
EERMéRES DéPêCHES
e>,vlce de l'Agence télégraphique suisse
». Londres, 6 mai.

firrn ^Pecne ^e Pretoria au Times con-
VoUr6 ^

Ue 
'e discours de M. Kruger au

Drn A raad ne contient aucune allusion au
rfft . ^es chefs réformistes ni aux griefs
v«a Ultlaoders - M. Kruger dit que de nou-
1^* renseignements sur Jameson et 

sur
•„, ev.énenient» relatifs à l'invasion seront
'oumi« au Volksraad.
T,,"8 Standard croit savoir aue sir Cecil^ûodeg a télégraphié à 

M. 
Chamberlain

«on r.ési8nerait ' 8'il ,e désirait , ses fonc-
i| p 8 de conseiller privé et de directeur de
Qn» 6Ted ' mais M- Chamberlain estime
aoti nette démission serait inopportune
niai V6nient ! on croit I11''1 annoncera de-

Yn >a déciaion du cabinet,
tûiir ?aily Telegraph croit aavoir que les
ri, oistre» sont favorables à l'institutionttl1 tribunal d'enquête.

r Londres, 6 mai.
mhA Ti,nes 8e Pponon ce contre la démis-
•un sîr Gécil Raodes> qui serait l'anéan-
da i en* **« l 'œa7re entreprise et la ruine
S 'a suprématie anglaise dans l'Afrique

i ~j 6 Standard estime qu'avant d'acceptera démission de sir Cecil Rhodes les minis-tres doivent consulter l'intérêt général.
Londres, o mai.

Sir William Harcourt , parlant au Club
national libéral , dit que la politique de lord
Salisbury au sujet de l'Arménie discrédite
l'Angleterre. L'expédition du Nil est folleet injustifiable ; les dépêches privées dePretoria déshonorent les Anglais. Le gou-vernement doit établir la non-complicité'ie la nation.

Londres, 6 mai.M. Goschen , premier lord de l'Amirauté ,a prononcé hier soir au dîner des officiera
?® réserve de la marine un discours , dans
'«quel il a dit que l'Angleterre a environ«4,000 réservistes de marine , sur lesquels
®"e peut compter en cas de guerre. Il ex-
WitDe sa confiance que les grandes Compa-
2°les de marine commerciale , au service
^quelles 

se trouvent la plupart des réaer-
'W

8' sauron * leur fournir l'occasion de
^Plôter leur instruction militaire.
>. Lse caire, o mai.

couj telégramme officielle annonce que les
8aiiv italiennes sont entrées saines et

68 à Adigrat et ont secouru la garnison.
» Berne, 6 mai.

Cat,,a Conférence entre lei représentants des
et n0118 et les délégués du Conseil fédéral
«onnx la Compagnie du Jura-Simplon a

£
ne les résultats suivants :

aSgn 
8 cautons qui avaient, antérieurement ,

à j ™ré des subventions , se déclarent prêts,
q u: .̂ aintenir dans les limite» prévues , ce
OQ v A * total de 10,500,000 fr. Le canton
Ph& M fait meme entrevoir un montant
t... eievé, nar suite des subventions de
r 0n ?Dne. Montreuxj etc. De son côté, le
cant ?4 de Genève a déclaré que son
lusn v ' 1U ' n'avait fait aucune promesse
4 *iu lci - est disposé à donner de 750,000 fr.
J" «Billion.

anp 31" C0ntr6, Neuchâtel ne prend encore
tra t en8a8emen'; précis , tout en se mon-

J1' sympathique à l'entreprise.
H *1 ce 1u' concerne le» conditions posées
V ft utf 8 °an t0118 Pour le versement des sub-
-mp« ,—' » vu a Wilt-OID UGO ui «ci guuijUQ
Part e 'antes. Pour ce motif , le chef du Dé-
iQ vitft A8Q* fédéral det chemins de ter a été
positi *aire , aur cette question, des pro-
î'ectin ' aux cantons. De son côté , la Di-
cïotn **u Jora-Simplon négociera avec le»
cV»î?P8 qui ont des droits de réversion ,
J,eip ire tous le8 cantons intéressés à
«* _̂CePtion de Berne.

ORNIÈRES NOUVELLES
GrtZ*;nû Conseil. (Présidence de M.

^d . Président.)
le» Lmatin » le Grand Conseil a approuvé
teW. »?*68 du Collège M. Michel (rappor
PoliV Vonderweid), Jea comptes de la
la f ~  unitaire , de la caisse d'assurance de
du i3!06 ÇOevaline et de la caisse d'assurance
comnt (rapporteur : M Reichlen), et lea
M iîe 

S 8éuer;!ux de l'Etat ("rapporteur :

La Commission d'économie publique dé
pose sur le bureau l'état complet des titres
conservés dans le caveau de la trésorerie.
Une vérification minutieuse a démontré
que toutes les valeurs mentionnées dans
les comptes sont bien réellement présentes
au dépôt.

La Commiasion a procédé, en outre , à la
vérification de tous les titres des rentiers
1° de la caisse des Invalidée de la gendar-
merie ; 2°receveurs ; 3°fondation Fournier;
4° Université ; 5° cautionnement des fonc
tionnaires ; 6° caisse de retraite des insti-
teur*.

Il résulte aussi des explications générales
fournies par M. Théraulaz, directeur des
Finances, que la situation financière est fa-
vorable, malgré la diminution des verse-
ments de la régie fédérale des alcools.

On passe à la discussion du compte rendu
administratif , qui soulève un grand nombre
d'observations Intéressantes. Le cadre de
ce résumé ne nous permet pa» d'entrer au-
jourd'hui dans le détail de ces débats. Indi-
quons seulement les principale» |que»tiona
aoulevées par la Commission d'Economie
publique :

Instruction publique. — Enseignement
du dessin et du chant dans lea écoles pri-
maires. Approbation de la nouvelle méthodeintroduite. «

Organisation méthodique de l'enseigne-ment des ouvrages manuels. Approbation.
Approbation des mesures priées pour l'é-tablissement d'écoles professionnelles.
Finances. — Questions d'application dela loi fiscale. Rendement favorable des mi-le» de pèches.
Intérieur. — Régie de» communes. Né-cessité d'une enquête impartiale avant de

prononcer cette mesure grave.
Le Conseil d'Etat n'admet pas cette ob-

servation de la Commiaaion, car il a tou-joura procédé à une enquête aussi complèteque possibie.
Là-dessus M. Bielmann invoque le casde la régie de Belfaux.
Discussion orageuse dana laquelle inter-viennent MM. Renevey, Bossy, Bielmann,Bossy, Buman, Python. Elle se termine

par l'adoption d|un ordre du jour présenté
par M. Robadey et approuvant la conduite
du gouvernement en cette affaire.

Autres vœux exprimés par la Commia-
sion : suppression de l'appel nominal dans
lea électiona ou votations populaires ; ou-
verture du scrutin dèa 10 heurea du matin
dans tout le canton. Intervention de l'Etat
pour empêcher le renchéri88ement du bois
de combustion et les accaparements. Abais-
sement du tarif sur les marchands étran-
gers les jours de foire, attendu que lea
foires sont toujoura moins fréquentées.

Police. — Reviaion du règlement des
pénitenciers dans le sens de la auppreasion
absolue de la vente du vin et du tabac.

Le Conseil d'Etat annonce qu 'une revi-
sion des lois et règlements sera entreprise
dés que let nouveaux bâtiments de la mai
Bon de force aeront terminée.

Surveillance deB auberges et surtout dea
débits de vin à l'emporter. M. Schaller ré'
pond que la vente à l'emporter est soua la
protection de l'art. 32 bis de la constitution
fédérale. Une motion a étô déposée aux
ChambreB fédérales pour la'revision de cet
article.

Restriction des loterie», jeux et collectes.
Surveillance plus active des agences de

placement et d'émigration. Le Conseil d'E-
tat répond qu'il a vu avec plaisir l'organi-
sation à Fribourg d'un comité de dames
patronnesaes pour la protection des jeunes
émigrantes.

Protection de nos commerçants contre
le colportage. Le Conseil d'Etat indique les
mesures qu 'il a prises dane ce but.

Autres observationa moins importante»
concernant les carnets de bétail et • l'assu-
rance mobilière.

En dehors de ces observations de la Com-
mission d'économie publique , M. Reichlen
pose une question personnelle sur les
erreurs du bureau central de l'impôt et Bur
la lenteur que l'on met à répondre aux ré-
clamationa deB contribuables. M. Thérau-
laz, Directeur des Finances, donne des ex-
plications satisfaisante ;; .

