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Paris 28 avril Berne, 28 avril.
S En séance de nuit , hier soir,'les gauches : î 0

^
h*b à W^*1*6»' ̂  président de

de la Chambre ont décidé, dans le cas de la la Confédération, M. Lachenal , et le vice-
conafitution d'un cabinet modéré, d'inter- président du Conseil fédéral ont reçu M.
Peller au sujet de là violation des règles Vil egas ministre du Brésil.
Parlementaires et du mépris du suflrage Us ont immédiatement rendu la visite,
universel Fanlenseefoad (Thoune), 28 avril.

Paris, 28 avril.
On considère comme presque certain que

jes négociations de M. Méline aboutiront à
«J constitution d'un cabinet entièrement
jaodéré, avec MM. Hanotaux aux affaires
étrangères et Billot à la guerre.
, ~a prévoit que le cabinet rencontrera à
«j Chambre l'opposition acharnée des radi-
aux et de8 sociaiigtei. On croit que le pre-
jrlep assaut sera livré jeudi , après la lec-
ture de la déclaration. Les journaux detoutes nuances disent que la dissolution est
a ores et déjà probable.

Massaouah, 28 avril.
Le gros des derviches se trouve à Esco-
'a8i , à mi-chemin entre Osobri et El-Fascir,sor la rive gauche de l'Atbara. Le colonel
«nglais Slade est arrivé à Addi-Cajé le
45 avril. Le gros des forces des Tripins
campe sur les hauteurs au Sud-Ouest d'A-
digrat ; les corps auxiliaires surveillent la
route d'Adigrat à Barachit. La sécheresse
persiste.

Madrid, 28 avril.
Voici les résultats définitifs des élections

sénatoriales : 113 ministériels , 41 libéraux ,
17 indépendants , 4 républicains , 3 conser-
vateurs-dissidents et 2 carlistes. On prévoit
que la composition des Cortès occasionnera
de grandes difficultés au cabinet.

Berlin, 28 avril.
Le refus du président Krueger de se ren-

dre en Angleterre est considéré ici comme
Un triomphe pour le Transvaal et pour la
diplomatie allemande.

Londres, 28 avril.
Lord Salisbury a été officiellement in-

formé de New York que les conclusions de
Ja Commission du Venezuela seront proba-
blement défavorables à l'Angleterre.

Athènes, 28 avril.
„, tes troubles continuent en Crète, où 20
rurcs ont été tués et 30 blessés.

Buenos Ayres, 28 avril.
„.te Chili et la République Argentine ont •
?8»é le protocole relatif à la délimitation ;

68 frontières.
Lons-le Saulnier, 28 avril.

On anarchiste nommé Colin , âgé de 28
?"*• a tué hier après-midi à coups de cou- ;
?a«, sans provocation aucune et au milieu¦jj ine fôte populaire , le maire de la .com- '
{«one de Nevy. Le crime est attribué à desQatnes politiques.

Londres , 28 avril.
. Le procès Jameson reprendra aujour-

«hui à 11 heures. On entendra de nom-breux témoins venus du Cap depuis la der-rière audience pour déposer.
Berne, 28 avril.

MM. Lachenal , président de la Confédé-
ration, Deucher , Frei , Ruffy et Muller ,
conseillers fédéraux, partiront jeudi après
JQidi , à 2 b. 20, pour Genève, où ils assis-
teront à l'inauguration de l'Exposition na-
tionale.

M. Zemp restera à Berne,
s M. Hauser vient de prendre un congé de
15 jours.

Lucerne, 28 avril.
v. Le tribunal d'appel traitera le 15 mai
^¦ochain le recours de l'assassin Gehring,
^ammê à mort.

. Lausanne, 28 avril.
,J<* nuit dernière, est décédé à l'âge de
1° ans, M. Paul Jacottet , député du cercle
»? Lausanne au Grand Conseil vaudois ,
Recteur de la Caisse populaire d'épargne
^ 

de crédit , mèmhre du conseil communal,
Résident de la Société cantonale de gym-
nastique, homme de grande valeur et très
'Stimé.

Sion, 28 avril.
Ces jo urs derniers, deux individus valai-

?ans , chargés de marchandises en contre-
bande, étaient partis de Saas-Fee pour
*,«atie , par le col de Monte-Moro. Des
douaniers italiens les ayant aperçus sur le
'emtoire italien, ils ont pu fuir et rebrous-ser chemin. Mais , au retour , l'un d'eux a
r°uié dans un précipice. Son cadavre a étô

Le train des reines de Hollande n'est pas
entré a Berne, il a pris au Wyler, la voie mi-
litaire sur Thoune. De Spiez, elles sont
montées en voiture à l'hôtel , accompagnées
par une suite de 18 personnes. Elles occupent
les deux premiers étages de l'hôtel. Avant
de rentrer dans leurs appartements, elles
•ont demeurées longtemps sur la terrasse
du jardin , d'où la vue est admirable. Les
Alpes étaient étincelantes ; elles ne pou-
vaient s'arracher à ce spectacle, et ont ex-
primé toute leur admiration.

Les reines ont fort bonne mine.
Zurzach, 28 avril.

Plus de 200 marchands prennent part à
la foire aux cuirs de Zurzach , qui réussit
on ne peut mieux, et remplace avantageu-
sement celle de Zurich.

La moitié des cuirs apportés à cette foire
sont déjà vendus.

Humanitarisme et humanité
Notre fin de siècle s'est prise d'un véri-

table engouement pour l'amélioration du
sort des condamnés de la justice humaine.
Nous ne dirons pas qu'il n'y avait rien à
faire dans le régime des maisons de dé-
tention, que les prisonniers jouissaient
partout du traitement commandé par l'hu-
manité. Mais le but légitime de cette sen-
sibilité a été évidemment dépassé. Les
pouvoirs publics eux-mêmes ont cédé au
courant, et il en est résulté de singuliè-
res anomalies. Sans sortir de la Suisse,
l'on a pu lire naguère un rapport adressé
au Gonseil fédéral sur l'état des maisons
de détention existant dans les cantons , et
ce n'est pas sans quelque surprise que
l'on aura appris que la plupart de ces
maisons doivent être remplacées ou re-
construites. L'on avait cru, à Fribourg,
que le gouvernement érigeait un vérita-
ble palais pour les détenus de la maison
de force , eh bien ! qu'on se détrompe , les
experts fédéraux ont trouvé que cela était
bon tout au plus pour uue maison de cor-
rection temporaire. La conclusion est qu'il
faudra bâtir, bâtir beaucoup en Suisse,
pour loger commodément et hygiénique-
ment messieurs les assassins et messieurs
les incendiaires. G'est un argument de
plus à l'appui de la centralisation dans le
domaine de la répression pénale.

Seulement, l'on ne prend pas garde
que la généralité des détenus sont déjà
actuellement sous le rapport de l'habita-
tion , de l'alimentation et du traitement
dans des conditions au moins égales à
celles dont ils jouiraient dans l'état de
liberté. On s'apitoie sur des coupables
qui font leur punition, c'est très bien ;
mais est-il bien sûr qu'il n'y a pas, dans
beaucoup de maisons rurales , chez beau-
coup de patrons , des milliers de domesti-
ques et d'ouvriers qui pourraient deman-
der comme un idéal la cellule réputée
inhumaine quand on y loge un criminel ?

N'est-il pas de notoriété publigue qu'en
maints pays des délits sont commis à l'u-
nique fin de jouir des avantages enviables
de l'emprisonnement? N'avons-nous pas
à Pribourg l'expression pittoresque : aller
à Nice, ce qui consiste à commettre, à
l'entrée de l'hiver , un délit quelconque,
grâce auquel l'Etat donne le logement,
le chauffage et la nourriture, pendant
quelques mois, c'est-à-dire jusque vers
l'époque du retour des hirondelles ?

