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"Londres, 9 mai.
t,A la Chambre des Communes, sir William
parcourt dit que. l'organisation des incur-
*P"-8 de la Chartered Company eBt prou-
!*6 *> or , la Chartered dépend du gouverne-
ront anglais. L'Angleterre voudra-t-elle ,
pa la soutenant , se faire la complice d'une
compagnie cupide et risquer de se désho-
norer?
* -*!• Labouchère estime que sir Cecil Rho-
**¦- devrait être à Bow- Street à la place de
Jatoeaon.

M. Buxton demande la suspension provi-
°*r

r'-- de Cecil Rhodes.¦
f ."-4* Chamberlain dit que les conditions que
;"*• Krueger a mises à son voyage sont inac-
ceptables. M. Chamberlain est d'accord avec
d _l_ ' Robinson , qui viendra en Angleterre
•̂ dier 

un plan d'action. L'acte de Cecil
"•en*?98 a ^ blâmable , mais cet homme a
tt Paa d'immenses services. Les . mesures
l'a» * gouvernement empeciierom a
j>*""*.nir Rhodes de nuire. Le président
**L.e8e"" aura toutes les garanties raison-
nes.
an» * G1"a*nberlain ajoute qu'il faut accorder
u * administrateurs de la Chartered duerapa pour étudier la question de la démis-
1W* *î:to0ii-Rhode8- L'oratour conseilleinstitution d une Commission parlemen-taire d enquête. e

Les obsèques des victime.™ 
di^arne 'deSfax ont eu lieu hier au milfeuTune
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érabl6; qUatre étions

SlV«Poj itain qux remplissait les
S? de gardien du Jardin de Leach etqui a disparu depuis le crime.

Constantinople, 9 mai.
La Porte protège Djemal dont elle craint

*S8 révélations ; il est peu probable qu'elle
Ie livre à la Perse.

Téhéran, 9 mai.
Le Shah quittera Taebris dans une quin-

ze de jours ,* il sera accompagné jusqu 'à
4ehéran des consuls d'Angleterre et de
SSSsift.

"Lausanne, 9 mai.
..Un Comité composé sans distinction d'o-
y '**ion8 politiques cantonales, vient de se
Ya Situer pour appuyer, dans le canton de
10JJ*I la demande de référendum contrô les
H,r' 'édérales sur la comptabilité des che-
ij^ .8 ûe fer et les article» de discipline mi-

0* nos correspondants particuliers
. Rome, 8 mai.

î, yï  R- P. Bernard Christen , d'Andermatt ,
*-cl * 

confirmé, par un vote unanime et
I'OM » dans *es fonctions de général de

""dre des Capucins.

ORNIÈRES NOUVELLES
aSP,înd Conseil. (Présidence de M.

§y étition des syndicats agricoles. — Le
_ , _ and Conseii est nanti d'une pétition
,.«Ûée p ar les délégués des syndicats d'été-
"?8e du canton, recommandant au Grand
*?h8ej i l'adoption du projet de loi sur l'a-
(. f3'* oration du bétail et exprimant le vœu
')li,6 cette lo- --a8ae Partie d'une législation
•L"1 générale sur les intérêts et les besoins

' agriculture.
0oh°n?truction de route. — Le Grand
;j-..?eil a adopté , ce matin , le décret ordon-
-̂ orn correction de la route cantonale de¦
-an7°nt à Mezières et à Vuisternens-de-

SrRomont.
•*.?:• Philipona J. prend acte d'une décla-
î-IIM -1" de -*-*' e directeur àes Travaux
OiCs annonçant qu'un nombre suffisant
jj Retenus vont être distraits d'autres chan-
3>j P8 et transférés dans la baraque de
,îft ,'"gères pour la construction des routes