Le chapitre de la guerre ne suscite au-cune observation.
Lea autres dôpartement8 aeront traités

demain.

LA CONCENTRATION DES FORTUNES
Il est admis, communément, que la

Révolution de la fiu du siècle passé a eu
pour résultat de répartir entre un grand
nombre la propriété du sol jusque-là
concentrée aux mains de la classe supé-
rieure. G'est là une erreur, maintenant
reconnue par les érudits , qui ont consulté
les documents notariaux et autres de
l'époque qui précéda immédiatement la
Révolution. Au siècle dernier, îa pro-
priété était tout aussi divisée que de nos
jours.

Il s'est produit cependant un change-
ment considérable , par suite de l'appli-
cation des lois françaises , copiées par
d'autres pays, sur les partages. Chaque
article de la succession doit être partagé
entre tous les héritiers. En conséquence,
si un père laisse trois fils , chacun de ses
champs doit être partagé entre eux, et si
les fils laissent à leur tour douze héri-
tiers, chaque champ se trouvera partagé
en douze parties. C'est là l'émiettement
du sol, qui n'a rien de commun avec
l'accessibilité du grand nombre à la pro-
priété.

Les inconvénients de l'émiettement de
la propriété rurale sont reconnus par les
économistes et les agriculteurs. L'exploi-
tation agricole est coûteuse, imparfaite,
et il y a beaucoup de terrain perdu pour
la production. Aussi les Allemands ont-
ils essayé de corriger , dans les provinces
rhénanes où elle est appliquée, les incon-
vénients de la législation française , en
favorisant J'échang-edes parcelWlorsçu 'il
doit en résulter des propriétés d'un seul
mas . En France, les esprits éclairés de-
mandent des dispositions de la même na-
ture, mais ils se heurtent à d'invincibles
préjugés. La môme question a préoccupé
récemment le législateur bernois.

L'émiettement de la propriété rurale
est une cause de ruine pour de nombreu-
ses familles gui s'épuisent à travailler un
hien qui ne les nourrit pas. On s'endette,
et l'endettement conduit à la misère.
Ainsi, bien loin d'avoir favorisé l'avène-
ment d'une classe nombreuse de petits
propriétaires , on aboutit à une sorte de
prolétariat rural. La classe des campa-
gnards qui sont obligés de se faire ouvriers
ruraux devient déplus en plus nombreuse
dans certains pays.

Les abus du crédit doivent fatalement
faire tomber la propriété rurale entre les
mains des capitalistes au préjudice des
cultivateurs. Ge phénomène commence à
se produire en divers pays ; il est surtout
évident aux Etats-Unis, un pays neuf où
les effets d'institutions vicieuses ne sont
pas corrigés par la tradition. L'immigra-
tion était favorisée, et les gouvernements
accordaient des concessions à tous les
agriculteurs venus d'Europe qui en de-
mandaient. G'est l'idéal de la division de
la propriété.

Le sol est-il resté longtemps aux mains
de* concessionnaires ? Une enquête de
l'Office américain du recensement va nous
renseigner à cet égard. Remarquons tou)
d'abord que cette enquête a porté préci-
sément sur les Etats et territoires où il a
été fait le plus de concessions de terrains
aux immigrants. De plus , ces Etats com-
prennent dans une proportion normale
les régions agricoles, industrielles et mi-
nières , de façon à permettre une conclu-
sion générale sur la 1 situation économique
de la République entière.

Eh bien ! parmi les cultivateurs d'une
exploitation rurale ((farmers , qui ne si-
gnifie pas fermiers), 32 %» et parmi les
f amilles qui occupent une maison 63 %
ne sont déjà plus propriétaires, mais lo-
cataires.

Les chiffres suivants sont plus signifi-
catifs encore . Le 9 °/p des familles possè-
dent ie 71 % de la richesse nationale, et

les 29 % tf1" restent se répartit entre Je
91 % d® *a population. Environ la moitié
des lamilles à une fortune inférieure à
500 dollars.

Ces chiffres se modifieront encore d'une
façon bien plus frappante , si nous pour-
suivons nos recherches sur l'accumula-
tion des richesses. La liste des million-
naires comprend 4,047 noms dont la for-
tune s'élève à 12 milliards de dollars ! Il
en ^ résulte que 0,03 °/o des familles pos-
sèdent 20 % de la richesse nationale.

Si on tient encore compte des condi-
tions spéciales de ce pays neuf, surtout
de la facilité extrême d'acquérir de la
propriété foncière , concessions gratui-
tes , on avouera que la vieille Europe
n'a rien à envier à la jeune démocratie
d'Outre-Mer au point de vue de la répar-
tition des richesses et de leur accumula-
tion.

CONFÉDÉRATION
Ua triple référendum. — Sous ce

titre, la Revue de Lausanne annonce l'éclo-
sion du mouvement référendaire dont on a
vu , depuis quelque temps, se former lea
nuages à l'horizon :

Aux quatre points cardinaux de la Suisse
des Comités se forment et sonnent la charge
du référendum contre les trois lois fédérales
actuellement en quarantaine. Cette musique
guerrière trouve de l'écho. II ne faudra pas
longtemps pour réunir les 30,000 signatures et
pour traîner les trois lois devant leur juge.
Et il ne faut pas nourrir trop d'illusions sur
le sort qui les attend. Le référendum est un
justicier d'une espèce particulière , très capri-
cieux , sujet à des accès de mauvaise humeur
pendant lesquels il massacre indifféremment
tout ce qui lui tombe sous la patte. Plus d'une
loi excellente a tragiquement fini parce qu'elle
était accouplée à une loi mauvaise et qu'elle
avait été présentée le même jour à la décision
du souverain.

En 1883, le pays se trouvait dans une situa-
tion à certains égards analogue. L'arrêté
d'application de l'article 27 de la Constitution
fédérale venait d'être rejeté à une majorité
aussi éloquente que l'a été celle du 3 novem-
bre écoulé. Enhardie par ce succès, qu'elle
avait mis à son compte , l'opposition conserva-
trice voulut le confirmer par une nouvelle
exécution référendaire Quatre arrêtés fédé-
raux , la plupart d'une importance discutable,
furent appelés devant le peuple. On donna à ce
référendum lo nom du c chameau à quatre bos-
ses ». Moins accidenté de dos que son prédé-
cesseur , le chameau actuel n 'a que trois bos-
ses, ce qui est encore deux de plus que le com-
mun des chameaux.

Chemins de fer. — Un correspon-
dant de la Nouvelle Gazette de Zurich lui
écrit du canton de Berne que la nou-
velle loi aur la comptabilité des chemina de
fer a eu pour premier effet d'empêcher la
f inance allemande de s'intéresser à la cons-
truction de la ligne directe Delémont-Œnsin-
gen-Langenthal Lucerne, juBte au moment
où cette entrepriae paraissait sur le point
d'aboutir. Cette ligne aurait une grande
importance économiquepour toute la région
qu 'elle traverserait et elle serait destinée
en même temps à devenir une voie inter-
nationale de premier ordre , puisqu'elle
serait la route Ja plus directe pour relier
le Gothard à la France et à l'Angleterre.

En réponse à cette correspondance , la
rédaction du journal zuricois conteste que
la loi sur la comptabilité doive avoir pour
effet de détourner le capital étranger de
s'intéresser à des entreprises de chemins de
fer suisses. « Les nouvelles entreprises , dit-
elle, devront de prime abord compter avec
la nouvelle loi ; celle-ci ne leur causera
donc aucune surprise. Et , quant aux Com-pagnie» existantes, la loi n'aura pas pourelles les graves conséquences que l'on pré-disait. »

Ces affirmations sont un peu en contra-diction avec IeB faits que signale à la Nou-velle Gazette son correspondant bernois.Cest peut être précisément parce que le»nouvelles entreprises doivent de prima-abord faire entrer la nouvelle loi dans leurscalculs et dans leurs prévisions que beau-coup d entre elles ri squent fort d'échouerou tout au moins de se voir ajournées pourlongtemps , comme on vient d'en voir unexemple dansla ligne Delômont-Langeuthal.



lies projets Forrer. — La Commission
du Conseil national , qui étudie lea projets
de M. Forrer aur l'assurance, est réunie
cette semaine à Zurich. Mardi après midi ,
elle s'est occupée des moyens de fournir les
fonds que coûtera l'assurance obligatoire.
La discussion a étô animée en ce qui con-
cerne la position des campagnards et des
petit» industriels. Enfin , une sous commis-
sion, composée de MM. Forrer, Gisi et Wild ,
a été nommée pour examiner la question
de l'allégement de ces deux classes.

NOUVELLES DES CANTONS
L-a proportionnelle à la commune.