Dans les .civilisations chrétiennes ,on
plaçait mieux sa commisération et ses
sympathies. C'est pour le travailleur ,
pour l'ouvrier, pour celui qui gagne son

pain honnêtement à la sueur de son front ,
qu 'avaient été établies les institutions tu-
télaires. On avait la faiblesse de croire
que la société devait de préférence sa
profaction aux gens de bien. Aujourd'hui
c'est presque le contraire. Les mêmes
gens qui s'enrégimentent dans ies asso-
ciations de réforme pénitentiaire, vous
diront brutalement qu 'il ne faut pas faus-
ser le jeu des lois économiques, que l'on
doit se garder d'intervenir au profit d'une
classe, que dans la lutte pour le travail
il y a fatalement des vaincus, et que les
vaincus ont mérité leur sort parce qu'ils
n'étaient pas suffisamment armés pour
soutenir le combat économique, lls ver-
ront sans sourciller le brave ouvrier avec
une nombreuse famille, réduit à vivre d'un
peu de soupe et de pain , relégué avec les
siens dans un taudis insalubre et trop
étroit pour les règles les plus élémentai-
res de l'hygiène et, qui sait? de la morale.
Il n'y rien à faire , vous diront-ils, cela
est dans la force des choses. Ils verront
de même, d'un œil sec, les jeunes filles
travailler des 15 et jusqu 'à des 18 heures
dans des ateliers de confection. Qu'im-
porte ces choses, pourvu qu'un faussaire
ou un sodomiste soit traité avec beaucoup
d'égards au pénitencier, qu'il ait une spa-
cieuse cellule, de l'air pur en abondance,
un lit pas dur e; une nourriture substan-
tielle ?

Qu'on nous comprenne bien. Nous
n'entendons pas condamner un souci
raisonnable pour la situation des détenus ,
dont plusieurs sont certainement au
moins autant à plaindre qu'à condamner.
Mais nous est avis que l'on va tout à fait
trop loin dans cette voie, et qu'en tout
cas les sentiments d'humanité et de cha-
rité devraient être hiérarchisés d'après
les mérites et les démérites de ceux qui
en sont l'objet. Occupez-vous d abord de
tout ce qui peut améliorer le logement, la
nourriture, le vêtement et les conditions
générales économiques des braves gens
qui gagnent leur vie ou dans le travail
agricole, ou dans les ateliers industriels.
Quand tous ceux-ci seront dans une si-
tuation meilleure que celle des habitants
des pénitenciers, alors il sera temps de
voir ce qu'il convient de faire en faveur
de ces derniers. N'êtes-vous pas de cet
avis?

LES ÉLECTIONS DE BALE
L'organe des catholiques balois, le

Volksblatt est satisfait du résultat des
élections. Il espère que les catholiques
réussiront à faire passer quatre ou cinq
de leurs candidats au scrutin de ballot-
tage. De ce nombre, M. le Dr Feigen-
winter.

Si le chef des catholi ques n'a pas été
élu au premier tour, cela provient d'une
indigne manœuvre de la dernière heure.
Les radicaux ont lancé, à la sourdine , un
pamphlet anonyme contre M. le Dr Fei -
genwinter. Ge factum mettait en avant
un autre candidat conservateur dans la
personne de M. Bischoff , ancien prési-
dent du Tribuual. Ge dernier a obtenu
55 suffrages. G'est ce qui a déterminé le
ballottage.

Cet incident montre combien le parti
radical balois est peu scrupuleux dans le
choix dès moyens. Les électeurs catholi-
ques qui se sont livrés à la fantaisie 'du
pauacnage reconnaîtront sans aoute la
spUise et la trahison qu'ils ont commise
en se laissant prendre à: une manœuvre
aussi grossière.

L'ensemble des résultats, du reste, est
si peu favorable au radicalisme que les
organes du parti envisagent déjà la pos-
sibilité d'une majorité conservatrice au
Grand Gonseil. Il n'y a de radicaux élus,
en somme, que ceux qui étaient portés
sur plusieurs listes.

Aussi le scrutin ballottage, qui aura
lieu dimanche prochain , est-il considéré
comme l'opération la plus importante de
toute cette campagne électorale. La .Na-
Honol Zeitung fait un appel désespéré à
ses partisans. En même temps, elle se
tourne du côté des socialistes, en les en-
gageant à remettre le sort des réformes
sociales entre les mains du parti radical.

Quant au Conseil d'Etat, il a été con-
firmé en bloc dans les proportions .sui-
vantes :

Henri Reese 6,560 voix ; Dr Paul Spei-
ser 5,900 : Dr Ernest Brenner 5,793 ; D'
Richard Zutt 5,770 ; Dr lsaac Iselin 5,743;
colonel Bischoff 5,515 ; Rodolphe Phi-
lippi 4,735.

M. Reese, qui a les sympathies des so-
cialistes, leur doit son chiffre supérieur
de suffrages. M. Philippi, radical kul-
turkœmpfer, n'a pas eu les voix des ca-
tholiques.

Parlerons-nous de la votation qui a eu
lieu le même jour sur l'installation d'une
vespasienne souterraine à la place du
Marché ? Cette perle de referendum n'est
pas de celles qui brillent du plus vit
éclat. Constatons simplement que le peu-
ple balois, réuni dans ses comices, a
refusé par 4,779 voix contre 2,816 de
souscrire à cette œuvre municipale.

CONFEDERATION
Exposition nationale à. Genève. —-

Bureaux de poste et de télégraphe. Dès
le 27 courant , un bureau de poste et de té-
légraphe fonctionnera sur la place de l'Ex-
position nationale suisse à Qenève. En
outre , dès la même date , le Village suisse
de l'Exposition sera doté d'un dépôt de poste
comptable (sans service télégraphique)
chargé du service des mandats internatio-
naux. Ces deux office» seront ouverts pen-
dant toute la durée de l'Exposition.

Le bureau de poste de la place de l'Expo-
sition (parc des beaux arts) sera chargé de
toutes les branches du service interne et
international de la poste et du télégraphe.
Un facteur sera attaché à ce bureau et aura
l'obligation de distribuer les envois postaux ,
à l'exception des lourds articles de messa-
gerie, dans l'euceinte de l'Exposition. Les
destinataires des articles de messagerie
lourds ou volumineux seront invités , par
avis, à les retirer au bureau de poste de
1 Exposition.

Les objets à distribuer par le facteur doi-
vent porter l'indication exacte dea nom et
prénom et de la profession du destinataire,
ainsi que le n» du groupe et la désignation
du bâtiment où rôsidel'ayaut droit , p. ex. :

M. NN,.., groupe n» 9, bâti m. de l'industrie,M. NN..., » » 29, >..  des machines,
5Î" SE-*"-1 * , * 39, * de l'agricult.,M. NN... , parc de plaisance (Indication exactede la profession).
L'adresse des objets postaux et des télé-

grammes que les " destinataires désirent
retirer au bureau de poste de la place de
l'Exposition doivent porter la mention :
poste restante Genève, Exposition natio-
nale.

Le dépôt de poste du Village suisse aéra
également chargé de l'acceptation à l'ex-
pédition et de la distribution de tous les
envois postaux , à l'exception de la remise
des objets adressés poste restanto et des
articles de messagerie lourds et ne pouvant
être transportés facilement , Ces envois doi-
vent être retirés au bureau de poste de la
place de l'Exposition. Un facteur distribuera
à domicile les envois postaux destinés _ au
Village suisse. A cet efîet , il est absolument
nécessaire que ces envois portent une
Adresse .exacte (nom, prénom , profession,n° de la maison et son origine), p. ex. :

M. NN..., tisserand en soie , chalet de Fis-chentbal , n?..,
M. NN..., tresseur de paille, maison de Mo-rat, n»...
Tous les objets postaux qui ne pourront

pas être distribués par le dépôt de posta duVillage suisse seront tenus à la disposition
du.destinataire au bureau de,poste de l'Bcc-position.



Le bureau de la presse de l'Exposition
nationale, représenté par MM. Gavard , ré-
dacteur du Journal offici el,  et Dr Ha-
blûtzel, directeur du bureau , a offert di-
manche dernier aux journalistes lyonnais
un diner , à l'hôtel Bellecour , à Lyon , tenu
par M. Malsch , un de nos compatriotes , qui
s'est particulièrement distingué. Les rédac-
teurs des principaux journaux de cette
ville étaient présents : MM. Ferrouillat, du
Lyon Républicain, Zucca et Mirande , du
Progrès, de Veyssière, de l'Express, Cnar-
penel , du Nouvelliste, Charles, du Salut
public, et Dron , du Siècle.

Au dessert, M. Gavard , dan» une allocu-
tion très écoutée, a parlé dés relations si
étroites qui ont toujours existé entre Lyon
et Genève et émit le souhait de voir beau-
coup de confrères lyonnais cet été à Ge-
nève.

