avoir laïeisé
les cimetières, le gouvernement de Saint-
Gall présente au Grand Conseil , dont la
session s'ouvre le 15 mai prochain , un
protêt de loi sur les inhumation» , lequel
projet garantit le maintien des cimetières
confessionnels encore existants. Cette con-
cession a pour but de reconquérir les
sympathies du peuple , qui a rejeté un pré-
cèdent projet à une forte majorité. Ou s'est
dit , à Saint-Gall , que les catholiques pou-
vaient bien conserver leurs cimetières sé-
parés , puisque cette faculté a été laissée
aux Juifs .  D'autre part , la nouvelle loi
tolère la pratiquo de l ' incinérat ion à titre
facultatif.

La Tagwacht socialiste dit  de cruelle»
vérités aux vieux-catholiques de Berne.
Voici à quai propos :

Uu communi qué de la secte annonçait



que la dernière assemblée paroissiale an-
nuelle avait été particulièrement nom-
breuse. Malheureusement, par mégarde,
les journaux radicaux rendant compte de
cette réunion donnèrent le résultat de la
votation pour la nomination d'un membre
du Conseil paroissial : L'élu avait obtenu 55
voix, sur... 56 suffrages valables !

Cinquante-six assistants , c'est donc tout
ce que comptait cette assemblée nombreuse ,
pour laquelle M. Herzog avait battu ie
rappel.

H est vrai que, par des moyens factices,
on fait figurer plus de 700 noms sur le
registre des contribuables de la paroisse
vieille-catholique. La Tagwacht cite, entre
autres, ce fait qu'un étranger catholique-
romain a payé, pendant de longues années,
50 francs d'impôt pour le culte vieux-
catholique sans se douter le moins du monde
qu'on le faisait contribuer aux dépenses
d'une religion autre que la sienne.

La chose s'explique facilement. Dès qu'un
catholique s'établit a Berne, il est inscrit
d'office dans le registre des imposables du
culte vieux-catholique, lors même qu'il se
déclarerait d'emblée membre de la paroisse
catholique romaine.

Pour échapper à cette mainmise, il faut
qn'il annonce par écrit être sorti de l'Eglise
-vieille catholique... à laquelle il n'a jamais
appartenu l

On oblige donc les catholiques à faire une
aorte d'apostasie rétrospective, sinon ils
sont condamnés à perpétuité à figurer dans
l'état civil de la secte et à contribuer de
leur argent à ce culte qu'ils ont en horreur.

C'est du pur brigandage légal, comme le
dit fort bien le journal socialiste.

Et dire que ces choses se passent dans la
ville fédérale , sous l'œil des gardiens d'une
Constitution qui dit expressément à son
article 491

Nul n'est tenu de payer des impôts dont le
produit est spécialement affecté aux frais pro-
prement dits du culte d'une communauté reli-
gieuse à laquelle il n'appartient pas.

Au lieu de faire respecter cette disposi-
tion, le Conseil fédéral confisque , au con-
traire, le droit de propriété des paroisses
catholiques aur des cloehes qui , pour la
plupart , doivent leur existence aux dons
volontaires de personnes pieuses croyant
contribuer à un objet du culte catholique.

* *Demain , élections de ballottage à Bâle. Le
compromis entre les radicaux et les socia-
listes a été mainten u dans trois quartiers.
Dans les sept autres, ees frères ennemis
marchent séparément.

Les catholi ques et les conservateurs pro
testants ont une liste commune.

* *Les élections générales du 14 mai , dans
le canton de Lucerne, pour le renouvelle-
ment du Grand Conaeil , promettaient de se
passer en douceur , lorsque subitement le
charme s'est trouvé rompu par le congé que
le parti ôèmocrate-ouvrier "vient de donner
aux radicaux.

Dans une assemblée plénière , présidée
par M. le Dr End , les ouvriers ont refusé le
compromis et décidé de lutter dans les cinq
arrondissements de la ville de Lucerne Ils
ont proclamé six candidats , dont MM. End
et Albisser , chefs du parti démocratique ,
qui sont portés dans trois circonscriptions
à la fois.

Cette entrée en campagne du tiers-parti
rend la lutte extrêmement intéressante.

* *La démission de M. le E- de Salis est un
fait accompli . Le bulletin officiel du Conseil
fédéral l'annonce en oes termes :

Le Conseil fédéral a accepté, avec ses remer-
ciements pourles services rendus, la démission
de ses fonctions de chef de la division légis-
lative au Département de justice et police,
offerte par M. le Dr Louis-Rodolphe von Salis,
de Bâle et Maienfeld (Grisons), nommé prési-
dent du Conseil d'administration du Nord-Est.

M. von Salis restera en fonctions jusqu 'à la
nomination du nouveau titulaire.

Nous constatons que M. de Salis emporte
dans sa retraite les regrets unanimes de
l'opinion. Il s'était fait ane juste réputation
d'Impartialité et de science juridique.

Gendre de feu M. Guyer-Zsller, il prend
momentanément sa place dans la royauté
des chemins de fer. On ne voit pas souvent
un fonctionnaire du Palais fédéral partir
avec l'escorte d'autant de sympathies , pour
aller prendre la tête d'une administration
privée. Il est vrai que cette administration
passera dans trois ans , ou même plus tôt ,
entre les mains de la Confédération. M. de
Salis n'aura plus qu'à se présenter à la
Caisse pour palper les millions de son
héritage.

Le bruit ayant couru que le Conseil fédé-
ral avait entamé des négociations avec le
Central pour le rachat à l'amiable, les
actions de cette Compagnie ont haussé dana
toutes les Bourses. On remarque aussi la
hausse des actions du Nord-Est.

*
Que son sang retombe aur le Conseil fédé-

ral l C'est le cri que poussent les journaux

socialistes , ces jours , à la nouvelle de la fiu
tragique de l'ingénieur Gallanti , expulsé de
Snisse. Réfugié à Londres , victime des
rigueurs de la police fédérale , ce sujet ita-
lien est mort de f8im.

CONFEDERATION
Chemins de fer suisses. — Suivant

la statistique des chemins de fer suisses
pour l'année 1897, publiée le 5 mai, les che-
mins de fer suisses (grandes lignes, lignes
secondaires et de montagnes), ont réalisé ,
sur un capital d'établissement de 1 milliard
210 millions 469,672 fr., uu bénéflce net de
42,282,043 fr., soit 3,493 %. Il a été trans-
porté 52,958,694 voyageurs et 413,049,553
tonnes âemarchanàises.bagaget et animaux.