— A Bienne, certain nombre de partisans
de la proportionnelle, réuni» pour prendre
connaissance du vote de dimanche, ont dé-
cidé de faire prochainement des démarche»
tendant à l'introduction du vote proportion-
nel dans les affaires communales.

Hôtes de marque. — L'archiduc Char -
les-Louis d'Autriobe, frère de l'empereur
et héritier présomptif du trône, voyageant
sous le nom de comte de Hohenberg, est
arrivé hier à Territet venant de Monaco. Il
est descendu au Grand-Hôtel avec une suite
nombreuse et compte y passer quelques
semaines.

IJe tribunal correctionnel de Bàle
a examiné mardi une plainte de M. Furholz ,
avocat à Soleure, contre les Basler Nach-
richten. Il avait para dans ce journal , en
date du 19 mai 1895, au sujet de la grève
de Granges , nn article dans lequel on re-
prochait à M. Furholz d'avoir été compro-
mis dans une affaire de détournements. M.
Furholz avait porté plainte pour diffama-
tion.

Après un débat qui a duré plua de 4 h ,
le tribunal a écarté la plainte et a condamné
le plaignant au frais. M. Furholz était dé-
fendu par l'avocat Forster, lea Basler
Nachrichten par le Dr 'femme.

Ii'électrlclté â Payerne. — On écrit
de cette ville :

« Quoi qu 'en aient dit quelques journaux,
la ville de Payerne n'est paa près d'être
éclairée à l'acétylène. On annonce au con-
traire qu'une Société fribourgeoise, avec
siège à Cbàtel Saint-Denis, a demandé l'au-
torisation de conduire ses fils jusqu'ici et
que beaucoup de particuliers saisiront cette
occasion d'éclairer leurs maison» à la lu-
mière électrique. La ville , liée par un con-
trat avec la Société du gaz , ne pourra chan-
ger l'éclairage actuel des rues avant une
dizaine d'années ; ce serait cependant une
économie annuelle de plus de 2.600 fr. »

Finances du Valais. — Le compta
d'Etat pour 1895 présente uu déficit de
48,571 fr. 48 au lieu de 52,010 fr. 86 que
prévoyait le budget. Comme les prévision»
comportaient , en outre, 25,183 fr. 50 de
crédits supplémentaire», ce qui aurait porté
le déficit à 77,194 fr. 36, on peut considérer
ce résultat comme favorable. Des dépensée
extraordinaires et imprévues ont été né-
cessitées par des demandes de subsides de
communes en détresse, par les subventions
aux Expositions de Genève et de Berne, et
par les dégâts causé» par les inondationa
du mois de novembre dernier.

En ce qui concerne le montant de la for-
tune publi que, le résultat est plus réjouis-
sant, l'augmentation se chiffre par 97,025
francs 04, soit 15,344 fr. 01 augmentation
de l'actif et 81,681 fr. 03 diminution du
paasif. Une somme de 100,000 fr. a été pré-
levée 8ur le produit do l'impôt pour l'amor-
tissement de la dette publique.
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Le tonheu? étut là
CAMILLE D'ARVOR

«J'éprouve près de Noéla un si impatient dé-
sir de voir enfin se terminer mon attente , que
je me demande vraiment si, avant de la con-
naître, je savais ce qu'était cette force qui fait
un homme quitter son père , sa mère, sa maison
pour s'attacher à sa femme et Ja suivre.

«Aimais-je ainsi Yvonne ? J'en doute , je n'ai
rieu éprouvé de semblable pour elle. C'est vous
qui , le premier, avez désiré cette union ; vous
l'eussiez rompue ensuite , j'en aurais un peu
souffert dans le moment , mais je n'eusse pas
lutté et je n'v penserais plus . Taudis que
Noéla Ml Ohl soyez mille fois béni , mon pôre,
de ne l'avoir pas repousaée ; pour vous eu re-
mercier, je donnerais volontiers ma vie , car je
l'eusse préférée à tout. Et Dieu sait s'il m'en
eût coûté de vous désobéir I

« "Vous dites qu 'elle m'ensorcelle , c'est vrai ;
cela n'est-il pas permis à la fiancée que j'appel-
lerai bientôt ma femme? Si je l'abandonnais,
elle ne m'oublierait pas, elle ne se consolerait
pas. C'est une âme ardente, elle a le cœur aussi
chaud que Je soleil de son pays ; une sage édu-
cation n'a pas, il est vrai, maîtrisé cetle nature
exaltée ; ce rôle appartiendra à un mari tendre

Ronte alpestre. — On écrit de Marti-
gny :

La route de Chamonix par le col de la
Forclaz et le passage de la Tête-Noire est
ouverte aux voitures ; ies premiers touris-
tes viennent de partir pour tenter l'ascen-
sion du Mont Blanc.

Lea gorges du Durnand viennent d'ouvrir
leurs portes. La aaison des étrangers s'an-
nonce sous les meilleurs augures.

FAITS DIVERS CANTONAUX
lia neige en Valais. — Il est tombé des

quantités énormes de neige, depuis le l«r mai,
dans les montagnes valaisanes. A Oberwald ,
dans la vallée de Conches, il y en a un moire
et demi, au glacier du Rhône trois mètres, sur
la route du Grimsel dix mètres. Sur la route
de la Furka , la neige atteint la hauteur de
l'Hôtel du Belvédère. S'il ne survient pas des
chaleurs pour activer la fonte , on doute que
les routes de la Furka et du Grimsel puissent
êlre ouvertes le 15 juin , a moins de dépenses
hors de proportion avec les avantages que l'on
pourrait en retirer.

Evasion. — Les journaux saint-gallois ra-
content que la semaine dernière une dame très
bien mise descendait dans uu des principaux
hôtels de Constance et y demandait une cham-
bre. Peu après un agent de police arrivait à
son tour et déclarait au gérant de l'hôtel que
sa cliente était une voleuse qu 'il avait pour
mission d'arrêter. Naturellement , ons'empressa
d'indiquer au policier la chambre où s'était ré-
fugiée la drôlesse , qui s'était enfermée a dou-
ble tour. L'agent fit les sommations d'usage, et
comme la femme lui avait aussitôt répondu
qu 'elle faisait sa toilette et qu 'elle allait ouvrir ,
l'agent attendit patiemment derrière l'huis que
cette délicate opération fût terminée. A la fin
cependant , comme la porte restaithermétique-
ment close, notre homme conçut des soupçons
et pénétra de force dans la chambre. Elle était
vide. La voleuse était partie par la fenêtre en
se laissant glisser le long du cordon d'un store.
On ne l'a pas retrouvée .

Accident. — Aux Combes du Locle, un
marqueur a été frappé d'une balle dimanche ,
dans un exercice de tir. La balle a frappé en
plein corps , mais rencontrant une côte, elle s'est
détournée. Le cas eût été mortel s'il se fuit agi
d'une balle de petit calibre.

ÉTRANGER
Dans l'archidiocèse de Vienne

Le Saint-Père vient do donner au diocèae
de Vienne , un second évêque auxiliaire , en
la personne de Mgr Schneider , vicaire pa-
latin. C'est un pieux et zélé ecclésiastique,
aux efforts duquel la capitale autrichienne
doit la construction de plusieurs églises.

Le premier évêque auxiliaire do S. Em.
le cardinal Gruscha , prince archevêque de
Vienno, est Mgr Angerer, archevêque titu-
laire de Selimbria, il occupe cea fonctions
depuis fort longtemps , même déjà , soua ûeu
les cardinaux Kutsckker et Gangibauer,
princes-archevêques de Vienne.

Le diocèse de Vienne est un dea plua
vastes du monde ; il compte plus de 2 mil
lions de fidèles et s'étend sur presque toute
la Basse Autriche.

JLES FÊTES DE BUDA-PEST
Le» fôtes du millénaire hongrois ont con-

tinué dimanche à Buda-Pest par un service
solennel que le cardinal Vaszary, priDce-
primat de Hongrie, a célébré â l'église-où
a eu lieu , en 1867, le couronnement de
Françoi» Joseph comme roi de Hongrie.

Lea souvera ins  se sont rendus à l'église
en carrosse de gala attelé de aix chevaux
blancs que des pages tenaient en main. Une
foule immense taisait la haie, tête nue.
L'artillerie de la citadelle de Bude et celle

et dévoué ; avec quel bonheur je le remp lirai !
c Vous croyez que j'eusse été plus heureux

avec Yvonne? Il eût fallu alors que je n'eusse
pas connu Noéla. Et encore que de fois avez-
vous été obligé de réchauffer ma tendresse
pour la charmante cousine. Laissez-nous de
bon cceur suivre nos destinées ; vous aurez
deux filles aussi bonnes que belles ; Noélà'voos
chérira , et ma cousine a le cœur trop haut
placé pour ne pas vous considérer toujours
comme un véritable père.