M. Ferrouillat répondit au nom de ses
collègues de la presse et assura M. Gavard
de la grande sympathie avec laquelle la
ville de Lyon a suivi le développement de
notre Exposition nationale.

M. E. Delpbin , correspondant à Genève
du Lyon Républicain, prononça un petit
discours fort spirituel et la réunion se pro-
longea fort tard au milieu de la plus fran-
che cordialité.

Le bureau de la presse a été heureux de
constater avec quel intérêt nos voisins de
France ont suivi les préparatifs de notre
belle Exposition , et a pris bonne note de
leur promesse de venir nombreux, cet étô,
à Genève.

Fôte d'ouverture. — Le public est in-
formé que, le vendredi 1er mai, l'entrée de
l'Exposition jusqu'à deux heures de l'a-
près-midi sera strictement réservée :

lo Aux personnes munie» de la carte d'in-
vitation (entrer par les portes nord , près
dn Diorama, et sud, près de l'église du Parc
des Beaux Arts) ;

2° Aux journalistes munis de la carte de
la presse « Laissez passer » ;

3° Aux exposants ou à leur» employés
munis de leur carte d'abonnement (se pré-
senter au guichet de la Chancellerie, 20, che-
min du Mail) ;

4° Aux concessionnaires de l'Exposition
et du Village suisse et à leurs employés,
munis de leur carte d'abonnement (idem) ;

5° Aux concessionnaires du Parc de
Plaisance et à leurs employés, munis de
leur carte d'abonnement (entrer par les
portes pré» des Abattoirs et du chemin
Gourgas) ;

6° Aux personnes munies de la carte
rouge de circulation temporaire (se présen-
ter au guichet de la Chancellerie , 20, che-
min du Mail) ;

7° Aux personnes munies de la carte
d'entrée à 10 franc» pour la fête d ouver-
ture (entrer par les portes nord et sud du
Parc des Beaux-Arts).

L'accès du hall central et des groupes
24 (art moderne) et 25 (art ancien) sera in-
terdit.

Les cartes d'invitation ne seront pa» reti-
rées à l'entrée.

Depuis deux heures de l'après-midi,
toute personne munie régulièrement d'une
carte d'abonnement ou d'un billet ordinaire
pourra pénétrer dan» l'Exposition. Le
1er mai étant un jour férié les billets collec-
tifs ne pourront être utilisés.

Les préIndes de l'Exposition. —
Lundi, les autorités cantonales et munici-
pales de Genève sont allées prendre posses-
sion des installations de Chèvre». A 6 heu-
res du soir , le pont de la Coulouvrenière a
été ouvert au public. Et comme en Suisse
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Lo IMWJHOIT était là
CAMILLE D'ARVOR

— Ah ! bien, par exemple, en voici d'une au-
tre ' s'écria l'amiral en lisant la lettre. Ah !
mais non , non, non, mille fois non , ceci ne me
va pas et avant de commander les violons, mon
garçon , il faudra le consentement du papa qui
le refusera , j'en réponds .

Yvonne devint pâle comme une morte.
Le vieillard déposa la lettre sur la table.
— Il ne fera pas cette folie, dit-il.
— Quel folie 1 interrogea sa sœur.
L'âme d'Yvonne se concentra dans le regard

qu'elle fixa sur son oncle.
— Corbleu ! la folie de vouloir épouser

M»e Paoli.
— Noéla I s'écria Mm « Gervaise.
— Il l'a retrouvée ! murmura Yvonne avec

désespoir.
IX

Le brouillard semblait augmenter , il ne tom-
bait pas, mais il imprégnait d'une humidité
froide et pénétrante tout ce qu 'il touchait. La
nuit était silencieuse et sombre, on n'entendait
d'autre bruifc que le murmure assourdi des va-

et à Genève tout finit par un banquet et des
diacours , il y a eu , en eflet , le soir superbe
banquet et chaleureux discours.

Bien qu 'on soit de quelques jours éloigné
de l'ouverture de l'Exposition , l'affinence
est déjà considérable à Genève, la circula-
tion est très forte, le» hôtels se garnissent
et la ville revêt aes atours de fête.

Simplon. — Une conférence des délé-
gués des cantons intéressé» au percement
du Simplon aura lieu prochainement à
Berne pour s'occuper de la question des
subventions.

Cette conférence, présidée par le chef du
Département fédéral des chemins de fer ,
sera fixée probablement à la date dn 6 mai.

Touristes de marque. — La jeune
reine de Hollande et la mère-régente sont
arrivées ce matin à Berne, se rendant au
Faulensebad (lac de Thoune), pour un sé-
jour de trois semaines.

NOUVELLES DES CANTONS
Un litige presque séculaire. — Le

19 mai aura lieu à Coire une conférence
pour discuter la question d'incamération ,
qui est pendante depuis le commencement
du siècle.

En 1803, l'Autriche a incaméré , c'est-
à-dire s'est approprié tous les biens que la
République helvétique et le» couvents suis-
ses possédaient en Autriche, bien fonds ,
capitaux , redevances, etc.

Le canton des Grisons et un certain nom-
bre de fondations ont subi de ce chef un
préjudice de 1,650,000 francs , somme dont
ils ont toujours réclamé le remboursement.

A la conférence du 19 mai prendront part
MM. les conseillers fédéraux Lachenal et
Muller , pour la Confédération , les conseil-
lers d'Etat Peterelli et Schmid et le con
«eiller aux Etats Planta , pour le canton
des Grisons, les conseillers d'Etat Keel et
Schubiger, pour Saint-Gall , et enfin l'évê-
que de Coire.

ILa justiee an liocle. — On nous écrit
du Locle (Neuchâtel) :

Voici deux jugements qui font l'objet de
nombreux commentaires dans notre vil-
lage :

Hier, le jury du Locle, après avoir dé-
claré que les dépenses d'un failli qui a fait
perdre 300,000 fr. avaient été exagérées,
admettait qu'il n'y avait pas faute de sa
part , et le tribunal prononçait son acquit-
tement.

Deux heures après, le tribunal condam-
nait un pauvre diable dont le passif de
8,000 fr. n'était malheureusement pas re-
présenté par un actif équivalent. Il est vrai
que le failli de 300,000 fr. avait eu le moyen
de se présenter devant ses juges et de se
faire défendre par un habile rhéteur , tandia
que l'autre avait simplement fait défaut.

L.e I»' TOai à,Berne.— La Typographia
et le Grutli de Berne ont décidé de ne pas
participer à la fête ouvrière du 1er mai ,
ceci pour protester contre la réinstallation
de Cari Moor à la rédaction de la TagwacM.

Menaces de grève. — Le» ouvriers
sur bois , à Bienne , s'agitent. Ils réclament
la journée de 10 heures et menacent de la
grève.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Vins vaudois. — Samedi , a 5 heures du

soir , une des mouches de la Compagnie de na-
vigation , les haubans garnis de bouteilles , pa-
voisée aux couleurs vaudoises et genevoises,
entrait triomphante dans la rade de Genève.

gués. Enserrée dans la brume qui l'entourait, d'un œil sec mais désespéré , la bûche se consu
la vieille maison se reposait dans un calme i mer sur la cendre chaude. Les grandes dou
apparent ; l'amiral ne pouvait trouver le som-
meil , ii fulminait les plus violents anathèmes
contre la folie de son fils et prenait des résolu-
tions redoutables pour les projets de Noéla.

Mme Gervaise avait d'horribles cauchemars ;
elle rêvait que sa future nièce Ja dépouillait
du privilège de la brosse et du balai , et que son
neveu, afin de se consoler des déceptions de ce
mariage, brisait à chaque repas un verre sur
la table , et c était un verre plein .'Yvonne ne s'était pas couchée ; elle était plus
morne que la nuit désolée, la douleur la broyait
de sa main impitoyable ,, le désespoir montait
de son cœur à son cerveau et lui donnait le
vertige. . .

Pourquoi se coucher , peut-elle dormir î...
Son premier rêve ne vient-il pas de s'évanouir?
Son premier amour est trahi, la coupe du bon-
heur se brise avant qu 'elle y ait porté les lè-
vres.

La pauvre enfant se sent triste a mourir ,
dans cette petite chambre où tout témoigne de
la prévoyante et extrême tendresse de ses
parents adoptifs ; elle se trouve , ce soir-là ,
plus seule, plus abandonnée encore qu'avant
de s'être réfugiée dans la vieille maison.