Compagnie récalcitrante. — Avec
une inexplicable opiniâtreté , la Direction
du chemin de fer Arth-Righi s'est refusée
jusqu 'ici à transmettre au Département
fédéral des chemins de fer son ordre de
service pendant la saison d'hiver qui vient
de finir et l'horaire des heures de travail
de son personnel , que le Département lui a
réclamés à quatre reprises. Las de cette
résistât ce, le Conseil fédéral vient de met-
tre la Comnaeaie en demeure de lui faire
parvenir ces pièces par retour du cour-
rier. Si elle n'obtempère pas à cet ulti-
matum , le Conseil fédéral , après un dernier
avertissement à la Direction de la ligne
Arth-Righi , considérera la concession de
la ligne comme annulée et la fera mettre
aux enchères.

Il serait intéressant de connaître les
motifs pour lesquels la Compagnie du che-
min de fer Arth-Righi s'obstine dans son
refus. Il doit y avoir là anguille sous roche.

Fièvre aphteuse. — La flèvre aphteuse
est restée stationnaire dans la deuxième
quiizaine d'avril. Étaient encore infectées
ou suspectes à fia avril , dans les cantons
de Zarich , Lucerne , Bâle-Camp8gne , Argo-
vie , Saint-Gall et Thurgovie, 18 étables ,
avec 22 pièces de gros bétail et 41 pièces de
petit bétail.

Beaux-Arts. — Une nouvelle ville a été
comprise dans l'itinéraire de l'Exposition
circulante de la Société suisse des Beaux-
Arts , que nous avons publié : c'est Glaris ,
où l'Exposition s'ouvrira le 11 juin. Les
inscriptions de nouvelles œuvres seront
reçues jusqu 'au 31 mai par M. E. Ber-
nouilli , secrétaire de la Société, à Bâle. Les
œuvres elles-mêmes devront parvenir à
Glaris avant le 3 juin.

Officiers d'administration. — Le
Comité central de la Société des officiers
d'administration vient de décider la créa-
tion d'une Association romande , avec siège
à Lausanne , et avec le lieutenant colonel
Isoz comme président.

Choses genevoises. — Le compte
d'Etat du canton de Genève pour 1898 bou-
cle par un gros déficit : 690,000 fr. ; il faut
l'attribuer , parait-il , en grande partie à un
mécompte sur la vente des terrains dea
anciennes fortifications.

Heureusement , à côté de grosses décon-
venues , l'Etat de Genève a des coups de veine
enviables. Ainsi, pendantl ' exercicacourant,
le fisc genevois a déjà encaissé pour plus
d' un demi-million de droits de succession.

La question du rachat des tramways
approche de sa solution. La nouvelle Société
(Compagnie Forestier) songeait tout d'abord
à acquérir par voie de pénétration , lea
actions 'des tramways actuels , comme elle
l'a fait pour la Voie étroite ; mais elle «.'est
trouvée en présence d'un Syndicat qui ne
fait pas mine de vouloir se dessaisir de ses
titres ll faudra donc recourir au rachat
par l'Etat , qui aura , de ce chef , à débourser
environ quatre millions; ceci fait , deux
alternatives se présentent : l'Etat pourra ,
on bien remettre l'exploitation à une Com-
pagnie première , qui serait , dans l'espèce,
la Compagnie Forestier ; ou bien revendra
le réseau à la Compagnie.

L'Etat et la Villo étudient les avantages
respectifs de l'une et l'autre façon de pro-
céder.

_Le miraculé de Slaze. — On nous
écrit :

« Parmi les pèlerins valaisans de retour
de Lourdes , se trouve M. Charles Zermatt ,
de Maze (Val d Hérens). dont la Liberté a
parlé. M. Zermatt , âgé de 25 ans et père de
famille , était parti impotent , affl gê de
paralysie depuis 2 ans ; il est revenu guéri.
L état du malade , au dôpart , était tel qu 'on
avait dû le transporter jusque dans lea
voitures du chemin de fer. A aon retour ,
il marchait seul , avec le secours d'un bâton.

Les journaux de Lourdes relatent le fait ,
en ajoutant que les médecins présents à
Lourdes , qui ont constaté cette gaérison,
l'ont qualifiée d'absolument miraculeuse , au
sens strict du mot. »

Au Grand Conseil tessinois. — Dans
la séance de vendredi du Grand Conseil, le

député conservateur Psgnamenta a proposé
la nomination d'une Commission chargée
d'étudier un projet complet d'économies,
afin d'arriver à l'équilibre du badget canto-
nal. La gauche compacte a voté contre
cette motion, qui a été repoussée.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

La neige en Allemagne. — Il a neigé,
ces jours , dans l'Allemagne centrale et en
Saxe.

L.e retour dn commandant Mar-
chand. — Le commandant Marchand a dû
arriver aujourd'hui à Djibouti , le port français
de la mer Rouge, où il s'embarquera pour la
France.

Les manifestations en son honneur vont
prendre un caractère d'universalité. On sait
que l'Académie française lui a décerné un prix
de 15,000 fr. A Paris, une souscription à 0 fr. 10,
destinée à l'acquisition d'une énée d'honneur.
vient d'être ouverte. La Société des anciens
militaires des armées de terre et de mer de
Marseille va lui offrir un sabre d'honneur. Les
anciens! élèves du Collège de Thoissey, ville
natale de Marchand, lui préparent une récep-
tion chaleureuse , et la ville de Bourg organise
de grandes fêtes à l'occasion de son retour.
A Lyon, la Société de géographie lui a décerné
une médaille d'or. Dans la même ville, le Salut
public a ouvert une souscription spéciale. A
Nantes également , le Nouvelliste dc l'Ouest
vient d'ouvrir une souscription dans le but
d'offrir un objet d'art au commandant Mar-
chand. Le montant de chaque souscription est
fixé uniformément à 25 centimes.

Esclaves. — La police de Zanzibar (Est de
l'Afrique) a découvert un chargement d'es-
claves à bord d'une barque portant pavillon
français. Le capitaine et l'équipage ont ôté
arrêtés et comparaîtront devant le Tribunal
français.

L<a grevé belge. — Une grande agitation
règne dans le hassin de Liège. La gendarmerie
a dû réprimer plusieurs attentats à la liberté
du travail.