«Yvonne avait elle pour moi une affection
bien différente de celle qu 'elle m'inspirait ?
Permettez-moi d'en douter ; elle ne se fût pas
sitôt consolée. Nous nous trompions tous deux ;
je me suis laissé séduire par le charme d'abord
imprévu , puis constant de sa présence ; elle a
aimé en moi le premier homme qui lui a dit
qu 'elle était belle et qui était autorisé à lui
parler tendrement. Laissez donc son affection
se transformer pour son frère de lait ; laissez
ce. loyal et digne jeune boinihe recevoir ainsi
une récompense qu 'il mérite à tous les titres.

« Ne m 'objectez pas sa naissance ; il y a cent
ans, votre grand-père , le premier Riec qui ait
pris place daus le monde social-était aussi un
officier de fortune , il avait également quitté la
bôche pour l'épée. Jean Kernilis est intelligent
et estimable entre tous :; il est de ceux qui de-
viennent des ancêtres , ce qui est aussi noble et
autrement difficile que d'être un descendant ;
jeserais content et fier de l'avoir pour cousin ,
en même temps que je lui serais reconnaissant
de faire, à ma place, le bonheur de la jeune tille
que, sans des circonstances indépendantes de
ma volonté, j' aurais été heureux d'avoir
pour femme. »

de la canonnière Samos, mouillée sur le
Danube , ont tiré les salves d'usage.

La tombée du jour a été le signal d'une
illumination féerique. De puissants réflec-
teurs dirigeaient des faisceaux de lumière
sur le palais royal de Bude et la citadelle.
Sur le Danube, une nombreuse flotille de
plaisance arborait dea milliers de lanternes
vénitiennes qui se reflétaient dans l'eau. A
l'entrée de la principale rue , l'Andrassy-
Ut , s'élevait un arc de triomphe tout entier
illuminé de verres dé couleur , ainsi qu 'un
gigantesque écusson aux armes hongroise*.

Sur le Blocksberg, près de la citadelle , a
été tiré un feu d'artifice dont une des piè
ces encadrait cette inscription en lettre»
de feu : « V i v e  la patrie! Vive le roi '.»
A dix heurea du aoir , François Joseph a
quitté le château royal et a parcouru les
principales rues de Pest , où il a été salué
par des acclamations enthousiaste» , puis il
s'est rendu chez le comte Tassito Festetics,
qui offrait en son palais un bal aux sou-
verains et à toute l'aristocratie hongroise.

EE MILLENAIRE HONGROIS
Tandis que les Magyar» s'occupent de cé-

lébrer le millénaire de l'Etat hongrois , les
autres nationalités comprises dans les limi-
tes de la Hongrie, Roumains , Serbes, Croa-
tes, Slovaques, viennent de lancer une
protestation que les Narodny Listy, 'Je
Prague, reproduisent.

« Les fêtes du millénaire, dit ce docu-
ment, doivent avant tout manifeeter qu 'il
y a mille ans une race a conquis ce pays
et mis les autres races sous le joug, et que
l'Etat hongrois est un Etat national ma-
gyar, ce qui est une contre-vérité histori-
que dont nous devons nous défendre.
Quand on aura reconnu l'égalité des droits
de tous les peuples qui composent cet Etat ,
nous serons heureux de prendre pari à une
telle fête ; mais actuellemant nous n 'y
voyons qu 'un attentat à notre existence
nationale et l'affirmation de notre es-
clavage. »

La fin de ('affaire Cornélius Herz.
Une comédie qui a beaucoup duré , c'est

celle de Bournemouth . Mais enfin olie vient
de finir. L'extradition de Cornélius Herz
est refusée. La demande, motivée par les
extorsiona de fonds imputées au docleur,
ae fondait surtout «ur une dépêche adressée
par lui à M. Guillot , le 16 février 1890, et
ainsi conçue : « Quant à Reinach , demain il
marchera rondement , c'est entendu; vous
comprenez pourquoi noua pouvons compter
sur lui. Dites-le lai de ma part. » Par mal
heur, cette dépêche n'est qu 'un fragment
de dépèche. Ces vingt sept mots font partie
d' untélégrammecbiflréqni en comprend 228.
Or , l'avocat et le représéniant du gouver-
nement français n'ont pu parvenir à achever
leur traduction. La clé leur a manqué.

< DoDnez moi quatre lignes d'un homme ;
je vous le ferai pendre. » Cest ce que n'a
pas voulu le juge de Bow-Street. Il a pensé
que le contexte pouvait expliquer et inno-
center la phrase suspecte. Au surplus, Cor-
nélius Herz , étant créancier de Reinach , a
pu dans une certaine mesure le menacer,
sans encourir pour cela l'accuaation d'ex-
torsion. Enfin , sir John Bridge apensé qu 'en
Pabsence:de preuves matérielles et , notam-
ment , de livres de comptabilité , il était im
possible de ie condamner. Il s'est félicité,
d'ailleurs, dana ae8 considérants, de n'avoir
point à prononcer une' sentence qui , vu
l'état de maladie de l'accusé, eût été «cruelle,
sinon fatale ».
L'acquittement du commandant Lothaire

La civilisation belge au Congo a eu rai
sou contre l'Angleterre. . -

En lisant cette lettre, où l'indifférence de son
fiancé pour elle touchait presque au dédain ,
Yvonne fut profondément humiliée ; les larmea
amères de l'amour-propre blessé s'échappaient
brûlâmes de ses yeux. Quoi , elle avait tant
chéri cet homme qui déclarait qu 'elle lui était
si indifférente !. Quoi, au temps où il la choisis-
sait pour femme, l'amiral était obligé de susci-
ter, d'échauffer sa pâle affection I Bien des cho-
ses inexpliquées , bien des faits inaperçus alors,
revenaient à sa mémoire et prenaient mainte-
nant leur véritable aspect.

Avait-elle aimé Octave autrement qu'il na
l'aimait ? L'orgueil froissé eût voulu répondre
non , mais le cœur disait oui. Sans doute l'ima-
gination avait joué un grand rôle dans cbtte
affection ; pourtant Yvonne avait sincèrement
aimé son fiancé et cruellement souffert de son
abandon ; aujourd'hui , son indignation contre
lui était si vive, qu'elle le détestait presque.

Lorsque son ressentiment fut un peu calmé,
la pensée de Jean lui vint ; elle savait que ce-
lui-là l'aimait d'un amour véritable ; mais pour
elle, il serait toujours le frère de lait. En était-
elle bien sûre?... Yvonne se rappela alors que
depuis quelques mois, elle n'avait plus entre-
tenu Jean fraternellement , follement , ainsi
qu'elle le faisait naguère , et lui , si jaloux des
moindres attentions de sa sœur, ne s'en était
pas plaint.

Sur cette dernière réflexion , la jeune flllo
leva la tête, regarda machinalement au dehors
et aperçut Jean qui  venait d'un pas joyeux sur
la grande grève. Elle le considéra attentive-
ment , il lui parut tout  autre que d'habitude.
Qu'il était vraiment beau , quel officier de fière
et belle mine, qu'il portait avec élégance et

Une dépêche de Borna (CoDgo) nous a fait
aavoir que le commandant beige Lothaire
a été acquitté par la Cour suprême de l'Etat
du Congo.

Tous ceux qui ont suivi sans parti pris
la regrettable affaire Stokes , et qui , to«'
en reconnaissant les erreurs de forme cotf'
mises par l'officier belge qui vient d'êtr*
acquitté , pensaient qu 'il avait raiaon daos
le fond , ne manqueront paa d'approuver Ie
jugement rendu par le tribunal de Borna-
On se souvient des faits : tandis que l.e
commandant Lothaire était occupé à rép'1"
mer l'insurrection fomentée par le enf'
arabe Kibonguô , il acquit la certitude (fl e
celui-ci était aidé par le marchand anglais
Stokes, qui lui fournissait de la poudre/
des armes. Ce Stokes était un ancien œ's
sionnaire anglican qui , venu en Afriq 0,6
pour servir la cau«e de la civiliaation , aval'
fini par trouver plus profitable de servir'8
cause d'Arabes eaclavagisieB contre lei $1"
ropéens. Après l'exécution de Kibongué, Ie
commandant Lothaire , en possession ûfl
preuves matérielles de la culpabilité d»
marchand anglais, le fit juger par un cofl'
aeil de guerre et exécuter dans les vingt'
quatre heures. D'où protestations vèw
mentes de la presse anglaise et réclama
tions du gouvernement britannique. W.
gouvernement de l 'Etat du Congo consenti '
à payer une forte indemnité à la famille ie
Stokes et promit do déférer le commandai
Lothaire à la Cour suprême de Borna, W"
quelle l'a acquitté.