'a veveyse.
,eProtection des marques de fabrique et
^. c°mmerce. — Est adopté, après un
£P°sé de M. Gottofrey et de M. Wech,
'Qtr, <"î eur de la Ju8tice* UD projet de loi
¦an 6 au Tr'bnnal cantonal la connais-
"" e r r  des ProC6s civils auxquels peut don-
"¦aiA -'application de la législation fôdé-
kh_ - 8Ur la Pro *ection des marques de

p "ine et de commerce.
i>(itt 'nples ùe la Banque d'Etat. — Le rap-

eur de la commission , M. Chassot, passe

en revue les opérations de la Banque d'Etat
en 1895. Elles ont été très avantageuses.
Le bénéfice net , comme on sait , se monte à
911,536 fr. 28. Le mouvement général d'af-
faires a atteint la somme de 177,988,849 fr. 18.
Les placements hypothécaires en premier
rang se sont élevés, jusqu 'au 31 décembre
1895, à 13,322,368 fr. 69. Les comptes
courantsgarantisparhypothèqueatteignent
2,699,387 fr. 55. Le chiffre ascendant des
dépôts à terme montre que la Banque
d'Etat jouit d'un grande confiance auprès
du public.

La Banque d'Etat possède, dans le can-
ton , cinq agences qui ont eu le mouvement
d'affaires suivant : Bulle , 7,851,479 fr. 81 ;
Romont , 6,864,050 fr. 08; Morat, 5,189,352
francs 76 ; Châtel, 3,518,462 fr. 37 ; Cous-
set, 2,810,718 fr. 51.

M. Bioley, député du Vuilly, ne s'expli-
que pas la présence d'un membre du Con-
seil d'Etat dans le conseil d'administration.
11 dépose une proposition tendant à ordon-
ner l'incompatibilité entre ces deux fonc-
tions. L'orateur critiqueaussi la répartition
des tantièmes, dans laquelle ont fait entrer
les centimes additionnels. Il fait remar-
quer que l'un des directeurs de la Banque
d'Etat occupe une fonction judiciaire et
exploite un commerce.

M. Théraulaz , directeur des Finances, dit
qu'on ne peut pas étendre, par voie d'inter-
prétation, des incompatibilités que la loi ne
prévoit pas. Odiosa sunt restringenda.
Quant à la question des centimes addition-
nels, elle a été déjà tranchée.

U. Python fait observer qu'il serait plus
parlementaire de demander , par voie de
motion , la revision de la loi que de faire
des propositions nouvelles à propos des
comptes. Quant à la présence d'un conseil-
ler d'Etat au sein du conseil d'administra-
tion , elle est tout à l'avantage de la Banque.
Elle a eu pour effet plusieurs excellentes
opérations. C'est pour la même raison que
le Conseil d'Etat est investi par la loi dudroit d'avoir des représentants dans les
conseils de la Caisse hypothécaire du can-
ton de Fribourg et de la Banque cantonale.
Ces établissements portent des appellations
qai justifient l'intérêt que leur voue le con-
seil d'Etat dans sa sollicitude pour le crédit
du canton.

En appelant M. Menoud aux fonctions in
termittentes de suppléant au tribunal can-
tonal , le Grand Conseil a voulu sans doute
faire appel aux lumières d un juriste expé-
rimenté qui a collaboré à presque toute la
législation existante. Si l'assemblée pense
qu'elle a eu tort , M. Menoud n'hésitera pas
un seul instant à donner sa démission de
suppléant. Mais ce sont là des objections
peu sérieuses.

M. Menoud donne diverses explications
sur les opérations financières. Quant a la
question d'incompatibilité entre la direc-
tion de la Banque d'Etat et la suppléance
du Tribunal cantonal, il est prêt à se reti-
rer de ce dernier poste si M. Bioley y tient.

M. Dinichert attache beaucoup d'impor-
tance à la présence d'un conseiller d'Etat
au sein du Conseil d'administration de la
Banque. Il ne se représente pas comment
un membre de la haute autorité de surveil-
lance peut fonctionner en même temps
comme membre du Conseil d'administra-
tion, attendu qu'en cette dernière qualité
il encourt une responsabilité personnelle.
Quelle sera la situation du Conseil d'Etat
appelé à se prononcer sur les infractions
de ses membres en leur qualité d'adminis-
trateur de la Banque ? Il est vrai que le
conseiller d'Etat en question faisait partie
du Conseil d'administration avant d'entrer
au gouvernement.