Le nombre des grévistes diminue dans le
bassin de Charleroi ; mais deux attentats à îa
dynamite ont étô commis dans la nuit de jeudi
contre une maison d'ouvriers qui n'avaient
pas cessé le travail.

Un meurtre sensationnel. — Un mil-
lionnaire de New-York , nommé Plumb , a tué
d'un coup de revolver un autre millionnaire ,
M. Masterton , à l'hôtel Burlington. Une fois son
acte accompli , le meurtrier a commandé au
garçon de l'hôtel d'aller appeler la police.
Lorsque le commissaire est arrivé, le meurtrier
lui a remis un mémoire imprimé à ia machine
à écrire dans lequel il cherche à se justifier.
Ce crime est le résultat d'une série de procô3
intervenus entre le meurtrier et sa victime.

Invasion de sauterelles. — Il y a
quelques jours, on signalait une invasion de
sauterelles en Espagne. Les dernières nouvelles
disent que le fléau prend des proportions terri-
bles. Un tronçon de chemin de fer, dans la pro-
vince d'Alicante, est recouvert d'une couche
épaisse de sauterelles sur une longueur de
18 kilomètres.

SUISSE
Incendie. —Hier soir, vendredi , à 6 heures

un violent incendie , activé par une forte bise,
a détruit cinq maisons au centre du village de
Bussigny (Vaud) Une partie du mobilier est
restée dans les flammes et on a eu grand' peine
à sauver le bétail. L'alarme a été donnée à
Lausanne.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Séance du 5 mai. Présidence de M. Chas-
sot , président.

Commençons par rectifier deux lapsus
typograp hiques de notre compte-rendu
d'hier. Parmi les naturalisés dont nous
avons donné la liste, l'un s'appelle M.
Ryncki (et non Ritzi), et un autre est né,
non à Berne , mais à Bernex (Genève).

— Au début de la séance de ce jour , il
est donné lecture d'un message demandant
un crédit supplémentaire de 2000 fr. pour
subventionner la Fédération des Syndicats
d'élevage de la race rouge pour la foire-
exposition de Berne.

— Le rapport du Conseil d'administra-
tion sur la marche de la Banque de l'Etat
est renvoyé à une Commission.

— Il est déposé une motion concernant
les subsides pour l'assurance contre la
grêle.

— Les eomptes àe la Caisse d'assurance
du bétail sont approuvés sans opposition , à
la suite d'un rapport de M. Barras. M.
Schaller note que chaque année les comptes
bouclent par un déficit , qui provient des
subventions légales aux Sociétés d'assu-
rance libres et qui s'élèvent à 28,000 fr.
environ.

Les comptes d'assurance de la race che-
valine sont pareillement approuvés. Le ré-
sultat favorable des eomptes , note M. Schal-
ler, permettra de faire droit à la demande
de la Société des vétérinaires fribourgeois ,
tendant à étendre la sphère d'action de
l'assurance.

Sont ensuite approuvés les comptes de la
Caisse de la police sanitaire du bétail.

M. Philipona présente le rapport \ •
Commission d'économie publique » tti
comptes de la Bersetia ; ils accuseu 

^augmentation de capital de 4932 fr.
comptes sont approuvés. M p

Sont pareillement approuvés ™* gi $¦
de l'Hospice cantonal accusant au -^cembre 1898 , une fortune « "JV.tf
340,000 fr., en augmentation de »*
snr le bilan de l'année précédente . n

— On reprend ensuite la disea*" ,^
projet de loi complétant le c?%eri«ol(
ensuite de la création d'une colon»*»
au Grand Marais. hitt0

M. Buman voudrait étendre i6.,_,_, re.i
de la colonie agricole à des tar„riuo^'
qui ne sont pas vicieux, mais qui «» 

^mis un crime dans la colère ou »°" p0tp
pulsion d'une autre passion vive. <-J« r
rait créer une section spéciale P°nrnel W

M. Francey trouve trop l0°£ Vformes établies par le projet a° ^toti
faudrait , comme dans les autre» 

 ̂
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donner la compétence à l'autorité *v
trative, aux préfets. . M$,

M. Schaller est heureux de voir » 6eu
enfin un projet qu'il recommande a» ]0ll?r
d'Etat depuis 1889, Il approuve tef f Lt it
tion de la peine qui permettra l * i0{
ment du coupable; la libération c° g{j«il
nelle lui sourit également. Mais on dev'*1
à mi-chemin. La colonie agricole $
être indépendante de la Maison de> $¦
tion et n'avoir pas un caractère .1» pr
M. Schaller dit que, dans la praWiof
plication ne donne pas des résu«w' .rf
sants. Les tribunaux prononceront " iD te
ment des peines qui seront une a* ,, y
l'honneur des individus et des fa01". M
Colonie agricole est en ce momei» ^comme la Maison de correction. $
ne devrait pas être. Il faudrait un r ##ment de toute notra nr^anisati"0 ;,ai$
Les internements â Ja Colonie "f .tt *
être décidés par le Conseil d'BMJ* 0p
proposition des préfet». M. Scbal |̂ c(,rr*r
rait la suppression de la Maison <*» m
tion comme telle. Il suifirait de <P tf,f»J
le Code pénal , que la maison e° f
remplacera la Maison de 'correct' rjfi
tous les condamnés qui ne sont P8" w«»
tis. Le bâtiment de la Correction 

^drait la maison de réclusion pour » j«
.et on en confierait l'administra' .$>
Sœurs théodosiennes. La Colonie "^p
ne sera pas habitée si on ne pet» .r f
nna Aaa nono , ,_ • _ .  .. ,-„,. '¦ „n«nVB 1
^

MW u^u (-.v-i-..- »_|ui y  OUUI v ur v j  - H
tence d'un tribunal. iitj oB8 1

M. Progin appuie les pr«Pf% ^M. Schaller , qui dispenseraient d0( in81
munes de continuer d'eatreten> r J
sons de travail. ..weï»e,.