NOUVELLES DU SVIATIN
Le 1er m&% à Tienne. — L'on sai 1

que des conflits sanglants ont éclaté dafl £
les rues de Vienne entre la police et 1̂ £
manifestants à l'occasion du 1er mai. k£
Fremdenblatt, qui nous donne la versio11
libérale des incidents qui se son t pr°'
duits, assure que le conflit n'a pas débu '°
par un démêlé entre les ouvriers et J"
police, mais par un différend entre leS

deux fractions de la classe ouvrière, dofl!
l'une — le parti démocrate-socialiste K
arborait l'œillet rouge, tandis que l'autf*
— le parti démocrate-chrétien — prena'1

pour signe de ralliement l'œillet bîaflC'
Les troubles ont été provoqués précis»
ment par les démocrates-socialistes, <$
sont toujours si fiers de leur organisa
tion et de leur discipline, mais qui B.e
sont montrés impuissants à waiatgD

\l'ordre dans leur» propres rangs. Qi#u
à la police, elle s'est efforcée sérieus6
ment et loyalement de rétablir Ja trafl*
quillité , en intervenant ènergiquement'
comme c'était son devoir. En réclamant
lé retrait delà police, les chefs du parti
ouvrier n'ont fait qu'émettre des préten-
tions aussi ridicules que présomptueuse?;
Les.excès survenus ont d'ailleurs fourfl1

la preuve que ces chefs n'ont uullemeo'
sur les ouvriers l'influence dont J's
aiment à se vanter.

La succession de Lueger. — Lu?
ger ayant décliné sa nomination comm6

bourgmestre de Vienne, à la demande àe
l'empereur, le conseil municipal doitpf"'
céder à son remplacement. Il y a deU*
candidats. L' « Antisemiten-Burger Clui1'
a décidé, contrairement aux propositio^
de son sous-comité, de donner ses voi*
comme bourgmestre à M. Strobach , pf°"
priétaire, et nou au professeur SchJesii1'
ger , et de nommer M,. Lueger . prèo>iet
vice-bourgmestre,, et M... Neumayer C0"'

distinction son joli uniforme I Maintenant , '
apercevait Yvonne , il la saluait de là main «
du képi ; ou pouvait voir son grand fro!1
rayonnant d'intelligence, entouré d'une épaisSf
chevelure brune';' ses yeux hoirs au regard -
franc , si doux , si lumineux ; sa bouche loya'
et gracieuse qUi souriait sous ses fines mous**'
eues, en laissant briller de merveilleuses dentj '
Et , plus que tout cela , plus que ces ehariM,
physiques , ce qui constituait.sa beauté hors "
gne, c'était la bonté qui auréolisait son visag?]
sur lequel se lisaient en traits exquis les qua»''
tés de l'âme la plus élevée , du cœur le plus à'-
Jicat. Yvonne connaissait bien cette âme s.
pure, ce cœur si chaud ; elle savait que Ç
jeune homme avait toutes les noblesses phy^
ques et morales et qu'il était réellement 6.s
ceux en qui les familles saluent avec orgu^
leur fondateur. Comme il différait du fila %l'amiral! Octave n'était qu 'un cadet auprès °(.
lui , et elle s'en apercevait seulement aujo u£sd'huil  Pourtant elle n 'ignorait pas que toute
lés' beautés dû monde ri eussent pu détour 11^,d'elle Jean ; aue les snrènes eussent fait enteD
dre lours chants irrésistibles, sans qu 'il eût »

g
besoin , pour leur échapper , de se boucher '
oreilles ; elle savait cela , et elle avait pu 'ul 

6t
préférer un autre. Elle était donc aveug'6
folle I y,

— Pauvre Jean , pauvre cher frère, raurT':nirait la jeune fille avec une incroyable affectio ¦,
il mérite mieux que moi ; un cœur niépn8
dédaigné, trahi par un autre n'estpas digne
lui ;• je resterai sa sœur, son Yvonne dévou
et lui sara toujours mon frère bien-aimé.

(A suivre./



tional allemand), deuxième vice-bourg-
hiestre. M. Neu mayer a dû signer une
déclaration désapprouvant les menées dis-
antes de MM. Schœnerer et Wolf et
8 eQgager à rompre toutes relations avec
eux.

p ̂ - 
la 

frontière autrichienne. —
J?* de Micenas t rana , dans la circons-

3
"Ption de Cattaro, un conflit a éclaté, le

„ ^ai, entre des contrebandiers monténé-
jf 'bs et 35 douaniers et gendarmes de
^°ùori. Le chef du poste et un 

gendarme
°j|t été tués ; deux douaniers ont été lo-
gement Liesses. Quatre Monténégrins

^ 
été tués et 

ramenés à 
la 

frontière.
^s gouvernement de Cetti gne a ex-

Pftftjô au représentant diplomatique d'Au-
'fiche-Hongrie ses regrets de l'incident ,
Promettant une enquête et la punition des
c°upable8. Un cap itaine de la garde a été

^

ûv
oyé avec un 

détachement à 
la 

frontière
Pour fermer le passage, avec ordre de ra-
mener enchaînés à Cettigne ceux qiii
Percheraient à franchir la frontière.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Terrible orage à Rome. — Samedi
?atin un terrible orage »'ést déchaîné sur
'/A

06' avec d68 torrents de pluie mêlée de
y£ le» et accompagné de coups do tonnerre
rayants. La grêle a causé de grands dé-

i'o * 
s <*an* 'ea vi?a0D!ea des environs ; la

vôr e8t tomoée à Licenza , près de Ti-
j ""> et a frappé deux maçons qui travail-
j  leht à une maison ea construction , toua
u *x ont été tuéa sur le coup ; c'étaient laa
^68 Tarquino 

et 
Costantino Moschatfi.

u" autre ouvrier , Francesco Rufini , a eu
lo^ 

jambe paralysée. 
La foudre est aussi

...r'oéo à Rome mémo, run Oalahria. sur le
y,a'ais appartenant à la Banque Subal pine ,
, 'a  démoli le balcon d'une fenêtre au 6m8
•v. 8e et une partie du mur de l'apparie-
J^ent . La foudre est encore tombée sur
•^uaieurs autres points de là ville. Les ser-
yie&a télégraphiques et télép honiques ont
°'é suspendus par précaution. Un coup cle
'Oudre à Montecitorio a dérangé lea appa-reils électriques , à un certain moment les
'ampes se sont trouvées allumées , ce qui a
causé une grande frayeur. Un ouvrier qui
travaillai* dans la salle des séances est
tombé comme mort , heureusement i! estrevenu à lui après quelques instants.

FRIBOURG
SÊlesnheurenx P. Canistâs. — L'année

ornière, à pareille époque, une guérison
rêi>utée miraculeuse avait lieu à Saint
^olten , en Autriche , au cours d'une neu-
vaine faite en l'honneur du Bienheureux
p- Canisius. La Liberté Signala le fait , mais
a?08 fournir de détails précis et circonstan-
ces. Deux moi8 plus tard , M. l'abbé Currat ,
^Ofesaeur 

au 
Collège Saint Michel , recevait

^ 
Madame l'a Supérieure générale des Da-

ï?8 anglaiae8, Congrégation à laquelle ap-
prenait la malade subitement guérie, une
n. ation exacte de cette guérison. Comme il
rayient , toutea lea foia qu 'il s'agit de mî-
§8 °!es, d'être très circonspect, M. le profes-
l,]j

t,r Currat jugea préférable de ne pas pu-
j. ef immédiatement cette relation. Depuia
j) ,1"8! une enquête canonique a été ouverte
ôt !• ^on'seïgneur l'évêque de Saint Pôlten
„ ' état de la personne guérie s'est maintenu
Relient. Sans vouloir le moins du monde
^évenir lea jugements 

de 
l'Eglise dans une

DnKi *re aussi èrave» noua croyons pouvoir
ell aujourd'hui la lettre eu question ,
, »e est de nature à ranimer la dévotion et
* confiance des fidèles envers le Bienheu-
'e«x P. Canisius.