Au printemps de la vie, le cœur se donne
tout entier ; sa croyance au bonheur est si
5rande que le moindre chagrin l'abat complè-
ement et , selon la pensée si vraie du poète ,

quand un seul être lui manque, tout est dé-
peuplé.

Ainsi pensait l'infortunée Yvonne , assise, la
tête appuyée au chambranle de la-cheminée,
les mains inertes sur ses genoux, regardant ,

C'était le dernier envoi des 7,000 bouteilles des
exposants , vignerons et propriétaires , du syn-
dicat des f ins vaudois, dont l'exposition des
produits , figurant au groupe 39, est des plus
remarquables. Une partie de cette provision a
pris le chemin de la Pinte vaudoise.

ÉTRANGER
LES ITALIENS EN AFRIQUE
Sans être absolument mauvaises , les nou-

velles que l'on a reçues au ministère de la
guerre, à Rome, sur l'état sanitaire des
troupes d'Afrique ne sont pas sans susciter
quelques appréhensions.

Les cas de typhu» suivis de mort sont,
entre autres, assez fréquents.

Il y a actuellement en Afrique 180 offi
cier* médecins. Dix-sept autres sont prêts
à partir de Naples par le premier transport
et une vingtaine par le paquebot suivant.

Le corps de santé militaire a perdu , dans
la récente campagne du Tigré, deux capi-
taines , six lieutenants et sept sous-lieute-
nants morts sur le champ de bataille. Un
commandant , quatre capitaines, deux lieu-
tenants et deux sous-lieutenants sont ren-
fermés à Adigrat. Un capitaine, six lieute-
nants , dont deux blessés, et deux sous-lieu-
tenants, dont an blessé, sont prisonniers au
camp du négus.

Sur le sort de ces derniers , une lettre
adressée par l'officier d'ordonnance du
commandant Salsa au père de l'un des lieu-
tenants prisonniers , qu'il a pu voir au
camp ennemi, donne quelques renseigne-
ments assez rassurants. Beaucoup mieux
partagés que lea autres prisonnier», même
gradés, ils jouissent d'un traitement de
faveur tout spécial , surtout ceux, au nombre
de quatre , qui se trouvent au quartier gé-
néral de l'empereur. Ils ont des vivres à
volonté, tout leur bagage avec eux, une
monture et denx soldats italiens à leur
service. Ménélik les fait parfois venir
dans une de ses tentes et leur fait distribuer
de l'hydromel qu'ils boivent assis «ur les
tapis impériaux , ce qui est une marque de
faveur extraordinaire.

Dans des lettre» écrites à leurs familles,
d'autres officiers disent aussi qu'ils sont
bien traités. Les ras, de temps à autre , en-
voient des chèvres et des agneaux aux offi-
ciers supérieurs ; ils invitent même parfois
à dîner le général Albertone.

Quant aux simples soldats , ils sont réel-
lement bien à plaindre. Ils sont mal nour-
ris, ou plutôt pas nourris du tout. On dit
cependant que le major Salsa a obtenu du
négus que des secours médicaux fussent
donnés â ces infortunés et qu'une somme
assez considérable de thalers envoyée de
Massaouah fût répartie entre eux.

Aucune lettre ne faisant mention du gé
néral Arimondi pas plus que du colonel
Galliano, comme se trouvant parmi les offi
ciers prisonniers , force serait bien de con-
sidérer comme réellement fondées les pre
mières nouvelles de leur mort sur le champ
.de bataille données par les survivant» de la
bataille d'Ada-Garima.

On ajoute même que le ras Makonnen fit
réellement rendre les honneurs funèbres
au cadavre d'Arimondi et qu 'il voulut que
chacun de ses chefs subalternes , en signe
d'honneur spécial , allât déposer une pierre
sur la tombe du général:

Le colonel Galliano , le défenseur de Ma-
kallé , aurait bel et bien été tué par deux
soldats harrarins.

Musique sacrée en France
Le mouvement réformateur de la musi-

que sacréequi s'est propagé depuis plusieurs
années aussi en France vient de recevoir

leurs amènent rarement , tout de suite, l'abon-
dance des larmes; le désespoir a les yeux
arides , les pleurs viennent seulement lorsque
l'âme émue fait un retour sur elle-même et
compatit à sa propre souffrance.

Le lendemain matin , Mma Gervaise. inquiète ,
vint savoir pourquoi Yvonne ne se levait pas ;
la jeune fille avait la fièvre et répétait sans
cesse en son délire : «Jean 1 Ohl que je souffre!
Jean , oh t mon Jeannic I >

L'amiral dépêcha un exprès à Lorient avec
ordre de ramener Jean et un médecin.

Le médecin trouva la fièvre calmée , il pres-
crivit du repos et rassura la famille.

En apprenant la rupture de ,ce mariage qui
le désespérait , le premier mouvement de Jean
fut de se réjouir; maislorsqu 'Yvonne , désolée ,
se jeta dans ses bras en s'écriant au milieu de
ses sanglots.

— Ah I mon frère, que je suis malheureuse !
L'héroïque jeune homme eût volontiers

donné sa vie pour ramener à la pauvre éplorée
le fiancé infidèle. Il pouvait tout sacrifier : son
bonheur , son existence ; mais il lui était impos-
sible de voir souffrir cette enfant qu'il aimait
depuis le berceau. En présence de sa douleur
qui venait si naïvement à lui pour être conso-
lée, il s'oublia et ne songea qu'à elle. Le dé-
vouement prima l'amour ; il redevint , en ce
moment, le vrai frère de la jeune fille bien-
àlmée qu'il désirait si ardemment pour femme.¦-—Ma sœur chérie , lui dit-il, je ne veux pas
que tu souffres ; il reviendra,

-r- Je ne l'espère pas.
— Il subit uu entraînement passager.

un appui considérable; on nous annonce la
fondation d' une Ecole de citant liturgique
et de musique religieuse à Paris.

On nous a communiqué le programme de
cette nouvelle école, et nous sommes sur-
pris de son organisation heureuse. Excluant
toutes les questions qui ne tiennent pas a
la musique sacrée, cette fondation est d'une
actualité grande et répond à un vrai besoin .
Les maîtres qu'on a appelé à enseigner les
différentes branches de la musique sacrée
sont bien connu» de tous ceux qui s'occu-
pent des questions relative». Cette école
fera , nous n'en doutons point , un bien im-
mense pour la France et rehaussera , en
même tempa , la pratique de la musique sa ;
crée, et le travail scientifique qui est 81
heureusement inspiré par les Révérends
Pères de Solesmes.

NOUVELLES DU MATIN
Crise ministérielle en Franc6

— Nous ne savons pour quel motif , 1"
président Faure donne bien peu de tempa
à ceux qu'il charge de la formation d'un
nouveau ministère. Par exemple, M. Mé
line n'avait que 24 heures. Aussi n'a-i-fl
pas pu donner hier soir une réponse dé-
finitive, et il a demandé à ne répondre
que ce matin à 10 heures. On ne croit
pas, du reste, que M. Méline réussisse à
former un ministère dont il serait le chef.
Il représente une politique modérée, qui
a peu de chances de prévaloir en ce mo-
ment. La lutte est ouverte entre la Cham-
bre et le Sénat , et il est certain qu'elle se
prolongera au grand détriment de la paix
intérieure et du prestige extérieur de 13
France.

I_i'affaire ïaieger est réglée depuis
hier , par l'intervention personnelle de
l'empereur François-Joseph. Notre cor-
respondant de Vienne nous a exposé tou-
tes les phases de cette affaire. Lueger»
le chef des antisémites, venait d'être
réélu bourgmestre de Vienne par le con*
seil communal, et l'on disait que le aw*
nistère Badeni refuserait de soumet'1"6
cette nomination à la sanction du sou^"
rain et qu'il procéderait à une nouvel"
dissolution du conseil communal en met
tant la ville sous régie.

L'intervention de l'empereur et la sa*
gesse de M. Lueger ont empêché que
l'on ne recoure à ces mesures extrême?'
qui auraient jeté l'agitation dans la ci?1'
taie de l'Autriche. Dans une audience
qu'il lui a accordée hier, l'empereur a
exposé à M. Lueger les motifs qui ne lui
permettent pas de confirmer pour le mo-
ment son élection aux fonctions de bourg-
mestre de Vienne, faisant en même temps
appel à son patriotisme afin qu'il ne sou-
lève pas, pour une question de personne»
un conflit pouvant compromettre l'admi-
nistration régulière et autonome de la
ville de Vienne.