En ce qui concerne M. Menoud, ajoute
l'opinant, M. le conseiller d'Etat Python ,
spirituel comme toujours , a fait une bou
tade, mais une boutade que je n'admets pas.
Il a dit que si le Grand Conseil reconnaît
s'être trompé en appelant M. Menoud à la
suppléance du Tribunal cantonal, il n'a qu'à
faire son mea culpa- Or, j'estime que le
Grand Conseil a agi dans la plénitude de
son droit. En revanche , le Conseil d'Etat ,gardien de la loi, aurait dû mettre M. Me-
noud en demeure d'opter (hilarité).

. M. Python. Ne pouvant invoqaer un texte
de loi , M. Dinichert a recherché la pensée
du législateur. Or , le législateur n 'a pas
goûté l'interprétation de M. Dinichart puis-
qu 'il a prévu formellement la présence de
M. le Directeur des Finances au sein du

Conseil d'administration de la Banque.
Cette disposition détruit l'argumentation
de M. Dinichert, qui voit une incompatibi-
lité dans le fait que le Conseil d'Etat , exer-
çant une surveillance, ne peut siéger au
sein de la Banque.

On a invoqué encore la loi organique du
Conaeil d'Etat. Toute la difficulté repose
sur le mot fonction Est-on fonctionnaire
parce qu'on fait partie d'un conseil {d'ad-
ministration de banque ou de chemiu de
fer ? Est-ce que M. Dinichert , qui fait par-
tie du conseil d'administration de la Ban-
que d'Etat, se considère comme fonction-
naire ? Si l'on voulait aller jusque-là, il
faudrait empêcher le Conseil d'Etat d'avoir
des membres dans les conseils de chemins
de ter , alors que le canton y a le plus grand
intérêt.

En somme, on soulève des questions de
minime importance en face des résultats
brillants que noua donne la gestion de la
Banque d'Etat, qui devient la grande Caisse
d'Epargne du canton de Fribourg.

Prennent encore la parole MM. Menoud ,
Bielmann, Reichlen, Chassot.

Ala votation , les comptes sont approuvés
à l'unanimité.

La proposition de M. Bioley est repoussée
à une majorité évidente contre 6 voix.

Nominations. — M. Gottofrey est con-
firmé dans ses fonctions déjuge au Tribunal
cantonal par 60 voix sur 63 votants.

M. Grand est confirmé en qualité de juge
suppléant près le Tribunal cantonal.

MM. Vonderweid et Morard sont aussi
confirmés comme censeurs de la Banque
d'Etat. ;

Interpellation. — M. Schorro, député du
Lac, développe son interpellation sur les
Caisses d'épargne, demandant que l'art. 5
de la loi de 1895 sur les capitaux mobiliers
soit interprété dans un sens favorable à
l'exonération des dépôts des Caisses d'épar-
gne jusqu 'à concurrence de 1,200 "francs.
Selon lui , l'approbation des statuts par le
Conseil d'Etat suffit à faire considérer une
Caisse d'épargne comme autorisée aux ter-
mes de la loi.

Discussion prolongée à laquelle prennent
part MM. Bossy, Dr Engelhart , Reichlen,
Roggo, Jungo, notaire , Montenach , Py-
thon. Francey.

LE REFERENDUM
Nos lecteurs ont dû remarquer qu'une

vive opposition s'affirme sur divers pointB
de la Suisse contre les trois lois votées
par les Chambres fédérales dans la ses-
sion de mars, et cette opposition se tra-
duit par des demandes de référendum.