Saint-Pœlten , le, 20 juin 1895.
Monsieur le Professeur,

- permettez-moi de vous faire part d'un évé-
jii ÏUent qui ne manquera pas de vous réjouir ,
{Jusqu 'il s'agit du Bienheureux Pierre Canisius,

W dans votre Collège.
§„l" une de nos Sœurs, du nom de Léopoldine
^''ardlmiller , souffrait depuis trois ans de
Ha Us de tête extraordinaires qu'aucun médecin
tt^Put guérir et dont on ne connaissait pas
1-aijp la nature. Douée d'une patience admi-
"O cn ' nolrc bonne Sœur parvint à donner
lots* 1* quelques leçons, comme elle Je désirait ,
tèfrn^ tout à coup la maladie prit un carac-
eti| ue plus en plus grave. Des accès qui lui
oh-, aient la connaissance se renouvelèrent
wlUejour et même plusieurs fols par jour.
W douleurs devinrent extrêmes; la mort
Haï? 8 aurait paru une délivrance pour la
Ste

uvre malade qui , selon le témoignage de la
h, <'r infirmière, n 'avait plus dormi depuis

**s mois.
C,w. la An du mois d'avril , un prêtre de la
\_ 'UUafnio A*, i ;..,*.. ..;«+ wf»ii» nrtlT 'A P.hàrelU"ii - -a"." .ia .J*3atX.S < iu, .*j.**. ..**..*- 

39hiKi • et lui dit  <lue cette 8rave maladie iui

Oie, ait Peser sur elle, pour que la gloire de
Un B e? reSût "n accroissement. 11 lui . remit
eti.„r que du Bienheureux Pierre Canisius
Uant5 gageaacom tnencer avectoute la Commu-
reiTy rUne ne"vaine en l'honneur du Bienheu-
fut f \ J ïQ Premier jour ' de la dévotion proposée
contu au 27 avri U fête du Bienheureux. Notre

"ance était grande, mais le 3 mai le mal

empira considérablement. Le lendemain, on
apporta la sainte Communion à notre pieuse
malade. Elle eut soin de garder près de sa tête
la relique du Bienheureux et , avec beaucoup
de peine , elle put  se .recueillir quelques minu-
tes pour faire son action de grâces. Voilà que
tout à coup l'état de la malade change : plus
de douleurs, mais une santé parfaite, qui s'est
conservée jusqu 'à ce jour , donc, depuis deux
mois bientôt.

Veuillez nous aider, Monsieur le Professeur ,
à rendre gràce à Dieu et à son serviteur Cani-
sius pour cette inestimable faveur. Les méde-
cins qui connaissaient l'état de la malade ont
déclaré que la soudaineté de la guérison dé-
passe laportée du naturel. Monseigneur l'évêque
a permis de chanter le Te Deum dans notre
église au Salut du Très Saint Sacrement qui a
eu lieu îe soir de eet heureux jour. Puisse le
bienfait insigne dont notre chère Sœur a été
favorisée hâter la canonisation du Bienheu-
reux Pierre Canisius .'

Daignez agréer, Monsieur le Professeur,
avec tout le respect que m'inspire votre saint
état , l'expression de nos hommages dévoués
en Notre Seigneur.

M. Jos. CASTIGLTONE,
Supérieure générale de l'Institut B. M. V.

Nécrologie. — On noua écrit :
Samedi dernier a eu Jieu , à La Roche,

l'enterrement de M. A. Tinguely, juge dé
paix.
;v>Le [grand nombre de parents , d'amis et
dé connaissances qui suivaient le cercueil ,
était une attestation vivante des sympathies
qu'a su se concilier le regretté défunt.

Dans l'assistance, on remarquait MM. les
révérends curés d'Echarlens et de Pont-la-
Ville , M. Week , préfet de la Gruyère , MM.
les députés Roulin , à Treyvaux , et Thérau-
laz , à La Roche , et la justice de paix de La
Roche en corps.

M. Weclc , Directeur de la Justice , a été
empêché d'assister à là cérémonie.

La Société de chant de la localité , sous
l'habile direction de M. Lehmanu , organiste,
a exécuté un très beau chant de circons-
tance sur la tombe du défunt.

L'on dit proverbialement qu 'il ne faut
dire que du bien des morts. Ce n 'est point
pour obéir à ce dicton que nous dirons du
bien du défunt , mais uniquement par res-pect pour la pure et simple vérité. La vérité
veut , pour l'édification des jeunes généra"
tions, que l'on proclame lea inconttatftblei
mérites de M. A. Tinguely, comme homme
privé et comme fonctionnaire.

M. A. Tinguely eat né en 1826, d'une très
honorable famille de La Roche. Il fréquenta
l'Ecole moyenne, à Fribourg. Rentre dana
aon village natal , il s'occupa avec beaucoup
de goût et de «ena pratique d'agriculture ef
de commerce. Tous ceux qui ont eu à trai-
ter avec lui , en l'une ou l'autre de ces qua-
lités, sont unanimes à proclamer l'aménité
deaonearactèreetson incorruptible loyauté
en affaires.

En 1857, il fut nommé greffier de la jus-
tice de paix de La Roche, poste qu 'il oc-
cupa d'une manière exemplaire jusqu 'en
1878. C'est pendant cette période qu 'il fut
fait appel à ses capacités pour opérer la
cadastratien provisoire de plusieurs com-
munes du cercle.

Sas connaisaancea en sylviculture le firent
pareillement nommer membre de la Com
mission des zones alpeatres.

Il ne fut point étranger non plus à l'a-
vancement dans l' armée, qu 'il quitta avec
lea galons de capitaine.

Enfin , en 1872, le collège électoral l'ap-
pelait aux fonctions de juge de paix du
cercle de La Roche. C'est en cette qualité
surtout qu'il révéla ses qualités de cœur et
d'esprit. Il mettait uno insistance toute
paternelle à tuer les querelles dans la con-
ciliation ; il n 'hésitait pas au besoin â s'im-
poser de petits sacrifices dans ce but. Les
services qu 'il a rendus aux justiciables,
aous ce rapport, aéraient longs à éhumérer.
Il suffi t  de rappeler aon souci de prévenir
les difficultés et de soustraire les intéressés
aux hasards de8 procès, pour remettre en
mémoire aes titres les plus tûrs à la recon-
naissance de ceux qui ont écouté sa voix
conciliatrice. Comme juge , il faisait preuve
de beaucoup de sagacité et d' un sens pro-
fond de l'équité.

En politique , M. Tinguely a toujours été
plutôt neutre, étranger aux luttes soit du
parti conservateur , soit du parti radical.
La causé de cette attitude doit être recher-
chée dana son tempérament.

Les mérites de M. Tinguely, au point de
vue privé, ne s'imposent pas moins à l'ad-
miration de chacun. Que d'infortunes il a
soulagées 1 Que de charités il a faites !
Aussi , espérons que le ciel l'aura abondam-
mentrécompensô de tant d'actes méritoires.

Il fut aussi un exemple de tVavail, et , on
peut dire qu 'il est mort à la besogne. C'6st
ainai qu 'il a consacré lee dernières énergies
de son intelligence et de aà volonté aux
affaires en traite.

Il faut donc , devant cette tombe trop tôt
ouverte, puiser une leçon d'inébranlable
fidélité au devoir voulu et accompli partout
et toujours. C'est le meilleur témoignage
que noua puissions rendre à là mémoire de
cet homme de bien.

Conseil d'Etat. (Séance du 5 mai.) —
Le Conseil nomme :

M"8 Paanacht , Clara , de Montilier , insti-
tutrice à l'école inférieure du cercle aco-
laire libre réformé de Cormondes ;

M"8 Mo8imann , Elisa , de Laupers-wyl
(Berne), inatitutrice à l'école moyenne de
Montilier;

M. Bochud , Jules , instituteur à l'école
de Courtepin.

Soirée chantante. — On nous écrit
d'Onnena :

Dimanche passé , jour de notre Dédi
caco , à la sortie des Vêpres, nos paisibles
habitants se dirigeaient en grand nombre
vers l'auberge paroissiale , où une jolie
surprise les attendait.

Noa voisins et compatriotes, les chantres
de Mannens , ont eu l'amabilité d» faire une
visite à leurs amis d'Onnens. Sous la di-
rection de leur chef , M. P., instituteur à
Mannens , nos chers voisins noua ont pré-
paré une soirée chantante comme nous en
ayons rarement à Onnens. Le Directeur
dispose d'un joli nombre de belles voix. Les
chantres ont aussi exécuté de nombreuses
chansons avec une précision et une perfec
tion qui , pour une Société de campagne, a
étonné tous lea auditeurs , mème dos con-
naisseurs qui se trouvaient dans la salle.
Aussi la plus grande cordialité régnait pen
dant toute la soirée, et ce n'est qu'avec
grand regret qu'on s'est séparé. Nos re-
merciements à ia Société de chant de Man:
nons et à son excellent Directeur.

Au revoir à bientôt !