M. Python : La matière est ei^t à %\délicate , et la discussion me con" ,gtat '
dure que le projet du Conseil " j{z-*̂encore ce qu 'il y a de mieux. YU

cev.ï y
n'envoyer au Grand-Marais 9oe.0ieH^ne sont pas délinquants ou v°, De (t2
qu'on y reçoive les délinquants 9» a 6efy
pas foncièrement mauvais ? On "»**' , et V
ràHllltftra dA l' annliaotinn Aei la 'v 1 cfi.»«ff..*.**..v*_. —- OU U'n'y a pas astez de pensionnaire?. D6ii. f
nuera d'y envoyer des correcte? éi) f j
pourrait ajouter aa projet un *" $ à %/
créer une compétence administra ' fjir ,
de la juridiction judiciaire. ?°*lttet vj
une loi de transition , et il faut i»'

e pr»v
certaine marge afin que l'on P»1B U
der p.}r voie d'essais. ,ai i à*.à

M. Bielmann félicite le Con»6' -pal' ,,
d'avoir déposé ce projet ; le Cod e r , q» „
déral n'entrera en vigueur que rijiî'V
ques années. Le projet est in»» j  JV
point de vue de la situation »al r -jp ' ^e
canton en matière de droit PÔDr lDe "Vtion d'une colonie agricole est » jj. h
chose , mais elle ne suffit pas ; a"B

oV>ti0Vlmann demandera t il par voie ne j„j
peine conditionnelle , et la supPr
maxima dans le Code pénal. 0,fl De«V«l'

M. Gottofrey répond à M. F'* ef j
les parents qui négligent le»' colK,v
tombent déjà maintenant sous » e jp .f
nal , et pourront , par conséquent. QOilo ' j
nés à la Colonie pénitentiaire ..J»- f &M-
salue dans le projet un «ér4?!,re. M- tf
dans notre système pénitent> a'' tj0<y

maisons de travail est bien f̂ e t a ^J .taines de ces maisons sont P{llDe efV
bienfaisance communale , etc»8 

0oorr 8 pi'
de M. Progin de croire qtt*e' „„B la 6°J.
verser leurs pensionnaires da" ,uit° j i'
agricole. M. Gottofrey entre en 

 ̂
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de très intéressante détail 8 8»r a'/V
passe daos d'autres pays, et oj o» le sj U
plus souvent , la Colonie *&[ #& f  f
complément ds naine oui pe^ n-aor 0.,»1'
par l'autorité administrative- eï_it L&
prévisions , certains établi» 8

^ 
jp 3> 

^tentiaires seront centralisés ««' tr e< $
la Confédération , tandis q ofl,° tr»7fl isons , telles que les maisonB o g# -j
tinueraientde relever des «an£0po»*.M

M Bise, rapporteur , ne .•^o«r itf <ï
une compétence administrative J . $P tf
d'internés à la Colonie 8g««°\eaWUt
internés devront former unB 

éBjt*PV<|'
claie , distincte de la sectionJ ê |rf« d»
Cette question viendra à «a P pjtec*1
discutera les projets de W



adminiatrathro agB '8*ance- Même prononcé jour un grand concert au Kurhaus Schœn- de la vallée de la Sarine à l'entière satisfaction
être ha»a o,, ?ent ' ''internement devra ber<?. Belle journée musicale en perspective, des intérêts présents et futurs de notre contrée,
lien A n  r des teites légaux et donner _-__ra«>^_ Plusieurs éléments nous garantissent la via-
¦Meuseî VWe
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ïïme
S» avec les él<w.? pas PeuPléeî rien mier tir militaire au dimanche 7 mai , dès dont est constitué le capital,
tfriboure noua n que nou8 avonB à 8 h. du matin jusqu'à 6 h. du soir, à Gar- io Le capital-obli gations est relativement

M. Werii ri pourrona y aider fortement, miswyl. (Communiqué.) des plus réduits , puisqu'il représente le quart
d'Etat nartnî, * 

nellemeDt et le Conseil .ooo. seulement du capital d'établissement.
viennnnt J.-8! "Mes les opinions oui «_, .«¦_..<¦ » i». . *,** «« 2" En second lieu, toutes les actions sont au
«ton™, J * etre exprimées : mais nna» Société iribonrgeoise d'édacatlon. méme rang et participent de la même manière
«_.«7? e?.?an8 «ne périod« transît* Ji ;i — La réunion annuelle de la Société fri- aux bénéfices.
Wnal , qïn«ï

0rdep une revi8ion da Coda
vi 8ueu?d' un Cn70

an
.
Cer

?it guère l'entrée en
?0l*pte aus.1 MW 8U,88e - « faut tenir
Marais 1 de l état des locaux au Grand-

»ittoïtrée en matière est votée sans oppo-

dipo : « r ftî.-
lw

' îa Commission propose de
tioû ». «£ T??6 Ie j0 8e e,time 1ue Na'wc-
,ante llharti i?ut d?nner au ju ge une suffi-
*n «étaii i'i aPPréciation. M. Bise expose
» M- C/ww °0n,?,m,e de ce* article.
Ma ffiifiï!*-̂ "*' ea 8on nom. 8e rallie
,ttB w Cn» .r -, '"" imposée et ne cloute pas
'ï8*«débit. at ûe raccePte Poar les

^tion *! Weck aPPuie l'article dans la
5>aisu " Proposée par la Commission ;
8 M- Bu«ÎS?pa,u admettre la proposition
f̂ et rie ? } ^article 56 du Code pénal
°D|. lor«nif°ilr comPte de certaines situa-
**• BumnJ lJ a eu Provocation , etc.

qilef|>i8 col . * ^ue des crimes sont quel-
?.-Qt Pas «?' Par de» individns qui ne
. ^PresBift l t?r > mai8 

^
ui agissent sous

r^oyer 4 ia Citations passagères. Les
tTHU'8r i>-o "ta",u" ue iorce , cest ies
°Qman »S,5*e"?ent à la corruption. M.
t î^MarSt •* enl"er le caractère infa-
i ProposarTVafl,8ée dans des cas pareils.
iD,it^n «V6 d,r« au 2« alinéa : « Cttte dé-
rnelles " aPPiicable aux infractions cri-
„ Ov °oation muea 8oas le P°id8 d'une

w8a8ère. » 
v,?leate ou d'une excitation

h ^ Zf r Z r 6̂ "^0 l*'a maD (lue un
ù Paraît ««£ Ûnir la Colonie pénitentiaire.
rt Boman - "P?thi que à la proposition de
Va're un ^a,s n faut bien réfléchir avant
M r..un Pas Si cnn.iHi-QKl»

'̂apti cie % rfpon d à M. Louis Weck que
fr «'envovit ,Gode Pénal Permettra au

8,p'eole wy r ,le coupable à la Colonie
^'article if r

qu i1 le croit Préférable.
&°«ée niu î? adopté dana la rédaction

*• Buman la Commission. L'amendement
/C Mni ?5 °* réan't que G voix.
«?{lt tonô A L s Morar&, Louis Genoud et
l^CQn > ®man <*6nt > Par voie de motion ,
fcL,u*»venti« Reprise de chemins de fer
Wér68»ée R n °i

Dée Par l'Etat , les communes
kL r »ttx S? ",ent être obligées de contri-
bution. V ePen8es , comme nnnr lni mm.
rf ^Ua *  °Utea -Miver8e.aH»8 eat terminée par l' examen68 romandes en g, âce.
j, ""Buifa ~—,0«o« 
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bourgeoise d éducation aura lieu à Fribourg,
le mardi 4 juillet prochain. Le programme
de la réunion sera publié ultérieurement.