M. Lueger a répondu que les désirs
de l'empereur étaient des ordres pour lui»
et, en quittant la Hofburg, il s'est rendu
à l'hôtel-de-ville et a remis sa démission
à M. Fnebeis, commissaire impérial.

Le conseil communal aura à procède''
à un autre choix. Le nouveau bourgmeS'
tre sera pris aussi dans le parti de M-
Lueger, mais son nom aura une portée
moins agressive et soulèvera moins de
passions que celui de M. Lueger.

Cornélius Herz. — Le juge Bridge»

— II i aimait déjà , il y a deux ans !
— Oui , mais il l'avait vite oubliée. Veux-tu

que j'aille te le chercher ! Il reviendra, je te le
j ure. .Le ton du jeune homme était si menaçant ,
qu'Yvonne se redressa , le regardant fixement-

— De bon gré , tu crois ? dit-elle.
— Qu'importe ? s'il revient.
— De force f s'écria la jeune dile.
— Ne suis-je pas ton frère et, en cette cifj

constance où il s'agit du flls de l'amiral , le seu'
homme qui puisse contraindre ton fiancé *
tenir ses promesses ?

A ces paroles , les vingt ans d'Yvonne s'affli"
mèrent pour la première fois ; la jeune fillo, I?
veille encore enfant, se sentit femme, elle î*
pondit fièrement:

. —Et  je devrais mon mari à la crainte que t*
lui aurais insp irée, Jeanl Bt tu as cru que •*
sœilr accepterait un pareil mariage I Ah I mû£
Dieu ! n'était-ce pas assez de la trahison d6
mon .fiancé sans perdre aussi ton estime I

— Ma bien-aimée, la douleur t'égare l Re'
venu à toi, Octave en serait plus heureux quf
toi-même ; que de fois semblable chose est ar'
rivée 1

— Pas pour des femmes comme moi. Si i
suis condamnée à traîner longtemps ma dou-
leur , tu n'auras pas à rougir de ta sœur, '"
seul, Jeannic , connaîtras l'étendue de 3P
peine. Tant que l'amiral sera courroucé cont^
son fils , le devoir, la reconnaissance , me coi»
mandent de rester près de lui ; avec le tBmPpil pardonnera , il appellera cette... cette fetnm »
alors je m'en irai... ,

(A. suivre-)



accompagné des avocats et d'un médecin,
s'est rendu hier à Bournemouth, pour
interroger Cornélius Herz. Dès le début
de l'interrogatoire, Herz, qui était dans
?pi Ht , eut des spasmes ; il s'évanouit ei
j ' lut pris de vomissements. Des soins
jui {urent prodigués , mais il demeura
lv,ide, les yeux éteints. Et dire que, mal-

 ̂
tout , personne ne croit au diabète de

^Delius Herz !

f 'Angleterre et le Transiras!. —
Vivant une dépêche de Pretoria au Ti-
^s, la réponse du président Krtiger au
gouvernement anglais aurait le sens sui-
vant :

Le gouvernement du Transvaal refuse
de discuter les réformes, parce qu'il es-
"Jûe que l'Angleterre n'a pas à interve-
Qir dans les affaires intérieures du TraDS-
vaal. Si de la discussion doit résulter le
remplacement de la convention de 1884
Par un traité de commerce et d'amitié
contenant la clause de la nation la plus
favorisée, le gouvernement préfère le
statu quo, avec une indemnité pour l'af-
faire Jameson. L'Angleterre ne peut faci-
liter le voyage du président Krtiger qu'en
acceptant des négociations sur ces ba-
ses. Bu reste, le gouvernement estime
?ie, avec de la patience et de la tolérance
réciproques, les difficultés disparaîtront.

Londres. — M. Chamberlain a dé-
claf é  hier à la Chambre des Communes

^ 
â 

la 
suite de la 

réponse 
du 

président
^riiger, le gouvernement a retiré son in-
Ration. Il a télégraphié à sir Hercules
t v ?80D ^e venir» s* *a situation du Ma-
^abôléland le permet , pour recevoir des
instructions au sujet des négociations
*rec le Transvaal.

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à. Notre-Dame des Ermites

Le pèlerinage annuel du canton de Pri-
bourg à Notre-Dame des Ermites est fixé
cette année au 16-18 mai prochain. Départ
le samedi 16, l'après-demain de l'Ascension,
retour à Fribourg, le lundi 18. Le pèleri-
nage à Saehseln n'aura pas lieu cette fois
avec le pèlerinage à Einsiedeln.

Les billets seront mis en vente, un àe ces
jours prochains : à Fribourg, à l'Imprime-
rie catholique ; à Bulle, à la librairie Bau-
dère et â la librairie Ackermann; à Ro-
ttont , à la librairie :Staje88i.

Le prix des billet» sera indiqué demain.

liulle-Romont. — Nous empruntons
ah Bulletin financier de la Banque de l'Etat
•le Fribourg le résultat des comptes d'ex-
Ploitation , de profits et pertes et le Bilan
?* chemin de fer  Bulle Romont pour
1 exercice écoulé, tel qu 'il sera soumis à la
Prochaine assemblée des actionnaires.
i&ettes d'exploitation . . . Fr. 287,946 56
p P6nSes d'exploitation . . > 215,962 69
Cèdent des recettes . . . Fr. 71 ,984 47
intérêt des capitaux dispon. » 2,719 8Q
^Port de l'exercice précédent > 7,355 64

Fr. 82.239 91
Intérêt 4 % à servir aux Obli- *=s

„ «ations ¦ . . Fr. -44,780 -
*rais divers » 123 31
amortissement de 12 Obligat. > 6.000 -
versement à la Réserve . . > 5,000 —«este à Ja disposition des

actionnaires » 26,336 54
Somme égale Fr. 82,239 91

, ?l e solde à la disposition des actionnaires
aon être versé â ia Réserve ou à un fond*ue construction et réparation , ou reporté à
nouveau , ou enfin distribué aux actionnai
r68 qui toucheraient le 2 % environ.

Il y a longtemps que le résultat n'avait
% aussi brillant.

. Mises de vin de l'Hôpital de Frl-
?0ï»rg. — Elles ont eu lieu , hier lundi ,
g 1 Va heure, dans le vestibule du grand-
rôPital transformé pour un instant en une
i a"e de miseurs. Les tableaux désignant
>°8 noms des bienfaiteurs et un buste du
" Schaller constituaient le décor de cette
^ceinte originale. L'aréopage des aubér-
l'stei de Ja ville et àe la campagne, en tra-;

311 de dégustation, dans des petits verres
?# ftoc , rappelant les caves vaudoises, for-
mait une scène-digne de remarque.

A l'heure indiquée, le bureau formé du
Président de la Commission, de l'adminis-
trateur M. E. àe Buman , de M. le notaire
bourgknecht et de l'huissier , était en
jonctions, les conditions imprimées étaient
^es à haute voix et l'opération des mises
commençait.

U y a 3  ans, les meilleurs crûs de Çala-
S?n.et de Riez! atteignaient les chiffres de
e» . cehtimes. Hier , les mises à pris dees mêmes vins n'étaient pas au dessous de

70 centimes et ascendaient rapidement à
80, 85, et même à 88 centimes le litre.

Voici , dans l'ordre de la mise, les chiffres
d'adjudication et les noms des miseurs :

Calamin 1895 Prix
l vase de 3,9â2 litres adjugé à

MM. Hogg Ed., Christen et Gauderon ,
àFribourg 87 cent.

Riez 1895
Vase N° I , 790 litres, à M™ Mon-

ney, à Cournillens 83 cent
Vase N» 2, 600 litres, à M. Blan-

chard , à Matran 85 >
Vase N» 3,693 litres, à M. Mettraux,

à Farvagny 86 Va »
Vase No 4, 588 litres, à M. Guin-

chard , à Fribourg . . . . . . .  86 »
Vase No 6, 6,200 litres , à MM. E.