Ift al! ois ii l'étranger. — Sous la ru
brique Art et artistes, le journal The Chi-
cago Evening Post a publié l'entrefilet sui-
vant , qu 'a traduit la Gruyère :

« Peoria (ville voisine de Chicago), tout
aussi bien que Chicago, Washington et
Boston , vient de se construire une nouvelle
bibliothèque. Et Peoria no veut pas être en
retard à tirer parti de ce nouveau monu-
ment. Deux artistes fort connus de Chicago,
F.-C. Peyraud et Hardesty J. -Maratta ,
viennent de passer uu traité pour la déco-
ration du nouveau bâtiment , qui contiendra
quatorze grandes peintures murales , où ,
dans une série , seront représentés l'Art , la
Littérature, l'Education , la Poésie, la Mu-
sique , la Science, l'Industrie et l'Histoire.
Un grand panneau portera une allégorie :
La Vérité dirigeant le monde. »

M. F -C. Peyraud , l'un de ces deux artis-
tes, est originaire de Bulle , et il y a passé sa
jeunesse.

Résultats* comparatifs. — Voici le
nombre des bestiaux ameaéd à la foire du
moi.', de mai , comparativement a la foire
correspondante de 1895.

1896 1895
Vachea . . . .  839 681
C h e v a u x . . . .  100 80
Porcs 965 776
M o u t o n s . . . .  150 284
Chèvres . . . .  155 222

La baisse aur le bétail s'est maintenue ,
mais elle n'a pas augmenté ; les transactions
n 'oat pas été nombreuse». Il y avait des
marchands étrangers, mais ils étaient moins
nombreux qu 'à l'ordinaire.

L'affaire Guinnard vient- d'être ren-
voyée par la Chambre d'accusation dwvaut
les assises du II8 ressort. L'&ffaire est fixée
au 18 mai.

Drapeau blanc. — Depuis ce matin , le
drapeau , blanc flotte sur lea prisons de
Tavel. L'an dernier déjà , il aurait pu flotter
sans interruption pendant 2 mois, mais
il parait qu'il était en réparation.

Recensement du bétail. — Le résul-
tat du recensement fédéral du bétail , opéré
le 20 avril dernier, dans le district du Lac,
est le suivant:

Chevaux, 1,474 ; bêtes à cornes, 9,347;
porcs , 7,599 ; moutons, 2,313; chèvres,
2,120 ; ruches d'abeilles. 1,313.

Sooiété d'histoire allemande dn
canton de Fribourg. — Séance du prin-
temps, le dimanche 10 mai , à 3 heures de
I'après midi , brasserie Egli , à Morat.

Tractanda : ¦
1° Rapport du président ;

> 
2° Discours de M. le Dr Wattelet , sur

l'abbaye des boulangers, à Morat , depuia
1631 à 1798 ;

3° Quelques communications aur l'histoire
de la ci vilisation de Fribourg, par M. le
Dr Buchi ;

4° Afiaires de la Société.
Lea membres et les amis de la Société

sont bien invités d'y assister.
Le président : Dr Alb. BUCHI

Conférences agricoles. — Le diman-
che 10 mai, M. Blanc-Dupont donnera une
conférence aur la culture potagère, à Ja
sortie des Vêprea , dans la salle d'école de
Torny le Grand.

Le dimanche 17 mai, le môme donnera
une conférence sur la culturo Ipotagère, à
la sortie des Vêpres, dans la salle d'école
d'Ursy.

Eglise des RR. PP. Capucins
A l'occasion de l'élection du Révérendis-

sime Père Général et des autres Supérieurs
généraux de l'Ordre des Frères Mlneura
Capucins , il y aura vendredi prochain,
8 mai. Exposition solennelle du Très
Saint Sacrement de ô Va fl - du matin à
5 V* b- du soir, avec Bénédiction à 5 3/t du
soir , daiis l'église dea RR PP. Capucins.

V A R I E T E S
r>eîix portraits

Legrand Salon ou exposition dés Beaux-
Arta est ouvert, à Paris.

Un des rédacteur» de la Libre Parole,
M. Jules Delahaye, fait un rapprochement
assez piquant entre deux portraits qui y
sont exposés : le portrait de Félix Faure,
préaident de la Républi que, et Je portrait
de Paul Déroulède, Je fameux poète et
patriote.

Le portrait de M. Félix Faure. — Je
serais bien surpris que , demaiu , ce patron
modèle du parfait tailleur ne fût pas repro-
duit par tous lea graveurs da mode. I!
excite déjà lea controverse» des artistes ,
qui cherchent le point central du chef-
d'œuvre, le trait caractéristique du person-
nage historique.

Il y a, certes, delà lumière sur ce visage,
maia elle vient du dehors . L'œil de faïence
n'e8t paa moins vide que le front. Est-ce
sur le gilet , est ca aur le pantalon , est-ce
sur le casier aux livres de commerce qu 'il
taut poser l'œil et réfléchir?

Je crois , moi, que c'est sur le pouce de
la main droite, familièrement plongé dans
la poche du pantalon , pour écarter les
basques de la redingote et en faire valoir
l'élégance. Vous avez devant vous le mem-
bre le plus consciemment chic de l'Epatant.

Je n'ai point eu de peine à discerner , è
comprendre , à croire le lendemain qui
vous est annoncé de tous côtés, on face de
cette peinture si expressive et fidèle. Et je
me laissais aller à quel que mélancolie ,
lorsque j'arrivai devant un autre portrait.

Le portrait de Paul Déroulède. — Un
simple buste, celui-là. Des traits heurtés ,
tourmentés, sillonnés par on ne sait quef
les visions , on ne sait quelles passion» inté
rieures. Un œil d' où s'échappe un f lu ide -
une fièvre, une pensée... Une bouche fine
et bonne... Une âme qui sent aa force et la
contient , qui sait son audace et défie toute
audace, qui «once ie «àcrifke et chante
l'héroïsme. .. Un ch*f , duce, brenn !

C'était PaulDéroulèie , le peintre Carolus
Daran.

Un peu plus loin , la foule était arrêtée
devant une  superbe t^cène de Frai  çois La-
fon. Je m'approchai. Je vis une figure rude
et extati que;  un prêtre , un fusil à ia main ,sur le seuil d' une église. Au tou r  de lui , des
soldats qui revenaient au ian , des paysans
armés de fourches et de faulx , des blessés,des morts; dn dévouement , du " courage,
de la joie ; du peuple autour d'un homme
du peuple.

Et au-dessous du tableau ces vers des
Chants du soldat (poésies de Paul Dérou-
lède)
... La place de l'Eglise était encore à prendre,Mais nos soldats luttaient d' un cujnr mal assuréEt quelques-uns déjà murmuraient  dé se rendreLorsque sur le parvis un cri se flt entendre •< Aux arme?, mes enfants ! « C'était le vieux

|curé.
Art et patriotisme, voilà ce qui sort de

ce cœur de poète.
Je vous laisse cherchpr ce qui peut bien

aortir du gilet blanc de M. Félix Faure

Observatoire météorologique, de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BAHOMÊTati
Avril I30 I 1"! 21 31 4| 5f 6| Mai

THERMOMarsE (Centigrade)
Avril 180| 1"| 2j 3| 41 5| 6| Mai

7 h. S5ÛS 10, S 3 2 , 37 i 4 7h.aaUn
1 h. «oir 12 8 6 9, 10 7 10 1 h aoir7 h. aol' 7i , 4 ' 4 __5_5l__ 6 __ T h rolr

M. SOUSSENS, rédacteur.
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BîffiK^aEss

Genève 1896. — Ouverte à partir du 1er mai
Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nonrritnre des

visiteurs, s'adresser à la Chancellerie de l'imposition de l'Exposition ou à M. Jules Chapalay,
Ui'uève. 663-451

A. L.OXJE1K ,
pour le 25 juillet , un logement de
4 pièces et dépendances, situé au
centre de la ville.

S'adresser, sous H1532F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 921

A VENDRE
un petit harmonium à 4 octaves,
presque neuf , ù un prix modéré.

Offres, sous chiffres H 1523 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Voèler, Fribourg. 918

A ITBKDÎIE
de suite, pour cause do départ, un
beau potager presque neuf à 4 trous,
avec marmite ; 2 petites tables car-
rées, une couchette à très bas prix.

S'adresser, sous chiffres H1487 F,
â l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 893

L̂ JLOTJJEJR ,
à Beauregard , un appartement de
4 chambres, cave et galetas, et un
petit logement, une chambre, une
cuisine, cave et galetas.