(Communiqué.)

Une chute de 55 mètres. — On nous
écrit :

Hier matin, passant sur le Grand-Pont,
j'y vis quelques personnes faisant des ges-
tes d'horreur et se reculant pour ne pas
voir l'immense vide ouvert à leurs pieds.
Ne doutant pas qu'un malheur venait d'ar-
river, je me précipitai vers elles. Heureuse-
ment, je fus vite rasaurô. C'était tout
bonnement un de nos honorables députés
ruraux qui, ayant amené sa jeune famille
pour visiter les merveilles de la capitale,
avait été pris de frayeur en voyant son petit
garçon trottiner au bord de l'effroyable
gouffre dout il n'était séparé que par quel-
ques lambeaux de fil de fer. Le digne père
de famille était tout ému en voyant à quel
danger son enfant s'exposait , et il me dé-
clara, que poor rien au monde , il ne
s'aventurerait de nouveau sur notre fameux
Pont Suspendu , tout célèbre qu'il fût.

Je me permis de le rassurer , lui affirmant
qu'avec un peu d'habitude, ses inquiétudes
paternelles s'apaiseraient , que nous autres
citadins — ceux du moins qui avaient â
traverser le pont — s'aceontonuient assez
facilement à voir leurs bébés exposés au
danger , soit d'aller s'abimer dans la Sarine,
soit d'être écrasés par les vélos lancés à
fond de train sur le pont. Puisque aueun
accident n'était encore arrivé, il n'y avait
pas lieu de se préoccuper du délabrement
des balustrades.

Mais j'y perdis mon éloquence. L'hono-
rable député semblait aussi peu convaincu
que sa charmante femme, et ils reprirent,
en hochant la tête, le chemin de la terre
ferme. Un papa.

P. S. — Ne pensez-vous pas comme moi ,
Monsieur le Rédacteur, qu'il sera toujours
temps, quand on aura acquis par un pre
mier accident la certitude qae l'état de
choses actuel offre un réel danger, de faire
réparer les fils de fer qui pendent lamenta-
b ement, depuis une année, dans l'entre-
bâillement des croisillons de cette rassu-
rante balustrade , et peut-être même, d'en
ajouter un — à moins que l'on n'invite les
papas timorés à faire poser un treillis à
leurs fraia.

Souscription publique du C. B.-M.
— A. l'occasion de cette souscription , le
Comité de Direction publie , sur le projet et
sur les conditions dans lesquelles il se pré-
sente, l'exposé suivant :

Après dix ans d'études et d'efforts les dis-
tricts de la Gruyère et de la Veveyse vont enfin
obtenir une voie ferrée Cbâtel-Bullc -Montbovon.

Cette ligne constituera un tronçon du chemin
de fer à voie étroite Vevey-Zveisimmen et son
tracé est prévu de telle manière qu 'il puisse y
avoir un mode d'exploitation uniforme avec
marche directe entre ces deux points de sou-
dure aux voies normales,

Il importe que les contrées intéressées
souscrivent le plus possible d'actions pour que
ce chemin de fer soit construit dans les meil
leures conditions techni ques.

La rampe maxima serait de 3,7 % et le rayon
minimum serait ramené à 100 mètres.

Le projet prévoit une longueur de 40 kilo
mètres de voie ferrée enlre Châtel et Mont-
bovon.

11 y aurait 2 gares, une à Châtel , la seconde
à Bulle.

13 stations :
A Semsales. La Verrerie. Vaulruz , Vuadens ,

La Tour-de-Trême , Epagny, Gruy ères, Enney,
Grandvillard , Neirivue et Albeuve , à Lessoc et
Montbovon ; trois localités auraient la station
dans le village même à la manière de la
Seethalbahn.

5 ou 6 haltes :
Au Bourg de Châtel , à Prayoud , aux Ponts et

aux bifurcations sur Broc, Estavannens.
Les frais d'établissement, y compris les ins-

tallations pour la traction électrique , sont
devises à 3,HO,000 f r .  qui peuvent être répartis
comme suit:
lo Empruntprès la Banque d'Etat

do Fribourg par obligations au
taux maximum de 4 % % . . Fr. 800,000

2o Première prise d'actions de
l'Etat de Fribourg • 800,000

3° Nouvelle prise d'actions de
l'Etat , suivant demande dépo-
sée au Grand C o n s e i l . . . .  » 500,000

4o Prise d'actions de la Banque
de l'Etat > 150,000

5o Prise d'actions par les commu-
nes intéressées, les Sociétés et
les particuliers. . . . '. . > 970,000

Fr. 3.220,000
Avec les trois ingénieurs qui ont apporté à

l'étude de cette question toute leur sollicitude,
toutes les ressources de leur expérience, de
leurs connaissances approfondies , nous esti-
mons que la ligne projetée desservira le trafic

3° Le coût de construction est en rapport
avec le trafic probable.

4» L'emploi de l'électricité comme force
motrice assure la solution la plus économique
pour les frais de traction.

Pas n'est besoin de mettre en relief les
avantages précieux que nous retirerons de ce
chemin de fer : il contribuera puissamment au
développement de notre région ; il fera affluer
les touristes et les étrangers dans nos presti-
gieuses vallées ; il donnera un vigoureux
essor à nos industries , à notre agriculture, de
la plus-value aux fonds et apportera partout
ia prospérité et la vie.

Reliés avec l'Oberland et surtout avec le
bassin du Léman , nous sortons de notre isole-
ment, de notre anémie ; nous nous trouvons
vivifiés par les courants des grandes artères.
Par cet accroissement de vitalité, de nouvelles
industries se créent , nos produits augmentent
de valeur, grâce aux facilités de l'exportation
et au bon marché du transit. En tenant compte
de ces transformations, tous les hommes qui
ont étudié sérieusement notre projet sont ar-
rivés à la conviction qu 'après 4 ou 5 années
d'exploitation.le Châtel-Bulle-Montbovon serait
en mesure de servir à ses actionnaires un
dividende convenable.