Hogg, Ch. Pfanner , M1»* Biadi , MM.
Hoffer et Christen , à Fribourg . . 80 »

Vase No 12,2,440 litres, M">° Aebi-
scher, au Café du Nord, à Fribourg 78 Va >

Vase No 21, 946 litres, M"" Kuen-
lin, à Marly 88 >

Vase No 23, 546 litres , M. François
Pilloud , à Fribourg . . . . . .  86 »

Vase No 25, 2,683 litres, à M. Nig-
geler , à Jolimont 81 »

Vase No 29, 2,375 litres, à MM.
Gasser et L. Muggly, à Fribourg . 81 »

Bér anges 1895
Vase No 27,2,621 litres, à M. Joye,

au Chasseur, à Fribourg . . . . 60 cent
Vase No 28, 900 litres, M. Jungo ,

à Bourguillon 66 >
VaseN°30 ,l ,5231itres,àM. Gauch,

au Café du Cygne, à Fribourg. . . 63 >
Vase 32, 1,270 litres, à M. Jungo ,

à Schmitten 62 >
Béranges 1894

Vase No 31, 1,184 litres, MM. Vau-
cher et Godel . 6 0  cent.

Fête de famille. — Hier , lundi 27 avril ,
a eu lieu à Crésuz, une petite fête de famille
dans des circonstances qui se réalisent bien
rarement.

M. Nicolas Ruffieux et sa femme Mariette,
née Macherel, célébraient le 50e anniver-
saire de leur mariage. Le matin, messe, à
laquelle assistaient de nombreuses person-
nes. Parmi elles, on pouvait remarquer,d'abord tous les enfants des héros de la fête,
accourus de divers côtés pour prendre part
à la joie commune ; ensuite, le frère et la
belle sœur de Nicolas Ruffieux , qui ont eux-
mêmes «élôbré leurs noces d'or il y a 4 ans.
Les deux heureux couples jou issent encore
d'une santé assez bonne.

Autre particularité à noter. M. Nicolas
Ruffieux remplit depuis 50 ans les fonctions
de boursier communal et depuis 40 ans cel-
les d'inspecteur du bétail e,t de forestier de
la commune.

Nos meilleurs souhaits à cet homme,
vieux soldat de la cause conservatrice. Dieu
le garde encore longtemps à l'affection de
ses enfants, dont l'un est professeur àl'Ecole
normale d'Hauterive ! Ad mwltos annost

La Confédération et la poste. 
Dans son rapport de gestion, qui sera pré-
senté aux Chambres dans la session de juin ,
le Conseil fédéral constate avec mélancolie
que la Confédération ne se trouve pas en-
core en possession de l'emplacement qu 'ello
a décidé d'acquérir à Fribourg pour le nou-
vel hôtel 4es .postes.-La ville.de Fribourg,
dit-il , doit exproprier quelques •immeubles ,
mais elle n'a encore rien fait.

Un reconrs médleal.— Le rapport de
gestion du Conseil fédéral donne de long* ,
renseignements sur le recours d'un méde-
cin de Morat qui , porteur d'un diplôme
fédéral , prétendait n'avoir pas à payer la
finance de 50 fraDcs exigée par l'Etat pour
l'autorisation de pratiquer la médecine -
dans le canton de Fribourg.

Le Conseil fédéral a écarté le recours,
estimant qn 'nne taxe est justifiée en prin-
cipe. Cependant l'émolument de 50 francs ,
lui parait trop élevé, les cantons ayant été
déchargés des frais qui leur incombaient
auparavant pour les examens médicaux.
Le Conseil fédéral a donc invité le-gouver-
nement de Fribourg à reviser, dans le sens
d'une réduction , son tarif des émoluments
du 21 novembre 1850.

Progrès. — Si nou» jetons un coup
d'œil sur la situation de la commune d'At-
talens , nous serons surpris de voiries nom-
breux progrès réalisés depuis trois ou qua-
tre ans.

D'abord , elle a obtenu un bureau de poste ¦
et de télégraphe, .devenus nécessaires à une
¦i importante commune.

Attalens est éclairé à la lumière électri-
que, depuis le mou de février .

Tous les établissements publics et bon
nombre de maisons particulières jouissent
aussi de ce mode d'éclairage.

Le mois prochain, une station télépkoni
que reliera Attalens à Châtel.ét à .Vevey.

Nous apprenons, en outre , que la jeu- ;
nesse de la paroisse d'Attalens donne d'ici ;
au 10 mai, une série de représentations i
d'un drame émouvant La Malédiction.
L'année dernière déjà , la jeunesse de cette

paroisse avait donné une pièce fort goûtée
des populations environnantes.

Honneur donc à cette paroisse qui ne re-
cule devant aucun sacrifice pour améliorer
sa situation, ainsi que pour la commodité
et l'agrément des étrangers qui voient en-
fin Attalens d'un œil plus favorable, comme
l'avant-poste, pour ainsi dire, de notre
riante Gruyère 1— «><., .—

Un nouvel Incendie a éclaté vers mi-
nuit , à Mézières , à la ferme du château,
qui est complètement brûlée. On a pu sau
ver le bétail , sauf les porcs, qui sont restés
dans les flammes. Le mobilier est presque
tout entier consumé.

Ce sinistre est dû à une main criminelle ;
le coupable est sous les verroux; il a avoué
son crime ce matin à la préfecture de Ro-
mont. Il est probablement l'auteur d'autres
incendies.

Conrs de sylviculture. — Le Conseil
d'Etat , accompagné de l'inspecteur canto-
nal des forêts et domaines et des inspec-
teurs foreetiers, est parti ce matin pour La
Tour de Trême, afin d'y assister à la clô-
ture d'un cours de sylviculture, donné par
M- Barras, inspecteur forestier à Bulle.
Ce cours a été suivi par 24 auditeurs.

Ues « Micks XX*? > au Théâtre de
Fribonrg. — Quoique habituée au succès ,
puisque le succès l'accompagne partout , la
tournée artistique Saint Albin emportera
de Fribourg un excellent souvenir. Elle a
eu un nombreux public, dimanche dernier,
et les applaudissements ont succédé aux
applaudissements, depuis le commencement
iusau'à la fin de sa curieuse, étonnante et
intéressante soirée.

La même troupe a donné une représenta-
tion au Collège Saint-Michel, ce matin, de
10 heures à midi.

A la demande générale, elle en don-
nera une nouvelle et dernière, au-
jourd'hui encore, mardi, à 8 heures du
soir, au Théâtre de notre ville.

Il y aura certainement salle comble,
pour voir la dernière représentation dea
H i c h s X X X  ?

BIBLIOGRAPHIES
Ue Palladisme, Culle de Satan-Lucifer

dans les Triangles Maçonniques, par Dome-
nico Margiotta, auteur d'A-driano Lemmi ,
chef suprême des francs-maçons. — Gros vo-
lume illustré de 400 pages, 3 fr. 50, franco
par la poste, 4 fr. Adresser la demande ac-
compagnée de son montant en un mandat-
poste à M. H. Falque , éditeur , Grenoble
(Isère).
Le retentissement universel du remarqua-

ble ouvrage de M- le Dr Margiotta , démasquant
le chef suprême de la franc maçonnerie , l'en-
juivé Adriano Lemmi, qui, arrivé grâce à la
fraude, au souverain pontificat maçonnique, a
inscrit dans le programme politique de la
haute-maçonnerie un pou veau démembrement
de la France — a attiré chez nous l' attention
sur le nom de l'auteur , qui a rendu à notre
chère patrie et à l'Eglise le 'pl us grand des ser-
vices en faisant uu jour complet sur les agis-
sements de nos plus terribles ennemis : les
FF.-. Adriano Lemmi et Francesco Crispi.

Le haut maçon converti continue aujour-
d'hui ses révélations, qui écrasent complète-
ment la secte internationale des francs-ma-
çons, .par son nouvel ouvrage : Le Palladisme ,
culte de Satan-Lucifer dans les Triangles
Maçonniques.

Cet ouvrage est d'une importance exception-
nelle pour ceux, surtout, qui ont lu 1' c Adriano
Lemmi >. Il forme un gros volume de 400 pages
environ, orné de plusieurs documents repro-
duits en fac-similé par la photogravure, de
portraits en phototyp ie, celui de l'auteur com-
pris, et de dessins magiques et lucifériens.
Chose digne d'un intérêt tout particulier, ce
nouvel ouvrage contient le portrait d'Adriano
Lemmi que personne , jusqu 'à présent , n 'avait
pu se procurer ; car Lemmi , et pour cause, n'a
jamais voulu se faire photograp hier .