S'adresser à UI. Bodevïu, à
Iteaurecard. H1522F917

A. LOUEE*,
pour le 25 juillet, le rez-de-chaussèe
et le lerjétagc en un seul logement,
No 56, Grand'Rue. 765

&«iwral
A vendre un tableau représentant

Jésus descendu de la Croix (de
90X160 centimètres) de l'an 1687.
S'adresser à Dresco-JPavarino,
Payerne. H1471F 888

CHEVAUX
à vendre, très belle paire, parfaite-
ment dressés, 6 ans, s'attelant sépa-
rément, et divers autres chevaux,
chez A. Mouley, rue du Léman,
(ini».Hfu 880

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

Docteur S. V. Nicolet
de retour du service militaire

H1509F 909-598

Représentant général pour la
Suisse, d'une Maison de Vins et
Sp iritueux à Bordeaux, d'Huiles
et de Savons à Salon (Provence),
demande des sous-agents a
la commission. S'adresser, sous
chiffres H 2220 M, à Haasentein et
Vogler, Montreux. 871

;i «Sfe 5»¦-JcB|
•« £r E=j -SQ 3 «3 «,

CHARPENTIERS
De bons ouvriers sont demandés

de suite. S'adr. Genton & C'"s
Payerne. H5670L 853

Séjour \ la oaij&pa
dans un village sur la ligne
Fribourg-Romont , près de la
gare ; belle vue sur les Alpes
fribourgeoises, un charmant
logement de 3 pièces et cui-
sine, non meublé.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 1507 F. 843

meublé, pour l'été ou pour toute
l'année, le
CHATEAU DE RŒMERSWYL
situé à Vz heure de Fribourg.

S'adresser à M. 'Weber , pro-
priétaire, à Rœmerswyl. 922

Séj our de Printemps et d Eté
VISSOIE , Val d'Anniviers (Valais)

Motel d'Anniviers ouvert toute l'année
Altitude 1,230 mètres

A 4 heures de la station de chemin de fer de Sierre. —
Route carrossable. — Station la plus centrale pour excur
9ions dans la vallée. Eglise catholique.

I i GRAND HOTEL DES DIABLONS, à ZINAL j
J ! ouvert seulement dès le 1er juin , détenu également par les i
< [ mômes propriétaires. H5610L 851 J
î | TABIN, frères. <

Mé vocation de mises
Les mises immobilières, fixées sur le jeudi "7 mai, à la pinte de

l'Espérance, à Cormérod, sont révoquées.
Morat, le 5 mai 1896.

Le préposé aux poursuites : NICOLET.

Société suisse d'assurances contre la grêle
FONDS DE RÉSERVE DISPONIBLE, 485,782 fr. 44
En 1895, la Société a payé, pour dommages causés par la grôle,

451,237 fr. 10.
Suivant art. 27 des conditions , tous les assurés de l'année dernière qui

n'ont pas résilié leur contrat , sont tenus de renouveler leur assurance
jusqu'au 20 juillet au plus tard, faute de quoi ils seront passibles de la
peine conventionnelle.

Pour proposition d'assurances, s'adresser aux agents ;
Fribourg t Haîberli-Tschannen G.
Mouret : Dousse, J.-B., juge:
La Corbaz » Hirt , Jovite, instituteur. 920-604
Romont. > Stajessi, Emile, notaire.
Rue t Conus, François, notaire.
Rulle t Glasson, Jules.
Courtion s Perroset, P., instituteur.
Saint-Aubin t Collaud, Béat.
Payerne : Nicod, Philippe, agent d'affaires.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE, Genève 1896
Bâtiment des Casernes

Concours temporaire du 13 au 17 mai. Animaux gras
et animaux de basse-cour.

1,250 lots Volailles, Pigeons, Lapins, etc., seront exposés.
Dimanche 1 rS mai, à 8 heures du matin, Lâcher de Pigeons-

Voyageurs dans le parc de l'Agriculture. 605

Pour cause de départ poux* Genève
LIQUIDATION

Jusqu'à samedi prochain 9 mai, tous les articles
seront vendus à tout prix. Ceux qui veulent encore
profiter de l'occasion n'ont qu'à venir.

Bazar Fédéral, rue de Lausanne, 79.
BAINS DE MONTBAEEY

ET HOTEL DU MOLÉSON
Seuls suif, et ferrug. des Alpes de la Gruyère. Délicieux séjour d'été.

80 chambres. Prix modérés. Demandez notice M. Bettschen, propr., à
Montbarry, près BuUe (Suisse). H2213M 853

Rs™" FARINE LâCTÊE NESTLÉ '«sa? I
La Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de

25 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. G'est l'a-
liment le plus répandu et le pius apprécié pour les. epfants et les malades.

^^
R

ïT^T
NèST  ̂La Farine lactée Nestlé

C ̂  ̂ C. _3 ^ J dont le meilleur lait des Alpes suisses.

ijîfe^^ss^ll La Farine lactée Nestlé
jj Bllj | I j H est très facile à digérer.

ilffïkïn uïwllf La Farine !aciée Eestlé
l^/lflf Hl\  \ li S 1111*1 i évite les vomissements et la diarrhée.

|ITW£I luiul II La Farine lactée Nestlé
J$J& *T4^ fli facilite le sevrage et la dentition.

SpR lj La Farine lactée Nestlé
jl y | ^mmr 

^ |JH est prise avec plaisir par les enfants

lifeNTpnïJKliw i- Farine ,actée Nestle
If'liJr ' ^ ' p$ est d' une préparation facile et rapide.

If TOSEN BARIP La Farine Jactée NeslIé
¦̂U, Ijiil^ remplace avantageusement le lait^"- ¦— maternel, lorsque celui-ci fait défaut.

La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant
les chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. (2)

Se vend dans les pharmacies et drogueries

Â LÀ VILLE DE PARIS)
BERNHEIM FRÈRES

IOS, rue d.© Lausanne, IOS
FRIBOURG

Indienne EÂS"*' 0.35 Satin pÇ.ïSKiï- 1.70
Indienne g^gr* 0.40 Satin amami, ie mètre 2.20
Cretonne LTS6' 0.50 Draps Œelargeur , le 2.50
Cretonne S' impri" 0.60 Draps f8ntaiSie, iemètre 3.40
Manne iZ£r ts' 0.50 Draps «té. !•«««, 3.75
D AhûQ A _ "râpS nouveauté , le m. *¦
liUUCO grande largeur, !¦ îlrano foncé cheviotte, R RA
P nhpo ^ OA WMpb io mètre V.0\)
HUUCi) anglais, le mètre 1-OU , I

Robes &?' 1-75 Blouses 50-55 cm. 1.40
Robes SSï6' 140 Blouses «̂  cm. 1.90
Robes Kïï' 1.85 Blouses 2p0che8 2.60
Mérinos ££S£ 1.45 Blouses m, 8P odh- 5-5.50
BrOCMS noir, le mètre 185 ^^~ yjj
OOtOnne le mètre 0.00 OOrSetS nuances assorties !«O
Cotonne a 110 Corsets  ̂ 3-
Cotonne p°uStiarge 0.90 Corsets baiei„e „pte. 3.50
Cotonne MouSes 0.75 Corsets g* bal~ 4-5-

Rayon spécial de blanc

Toile ÏÏrcWe' fine' le 0.25 j Toile  ̂
70 cm. 0.25

Toile £lingMie' le 0.40 j Toile éOTUe, 75 cm . 0.33
TOile cretonne, lemétre 0.48 i TOflC Ss V™ *- 0.38
Scbirting 0.39 Toile V2 bianc PourdraPs 0.80
CretOnne forte , le mètre ".OU lOÎIe supérieure , 175 cm. "."U
Toile SSm' 0.50
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Bois garanti sec et ûe première plité
Foyard, sapin, coupé et en stères.
Fagots de litteaux et autres. H1440F 860
Coke, houille flambante, criblée et lavée.

SERVICE PBOMPT ET SOIGNÉ ADX PRIX LES PLUS MODÉRÉS

Ve L. BESSON, AU CRIBLET (FRIBOURG).

BERLIN. — Exposition Industrielle 1896
Exposition de pisciculture allemande

Exposition coloniale allemande
Caire © Vieux-Berlin © Parc de Plaisance

1" MAI — 15 OCTOBRE 855

Intéressant! Intéressant i
Pour là première fois

A partir de samedi prochain, on peut voir à la

GRANDE BRASSERIE SCHWEIZERHALLE
L'artiste né sans bras

ALOYS STEINKOGLER
// peint , écrit , joue aux cartes et fait de la musique avec les pieds.

On peut voir de môme :

La jeune fille Albinos, Jeannette, de Vienne
parlant français et allemand. 891-586

Entrée libre. Entrée libre.