L'expérience et les statistiques démontrent ,
en effet , que les recettes de nos voies ferrées
vont toujours en progressant et les conditions
spécialement favorables dans lesquelles se pré-
sente le Châtel-Bulle-Montbovon permettent de
compter sur une progression rapide delà ren-
tabilité, notammentaprèslasoudureaux lignes
du Léman et de l'Oberland.

Aussi avons-nous l'intime confiance que
l'on n'hésitera pas à souscrire le plus grand
nombre possible d'actions.En ce faisant , le public
donnera un éclatant témoignage de son pa-
triotisme, de son dévouement aux intérêts
supérieurs du pays.

Le Comité de Direction est composé de
MM. Aug. Peyraud, négociant , à Bulle ;
Louis Morard , député, à Bulle ; Paul
Schenk, ingénieur, à Balle.

__—0O«O»——

La pèche snr nos lacs. — On noua

Sans entrer dans une discussion techni-
que au sujet des conclusions de la brochure
de M. Savoie-Petitpierre, analysée dans
votre numéro du 2 mai , nous pensons inté-
resser vos lecteurs en mettant sous leurs
yeux un instantané statist'que de la pêche
tt'bier à Porta 'ban.

Neuf maîtres pêcheurs ont ramené à la
plage 1273 palées , le premier bateau 285, le
dernier 70. Cette belle série dure depuis
quelque temps déjà.

S'il est vrai , comme disait Franklin ,
qu 'un poisson tiré de l'eau est une pièce de
monnaie mise en circulation , il est facile
d'établir la valeur d'un capital dont les
intérêts profitent dans ces proportions à
une pauvre localité fribourgeoise.

L'importance d'une législation agricole
uniforme pour le lac de Neuchâtel est donc
absolument démontrée.

Quant  au lac de Morat , il a son régime à
part , et contrairement à l 'opinion gébérale-
ment répandue , ses brochets ne passent pas
la Broyé ; cest l'inverse qui a lieu.

Pour le commerce Indigène. — Nous
recsvons la lettre suivante :

Estavayer , le 1er mai 1899.
Monsieur le Rédacteur,

Votre honorable journal a publié d'excel-
lents articles dans le but de recommander au
public de favoriser le commerce indigène ;
mais pour beaucoup, vous avez été « la voix
prêchant dans le désert >. En voici une preuve
entre cent :

Une importante livraison de vin était mise
en soumission tout récemment par la Société
broyarde d'agriculture. Celle-ci, sous prétexte
d'un écart de 50 centimes par hectolitre, soit
un demi-centime par litre, a adjugé cette
livraison à un négociant domicilié hors du
canton , et qui plus est , étranger au canton.

Abstraction faite du préjudice considérable
causé au commerce indigène , est-ce qu 'une
Société d'agriculture , en se substituant aux
négociants en vins, rend de grands services à
ses sociétaires ?

C'est plus que discutable :
1° Le sociétaire est lié par son engagement;
2o 11 ne peut pas déguster le vin avanl

d'effectuer sa commande ;
3o il est obligé de recevoir le vin à une

époque fixe , sans même qu 'il en ait besoin ,
même longtemps après l'arrivée ;

4o il doit auasi fournir sa futaille ;
5o 11 doit payer à des échéances plus courtes

que celles accordées par le commerce.
Et tous ces désavantages ne sont pas même

compensés par la différence de prix ou dc
qualité.

Le résultat acquis le plus sérieux est de nuire
au commerce indi gène en faveur de quelques
grossistes étrangers ne payant ni ne consom-
mant rien dans le pays.

La Société broyarde d'agriculture, subsidiéa
par l'Etat, devrait , semble-t-il , réfléchir aux
conséquences fôcbeuses de pareils procédés.

Votre dévouement aux intérêts du district ,
vous fera un devoir , Monsieur le Rédacteur,
de faire bon accueil à notre protestation.

Recevez, en même temps, etc.
Lucien DEVBVEY.
B. DUCOTTERD.
C. DUCOMMUN.

En donnant accueil à la lettre qu'on vient
de lire, nous réservons noire opinion sur le
débat, n'ayant entendu que l'une des parties.
Nons accueillerons de même les explications
que la Société broyarde d'agriculture croira
devoir donner de sa manière d'agir.

Foire. — La foire de mercredi, à Morat ,
a étô très fréquentée. Le marché aux légu-
mes était particulièrement fourni.

Le marché au gros bétail , sur lequel il
avait été amené 467 bêtes, a été peu animé ;
par contre , il s'est fait de nombreuses tran-
sactions sur le marché au petit bétail, qui
comptait 1017 têtes.

Le commerce local a fait d'excellentes
affaires.

Vol de dynamite. — Dans la nuit du
20 au 21 avril , des voleurs ont pénétré
dans le dépôt de dynamite de St:empflis-
hausern , près Laupen, et ont réussi à s'em-
parer d'environ 780 cartouches de dyna-
mite , amorcées. La population se montre
très inquiète et se demande quel usage les
malfaiteurs ont l'intention de faire de cette
quantité d'explosifs.

Eglise du Collège
DIMANCHE 7 UM

A 9 1/2 h., Office. Première Communion des
enfants à l'office.

A 2'Vî h. — Vêpres. Renouvellement des
promesses du baptême. Consécration â la
Sainte-Vierge. Allocution Te Deum. Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 7 mai
10 Vs Messe chantée , direction du prof.

Dr Wagner. Sermon en allemand par Mgr
Kirsch , recteur magnifique de l'Université.

Eglise Notre-Dame
Dimanche 7 mai. — Première Communion.
6 h. Messe matinale.
7 1/2 h- au lieu de S h. Messe basse de Pre-

mière Communion avec allocution allemande.
2 h. Chant du magnificat : sermon allemand

renouvellement des promesses du baptême et
consécration à fa Sainte-Vierge ; procession de
la Sainte Vierge avec litanies : bénédiction.

8 h. Mois de Marie : sermon français : béné-
diction.

Serviwio religioso italiano. — Dome-
nica 7 maggio , nella chiesa di Notre-Dame :
Ore 9 : Istruzione péri giovani ; Ore91/2:Messa
con predica del R. P. Manser , dei Predicatori.