Malgré Lemmi, le vaillant auteur a fait
prendre les traits du Pontife de Satan , par une
machine instantanée, de poche, pendant que
celui-ci était au Grand Café Aragno, à Rome,on compagnie du F.-. Carducci , auteur de
l'hymneà Satan, de façon que les Français pour -
ront aujourd'hui connaître la laide-flgure de
notre plus vil ennemi, voleur et circoncis.

L ouvrage , précédé de plusieurs lettres de
Prélats français , parmi lesquels ie vénérable
Evêque de Grenoble , Mgr Fava, ami de l'auteur
et fléau , depuis bien longtemps, de la Maçon-
nerie, contient le portrait de ce Prélat.

Le Saint-Pôre a donné une marque particu-
lière de sa souveraine satisfaction en honorant
l'auteur de sa bénédiction apostolique et du
haut titre de chevalier de l'Ordre Pontical du
Saint-Sépulcre.

Rien ne manque à cet ouvrage pour prendre
une place élevée parmi les plus renommés de
notre époque.

Une messe sera célébrée en l'église
St-Nicolas, demain mercredi 28 avril ,
à 8 Va heures du matin, pour le repos
de l'âme de

Messieurs Ernest et Albert MŒHR

BULLETIN FINANCIER
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Obligations OFFRE DBMASDB
Elat ¦ - - ' -

Confédération 1892 . . 3 7« 104.50 103.—
> 1894 . . . 3 V» 106.50 106. —

Fribourg 1887 . . . .  3 V» 101.30 100. 70
» 1892 . . • • 3% 97. — 96. 30
» Ponts-Susp.N°3 0] — 83.—
» , N«4 0 — ' 55.—

Lucerne 1895 3'/* 100.— —
St-Gall 1895 3 </* 100. - —
Chinois 1895 4 — —
Autriche, or 1876 . . . 4 103.- 102.90

Communes
Bulle 3 '/« — —
Chaux-de-Fonds . . . . 3 '/* 101.50 —
St-Imier . . . . . .  3 »/? 101.50 —

Banques
Banque de ['Etat tfe Fribourg, prfmes e( 2% 95 — —
Caissehypothéc. fribourg. 3'/» 100.50 99.90

> > 3 '/* 100 - 99.-
Banq.foncduJura .SérieL 4% 100.50 100.-

, . 0  3'/. 100.- —

Banque de TEfaf de Fribourg, primes et 2% 95. — —Caissehypothéc. fribourg. 3'/» 100.50 99.90
> > 3 '/* 100 - 99.—

Banq.foncduJura .SérieL 4% 100.50 100.—
» O 3'/» 100.- —

Banque hypoth. suisse D 4 %  102. — —» E 4% 102.- -
» > . G 3 »/« 100.- —

Banque canton, vaudoise 3 </, 100. 10 —
Banque dei chemins de. far orieulaoi 4 % 100. 20 100. 10
Banque cen tr. des etem. de fer 4 A, 101.50 —
Banque centrale suisse . 4% 101.50 101. —

> de Lucerne. . . 3 '/s 100. — —
Banquepoor valeurs de transporf .SérieA 4% 102. — 101.30

> , > > B 4% 100.50 100.30
, , . > C 4% 100.70 100.50

Banque belge da cliemiM de ter 3 'A 95. — —
Soc. financ. franco-suisse i % 100. 70 —

Chemins de fer
Jura-Simplon 1894 . . . 3»A - 101.30 101.—

. Brunig. . 3'A 101. - —
Gothard 1894 3'A 102.20 —
Rhétie 4% 99.50 —
Sud-Est suisse . . . . 4% 1Q0. — —Viège-Zermatt . . . . & '/» 104. —. 103. —
Wengernalp 3'A 99. — 98.30
Schynige-Platte . . . . 2 'A  85.50 —
Lac de Thoune . . . .  4 •/? 99.- —

Diverses
Soc. navig. Neuchàlel Morat garanti par
Etats Frib.,Vand , Neuch. et villedeNcuch. 3'/» 101.25
Correction de la Maggia

(hypothécaire) 1894 . . 4% 102.—
Lots

Btmb. ininininin.
Etat de Fribourg . . . 2 3  ' 29. ; 28
Ville > " . . .  15 , 14 V2; 14
Communes frib. et navig. 65 52.25 —

Actions
Banques

Dernier divid.
Caisse hypothécaire frib. 4.80 i — 610
Banque cantonale frib. . 5 °/o . — 600
Créditagr.e'tind.deli Broye 5 */» — 450
Crédit gruérien . . . ¦ . 5 — ' 510
Bahquepop.de la Gruyère 5 — 230

» > » GJâne . 5  j — | 110
Créd . fonc. frib. en liquid. — — 20
Société financière frib. . — 210 —
Banque hypothéc. suisse $}/i\ .500 485
Union financ. de Genève 8 , 626 —
Banque canton, vaudoise 5 — —

Chemins de fer
Jura-Simplon, ordin. . . 4 % 218 ! 217

> .nrivil. . 4'A% 576 574
» Bonsdèjouiss. 0 28 26

Sud-Est , privilégiée . . 0 310 S 285
Viège-Zermatt . . . .  3 485 480

Diverses
Société Germano Suisse . . 510
Engrais chimiques , Frib. 6 °/0 700
Théâtre de Fri bourg . . 1 ,2% —
Filature de Fribourg . . 0 —Briqueterie de Lentigny . 4 %  —Fabrique, ciment , Chatel ' 7 % _
Change et escompte

Escompte n .
ù l W l .  P^er sur

( Places suisses à vue . . pair nair
4 % { » • à 1 mois . 3 1 / 4  3 s/,( » . > à .3.mçfo . 3 y< 3 y*Papier à vue sur
2 »/o Paris 100 francs 100.50 100 3520/0 Londres 1 Iiv .slerl. 25.30 25'203 Vo Allemagne 1Q0 marks 123.75 123' 505V 0 Italie 100 livres 92. 50 02' —4 V»% Vienne 100 florins 210.30 209 804>A% New-York 1 dollar 5.20 510Bill.de wqae français 100 francs — 100 30

» italiens 100 lires — 91* 50» autrich. 100 florins — 209* 70» russes 1 rouble — 2' gg
Napoléons or 100.50 100 20Livre sterling » - 25'. 15D°Uar » ; _ 5>05

Taux des prêts
Sur hypothèque en l«r rang 4 o/oSan - -
Sur gage de titres cotés . 4 «A > 

W™UM'»»
Sur gardance de dam . . 4 >/> »Sur cautionnement . . „ 5 •
Prêts aux communes . '. A

Taux des dépôtsCertificat à 6 ans . . .  
pofa „ u „.

Certificat à 2 ans . ' ' ' ' î\i '°
Certificat à 6 mois . î' '*
Dépôts en compte-courant .' ' " ' *> . /.
RiE?ÎW?>mp îe de ohè1tte '• • • 2

Sfnaî! ' ng0tS • etC- ,/à °/o° du «****
M. So USSBNS,. rédacteur.



imprimés — I Fr

m r occasion des
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, GRAND'RUE, 1 3, FRIBOURG

Un grand choix de livres de prières, livres de piété, images, chapelets, etc., à des prix avantageux

A. LOUER
un bel appartement avec dépendan-
ces, situé au soleil.

S'adresser à _L_éon DALER,
rue des A Ipes. H8C9F 561

A. LOUER,
pour la Saint-Jaqques, un appar-
tement de 3 chambres et cuisine,
au bas du Court Ghemin, N° 62. 783

Importante maison dc Cognac,
livrant franco de port et de droits,
demande
AGENTS & DEPOSITAIRES
sérieux et solvables. — Conditions
exceptionnelles. Ecrire à M. le duc
de Bouville , à Cognac. 725

ON DEMANDE
un ouvrier pour aider au jardin et
différents ouvrages qui se présen-
teront. H1416F 844

Hôtel des Alpes, à Gain.

FERS ET QUINCAILLERIE
A remettre

pour cause de santé, le magasin
Gnisan, à Avenches, fondé en
1849. Clientèle assurée. S'adresser
au not. Monney, au dit lieu. 787

Le Prof. R. de GIRARD, au Cheval-
Blanc, cherche

Un bureau-ministre
neuf ou usagé. 834

Pour nn petit hôtel à la
campagne, on demande une
TbonJtt© cuisinière
de 25 à 30 ans. — S'adresser Hôtel
des Alpes, à Guin. H1325F 785

Ponr un petit hôtel à la
campagne, on demande une

BOME SOMMELIÈRE
parlant les deux langues.