CORRESPONDANCE
Fribourg, le i mai 1899.

Rédaction du journal La Liberté.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez-nous d'apporter quelques courtes
explications relatives aus points qui vous ont
paru obscurs dans notre dernière brochure.

Nous exprimons à nouveau le regret de
n 'avoir pas pu attribuer à chaque école, supé-
rieure ou spéciale , les notes qui lui revenaient;
cela a été absolument impossible : les données
complètes , nécessaires pour faire cette distinc-
tion, manquent dans la généralité des cas.
Nous avons dû attribuer à Montet ce qui était
indi qué à Moniet , et à Fribourg (cath.) tout ce
qui portait cette mention. Aucune autre indi-
cation n 'étant donnée, nous ne pouvions de
nous-mêmes faire aucune distinction.

Nous avons l'espoir qu 'à l'avenir les registres
seront tenus de manière à pouvoir faire toutes
les distinctions nécessaires.

Eo terminant, noas saisissons l'occasion do
déclarer que , dans notre travail , nous nous
sommes bornés à établir des faits, à constater
la marche d'une école sans nous permettre
d'engager la responsabilité de personne : pas
plus de l'inspecteur que de l'instituteur.

Veuillez agréer , etc.
Le Bureau cantonal de statisti que :

Dr F. BUOMUBRGEK , St.

Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS.

Les changements d'adresse, poou?
être pris en considération, devront
être accompagné» d'nn timbre ds
20 centimes.

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès dé
tous gonres, nous recommandons en toute
conf i ance  la cure du véritable Cognac
Golliez ferrugineux, dont la renommée
est actuellement universelle. Récompense
par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers
et le nom àe Fréd. Golliez, pharma-
cien, à Morat. En vente dans les phar-
macies. .
SAVOIV DES PRINCES »U CONGO
3 Le plus parfumé des savons de toilette. —

grands prix, 21 médailles d'or, Hor» concours



Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

vendra , lnndi 8 mai, à. 2 heures
de l'après-midi, au 1er étage do la
maison N» 169, rue du Musée, à
Fribourg : 1 phonographe avec
accessoires, quantité de meubles
meublants, tels que : lits , literie,
linge, canapés , fauteuils, chaises,
tables, lavabos, glaces, pendules ,
tableaux, eto , etc. 1151

Il vient t 'W'WW '"V VU

en Ilacons, depuis 50 cent.
Marie Magnin, rue de Romont.

Une Appenzelloise
de 16 ans, intelligente, possédant
une belle écriture , désire faire un
bon apprentissage de comptabilité
commerciale dans une maison fran-
çaise. — S'adresser à M. ïlautle,
avocat, à Appenzell. 1144

On offre à remettre
pour cause de santé, dans une des
principales villes du canton de Vaud

UN COMMERCE
de f e r, quincaillerie, outils agrico-
les et vinicoles A&iiuè sur la place du
grand marché. Tout preneur sérieux
trouverait un avenir assuré. Entrée
à volonté. Pour renseignements,
s'adresser sous chiffres L5004L , à
l'agence de publicité Haa..ei.stein et
Vogler , à Lausanne. 1148

UN JEUNE HOMME
ayant des connaissances approfon-
dies delà comptabilité, désire trouver
un emploi dans une maison de
commerce ou autre.

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H1677F. 1096

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites do la Sarine

fera vendre, au domicile d'Eugène
Tinguely, ffeu Pierre, à Oberried,
Sarine, le 10 mai 1899, dès 2 heures
de l'après-midi, des génisses ot une
jument hors d'âge. 1134-711

Fribourg, le 4 mai 1899.
Office des poursuites de l'arrond. de la Sarine.

On demande pour une auberge à
la campagne

uno jeune fllle
de 22 à 25 ans , ayant un bon carac-
tère, sachant faire le ménage et les
travaux de la campagne . Inutile de
se présenter sans être munie de
bons renseignements.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler , Fribourg,
aous H1722F. 1125

Une demoiselle instruite
cherche place dans un magasin,
hôîel , comme

caissière
ou comme damo de compagnie.

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H1732F. 1123

Libre
Un jeune homme de 35 ans, sé-

rieux, disposant de eon temps
jusqu 'en automne, cherche place en
ville comme aide-comptable , sur-
veillant, etc.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1714F. 1121

A vendre ou a louer
UN JOLI PETIT HOTEL

agréablement situé au centre d'une
ville des bords du lac Léman, com-
prenant : café, magasin , salle de
danse, etc. Passage du tramway.
Ameublement complet. Prix et con-
ditions très avantageux.

S'adr. à Pierre Bossv, rue de
Lausanne, 128. Frilionre. 1118

A vendre
un piano

en bon état. S'adresser au Café de
la Persévérance , rue de Morat.

A TTENDRE
Lundi 8 mai, dès 2 heures,

à l'auberge de Lentigny, ou expo-
sera en vente, par enchères libres
et par lois, los immeubles ayant
appartenu à Vital Morel. A défaut
d acheteur pour los fonds, on vendra
les fleuries de l'année. 1107-702

CAFES TOItttEFlES TOGGI
an paquets do 125, 250 et 500 gr.

En vente chez MU» Eléonore
Savoy, Fribonrg. 118

AUBERGE DES TISSERANDS, FRIBOURG
¦

Dimanche 7 et lundi 8 mai

GRAND MATCH AUX QUILLES
gŒRT Beaux prix exposés Tf|s§

Invitation cordiale. 1137 Le Club des bouleurs.

Tivoli Tivoli
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de la campagne

que je dessers dès ce jour le H1757F 1143

j eiFÉ«lESTl!llIT T11ÛL1
Bière de la Brasserie du Cardinal

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Se recommande, RICHOZ.

BAINS DU LAC-NOIR
Canton de Fribourg (Suisse)

MT OUVERTURE LE 10 JUIN ~W$
Station alpestre. — Eaux sulfureuses, ferrugineuses. — Cure de lait.

— Hydrothérapie. — Promenades sur le lac.
Dès le 1er jnin, service postrl et télégraphique.

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

H1439F 1141 Mmes WEIIMVER & LAMBERT/. •

NOUVEAU! NOUVEAU!
SENSATIONNEL !