S'adresser Hôtel des Alpes , à
Guin. H1324F 784

Solution da bl-phoaphate ds ohaux
des

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Chdteaux

(DROME.
Cette solution est employée avec suc-

cès pour combattre les Scrofules , laDébilité générale, le Ramolissement etla
Carie des os, les Bronchites chroniques,les Catarrltes invétérés, la Phtisie tuber-
culeuse à toutes les périodes, surtout
aux 1" et ï». degrés, où ellc a une ac-
tion décisive. Eue est recomman-
f ï i '« _. miv i>nfnnt_i fattiloci QIIN
tiorsonnes débiles ct aux conva-
escenfs. EUe excite l'upp<HIt et

facilite la digestion. — 30 ANS
Iii; SUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 fr. le "A litre. — Exi-
ger les signatures : L. Arsac & F"
Chrysogone.— Notice franco. Dépôt
dans les pharmacies. — Dépôt général
pour la Suisse, chez J. B0U8SER,
Uenève, 108, rue du Rhône, Genève.

Vente au détail dans les pharma-
cies : Alfred Pittet : Iloéchat et llourg-
knecht; Sehmid-Muller; Thurler et
Kceliler , à Fribourg ; Gustave Comte ,
a ltomont ; Gavin . a Bulle ; Por-•eiet . .1 Eslavayer; E. Jambe, ùLliutel-Saint-Uenis.

Robes Confections
L'a soussignée avise l'honorable

public de la ville et des environs j
qu'elle vient de s'établir couturière I
pour dames 7
RUE DE LAUSANNE, N° 60
Diplôme de 1™ classe. — Médaille

de vermeil Exp. de Fribourg 1892
Constance JOLLIET.

HORLOGE X>EÎ TOTJJR.
La ville du Locle (canlon de Neuchâtel), ayant décidé pour le mois

d'août 1896 l'installation d'une horloge électrique de tour, offre à vendre, à
prix avantageux, l'horloge qui se trouve actuellement sur le clocher de son
temple français.

Pour renseignements, s'adresser à M. Albert PIGUET, président
de la Société d'embellissement an Locle (Suisse). H1268P 760

On vendra aux enchères publiques les immeubles suivants appartenant
à la succession de M. Félix Pillonel, en son vivant juge à Estavayer:

±o Rue Montchâtel , grand bâtiment bien situé au centre de la ville,
jouissant d'une vue magnifique. La maison se compose de 8 chambres,
2 cuisines, 3 caves, grand galetas avec grenier, cour et jardin avec bûcher
et assots.

2° Rue de Chavannes, maison située au haut de la ville , comprenant
logement au 2<> étage, galetas, cave, grange, écurie , assots et cour.

3° Rue de Chenaux, grange, écurie et place.
Les mises auront lieu le lundi 11 mai, à 2 heures après midi, a

l'Hôtel du Cerf, à Eslavayer.
Conditions favorables de paiement.
Pour renseignements, s'adresser à L. Chassot, en dite ville.
ESTAVAYER, le 25 avril 1896. H1411F 842

Pour l'exposant : L. CHASSOT.

ï La commune de Slgnan (Berne), cherche à j

VENDRE SON O R G U E j
[ à un prix très modéré. Adresser les offres à Monsieur le c
l pasteur. H1832Y 845/565 J
> <>it.a_'***"»'<i-fc--t*-i*-->->*"*É-->É--r*."ii-B*âi--i f ***i-_>aa***''•••••fififfffftfffffifffifl?ffP."iftffWflfifl

pour tout de suite, pour le service
de portier et celui de l'écurie, un
jeune homme honnête et travailleur:
Gage 20 f r. par mois et 25 fr. si les
renseignements sont excellents. On
donnerait la préférence à un Alle-
mand sachant un peu le français.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiû'res H 1415 F. 843

Occasion pour apprendre des lan-
gues modernes (allemand, anglais,
italien ou espagnol), pour des gar-
çons ou jeunes filles de Fribourg,
âgés de 10 à 15 ans.

Offres sous H1412F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 840

Foiietre
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3.70 par
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
AATMAL

Aadorf (Thurgovie).

CAFÉ DE L'HOTEL NATIONAL
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30

à 8 heures du soir

GRANDS wœm
donnés par

la plus ancienne et la meilleure troupe
tyrolienne ' de chanteurs et de Schuh-
plattienzer <¦ d'Imthaler s, composée
de 7 personnes, 4 jeunes dames et
3 messieurs, en costume national,
sous la direction de M. Fr. «Fon-
der, d'Innsbruck.

ENTRÉE LIBRE
N. -B. — Chaque programme est

nouveau et compose expressément
pour familles. H1406F 839

50 le mètre

premières (Sommuiiioiis
On trouve à

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

Le plus grand choix dc vélos.
Spécialité d. 1. Marque Peugeot,
reconnue universellement. 818-550

Vente par acompte et au comptant,
Echange. Réparation. Location.

ERLEBACH, serr.,
place du Tilleul, Fribonrg.

Pneum. depuis 260 fr.

10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
jMKMii

aCHUTZtoARKB ,
JZn flacons de 2 f r .  50 et B f r .  dans toutes les pharmacteês

AVERTISSEMENT.  Lo véritable Cognac forrugineux étant
SSgjgr I I très souvent contrefait, le public n'ac- ana

Y ceptera quo los fiacons qui portent sur l'étiquette bleue la HT
H marque des denx palmiers et le nom de

Fréd. CrOïjlLIEîZ, pharmacien à Morat.

jusqu 'à Fr. 6.55 (env. 450 dessins et nuances différents), ainsi
que des étoffes de soie noir , blanc et couleur de 65 cent, à
Fr. 22.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, etc.
(environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
Daman-Soie à partir de ïr. 1.40 jusqu 'à 20.60
GrenadineB-Soie „ 150 „ 14.86
Bengalines-Soie „ 2.20 „ 1160
Kobes de Bal-Soie, „ —.85 „ 20.6C
Etoffe en Soie èerue, par robe „ 10.80 „ 77.5C
Peluches-Sole „ 1.90 „ 23 06
Batin pour mascarades „ —.85 „ 4.86
Dentellea-Soie „ 3.15 „ 87.5C

etc. — Echantillons par retour. 440
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich,

GRANDE LIQUIDATION
Au magasin d'épicerie ©t d© denrées coloniales

J. BOmnET, Grand'Rue, W 54, Fribonrg
Marchandises de lor choix. Rabais importants.

On vendra également tous les ustensiles de magasin, tels que : réservoir,
hanque, tablai", etc. H1410F 841

Â LÀ VILLE OE PARIS
BERNHEIM FRÈRES

102, ru© d.© Lausanne, 102
FRIBOURG

Indienne pour blouses —.40 le mètre
Indienne cretonne — .45 »
Cotonnes pour tabliers —.55 »
Robes écossais double large 1.— »
Cachemire double large 1.— »
Jupons 1/2 laine —.55 »
ElolTos pour pantalons . —.80 »
Etoffes pour habillements i.70 »
Grisette double large 1.60 »

s » » 1.90 7>
Satin première qualité 2.20 »
Draps, largeur 130 cm. 2.50 »
Draps fantaisie 3.80 »
Draps d'Elbœuf 5.50 »
Cotonnes pour lits double large. —:90 »
Mouchoirs ménage —.15 »
Mouchoirs indienne 15 et 25
Plumes —.65 le 1/2 kilo-
Plumes de canards 1.25 »
Plumes de canards supérieures 1.90 »
Duvets de Chine 2.80 »
Coutils pour lits 1 —  »
Blouses Meues 2.30

» » , 2 poches 2.90
» en fil 4.90
» Belge 5.50 795-538

\ :

décernés en 20 ans au véritable

20 ans de succès et les nombreux témoignages de re-
connaissance permettent de recommander en toute
confiance cette préparation spécialement aux personnes
délicates, affaiblies, convalescentes on souffrant dea pâle*
coul eurs, man que d'appétit, de faiblesse générale, lassi-
tude , etc.

Réputation universelle. Excellent fortifiant