Essai public d'Extincteur
AVEC LE

PARAFEU BERNHEIM
Lundi 8 mai, si 3 heures «le l'après-midi

SUR LES GRAND'PLACES
Pour d'autres renseignements, voir le texte rédactionnel. 1149

CAFÉ BRASSERIE RESTAtRAWT ROMAND
(Ancien Café Nabholz)

RUE DE ROMONT FRIBOURG
Etablissement complètement reconstruit. — Restauration à toute heure.

BIÈRE DE LA BRASSERIE DU CARDINAL
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Ignace Fasel,
H1758F 1145 723 ci-devant tenancier du Cheval-Blanc.

AVIS -
La soussignée, Mme veuve Widmer-Mettler, à Romont, avise sa nom-

breuse et honorable clientèle qu'elle a remis son commerce à
M. J. VOISA_.JEl.13-VIA_.TTE

Elle profite de l'occasion pour remercier sincèrement ceux, qui, pendant
de longues années, l'ont favorisé e de lenr confiance, ot elle les prie de la
rapporter sur son successeur. Venve Widmer-Mettler.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'honorable public de la ville et
do la campagne que j'ai repris la succession de Mn>« veuve Widmer-Mettler ,

! à Romont. 1019-661
! Je m'efforcerai , par des prix favorables et des marchandises de premier
[ choix, de maintenir à cette ancienne maison de commerce sa bonne
j renommée et je ne négligerai rien pour satisfaire ceux qui voudront bien
| m'honorer de leur confiance. «B. Voisard-Vîate.

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 1er février 1899, le Conseil de surveillance a porté au
quatre ponr cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre dès ce
jour.

Le placement doit être consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six mois.

Fribourg. le 3 février 1899.
370-207 Le directeur : L. MU1_.1_.ER.

OA9/ttà9^Q4Êk9â*9/*t4ÊSt.® .̂9âB!!i.&É!!&9iî8b.G&ML%iZœ es blanc de raisinssecs
toute gare suisse "¥T ÏT^T .._. ,,x*W11\ * %TÏLR E M B O U R S E M E N T  I 1 j| Jgî_$ JJ*0

Excellents certificats dee meil- Plus de mille lettres de
leurs chimistes de la Suisse. recommandations en 1898.
Fûts de 100, 120, 150, 200, 300. ot 600 litres à la disposition des clients.
08K" Hautes récompenses aux expositions do Fribourg, Genèvo, Bor-

deaux, Rouen, Elbœuf et Pari3.
Echantillons gratis cl franco 253-124-5

Oscar ROOGEN. Fabr. de vins. MORAT.
(_ô _̂_\\_\̂ _\\\}S_jfË_\}w__\\\fB
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Nouveau pédalier èCe
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BRE VETÉ + 1699-7 UWIÔttJE EN. SU*S tfl
Représentant : M. F. KLOPPMANN , Rue du Musée, FRIBOUR ^^

Chemin de fer électrW
CHA TEL-BULLE-MONTBOVOl* J(

Une émission au pair d'action» an Por**?|ïer Ie
500 fr. chacune est ouverte pour comp^ 

^
\

capital-actions destiné à l'établissement du chenu11 û
voie indépendante de Châtel à Montbovon. . ajJ

La souscription est ouverte jusqu'au 15 &$
guichets des établissements suivants : p. «tel*

Banque d'Etat, agences de Bulle et àe
Saint-Denis;

Banque cantonale, agence de Bulle ; _&*{$'
Ranque populaire, à Bulle. Crédit \_%v^

à Bulle, et au Bureau de la Société, à Bulle- , 
^Le versement du premier '/s devra s'effectuer Ie jL

au plus tard. 1^^

MERCERIE - NOUVEAU^
ma * mm, m M"6 Bernard m, ™ »^

Grand choix de blouses, depuis 2.25. " — CUerV f̂ ,̂ a^e
toutes nuances, percale et batiste. — Gilets soie fa»ta
dos pour costumes tailleurs. el°°

rS'
Assortiment complet en soieries, rubans, dentelles> ..ég8teS'

gants, bas, chaussettes, nœuds, lavallières, écharpe8'
cols, faux-cols, tabliers, jupons, etc.

Articles fantaisie. — Savons, parfumerie.

PRIX TRlfS MODERES ^-̂ \ j

GRANDE BAISSE DE Pjjv
Briquettes et plots de lignite , combustible par excellence PSVg

usages. 4 fr. les 100 kg. H15031' "
TS/L. fiS -EiSSOIST, an Criblet, Friboa»^ ,̂

A vendre , dans le canton de Vaud , à 2 kilomètres à.^ se $$$
important domaine comprenant 57 poses vaudoises en nature « fern" jf
prés, vignes et bois, soit 2550 ares. Maison de maître ei de 

^ \_\er
vastes dépendances , pressoir, machine à battre , fontaine inta»s- «
mettant l'irrigation d'une quinzaine de poses. traci^'SLe tout en excellente culture et en bon état d'entretien- * „$¦&
paiement. Entrée en possession à volonté. ._„<_(»• y

S'adresser au -notaire BOVAY, à Yverdon, qui renseiK^^-

mr AVIS ET RECOMMANDAT^ (
Pour la prochaine saison d'été , je recommande le .ifll

Grand magasin de chaussures bien asso
91, KUE »U Ï'O.VS'-SUN-MKÎH. »!;, 91, VRIUOV»0 ,5

TOUJOURS GRAND CHOIX DE TOUS LES ARTICLES DE CHAU 
^Aperçu dos pris do quelques articles „„ f t -  ç

Souliersp. enfants, hauta.ô.lac, veanciré, bien ferrés, N0S26 9~ ' , 
^» filles, même qualité . Nos 30 à 35 » fA

» femmes, même qualité, N»s 36 â 42 ' m
» hommes , empoigne, première qualité .„ ' JK

Bottines p. femmes, élastiques, première qualité , N°s 36 a ** ' jjj/
» hommes, élastiques , première qualité , Nos 40 a *" » (!f

Bottes pour hommes, hautes et bien ferrées, depuis hoU"s> e""En outre, on trouve un grand choix de pantoullos , caouteno
PRIX FIXE 

^
h

Réparations sont exécutées promptement et bon
Se recommande au mieux : .r.n-SC"d-̂ v

1067 mû Veuve Philom. VJfX fgff ^, J»

Nous faisons des avances d'* 
 ̂

Ie.
des conditions avantageuses sur t°n

^eiit
marchandises déposées en nantis^*

l'Entrepôt de Fribourg
Q. TKÉRâlTljAZl  ̂v