Le canton des Grisons a commencé
par une demande référendaire contre la
loi sur le commerce du bétail. Ensuite
est venu le canton de Neuchâtel, proprié-
taire de la ligne du Jura-Neuchâtelois,
dont les intérêts sont gravement compro-
mis par la loi sur la comptabilité des che-
mins de 1er. Enfin , la demande de référen-
dum contre la loi sur les peines discipli-
naires dana l'armée suisse, se produit
simultanément dans plusieurs cantons,
tant cette loi soulève d'objections et pro-
voque de répugnances. Elle est l'émana-
tion du même esprit qui avait dicté la
réforme militaire repoussée, le 3 novem-
bre dernier, par une si imposante ma-
jorité.

Il est probable que les feuilles de de-
mande de référendum sur les trois lois
ainsi combattues, ne tarderont pas à pé-
nétrer dans le canton et seront présentées
aux électeurs fribourgeois. Nous ne pou-
vons que leur conseiller de donner leur
signature. Nous aurons plus tard -à expo-
ser les motifs à l'appui de notre conseil ;
aujourd'hui, nous ne ferons que les indi-
quer brièvement.

1° La loi sur la comptabilité des che-
mins de fer a étô énergiquement combat-
tue par la députation conservatrice fri-
bourgeoise aux Chambres fédérales ;
M. de Diesbach a également émis un
vote négatif. Cette loi est spoliatrice et
porterait un très grave préjudice aux
intérêts fribourgeois si considérablement
engagés dans nos lignes de chemins de

fer. Elle est, en outre, une entrave sérieuse
à la constitution du capital pour la créa-
tion de nouvelles lignes, et le réseau de
nos lignes cantonales n'est pas terminé.

2° La loi sur les peines disciplinaires
dans l'armée constitue une aggravation
de l'état actuel des prestations militaires,
déjà fort onéreuses pour les citoyens. Et
dans quel but ? Pour quelle utilité ?

3° Il faut reconnaître que la loi sur le
commerce du bétail ne modifiera guère
l'état de choses existant dans le canton
de Fribourg. Dès lors, ce n'est pas d'ici
que serait partie une demande référen-
daire. Mais cette demande s'étant pro-
duite ailleurs, il convient de l'appuyer,
parce que la loi pousse trop loin la cen-
tralisation en cette matière. S'il est bon
que certaines prescriptions soient unifor-
mes dans toute laSuisse.il en est d'autres
qui seront plus utilement réglées par les
cantons suivant les circonstances et les
besoins. Le Grand Conseil peut aujour-
d'hui introduire les améliorations qui se-
raient réclamées par nos éleveurs ; mais
ces derniers auraient évidemment moins
de chances d'être écoutés par les Cham-
bres fédérales où se trouvent des repré-
sentants de contrées ayant des intérêts
différents ou même opposés aux nôtres.
G'est pourquoi maintenons le droit que
nous avons de régler selon nos convenan-
ces tout ce qui, dans le commerce du bé-
tail , n'exige pas impérieusement le règle-
ment par des dispositions Uniformes.

Voilà , indiqués à la hâte, les motifs
qui doivent engager les électeurs ftibouï-
geois à faire bon accueil aux feuilles de
demande de référendum, quand il leur
en sera présenté.

LETTRE DU VALAIS
Perdu dans des vallées profondes , con-

damné à lutter contre une nature qui se
laisse arracher ses nombreux trésors, le
Valaisan trouve à prendre , sur ses heures
de pénible labeur, de rares instants qu 'il
consacre aux Beaux-Arts.

Le plus petit hameau a sa fanfare, son
chant religieux ou profane, sa Société dra-
matique, et grands et petits concourent à
ces divertissements populaires qui ne font
que toujours d'avantage vérifier la maxime
de l'Evangile : L'homme ne vit pas seule-
ment de pain.

La Liberté a reproduit de la Gazette du
Valais une description de la fête de la Fé-
dération musicale du Bas-Valais , dans
laquelle on a oublié de constater qu 'après
sesdivisions politico-topographiques , notre
pays commence a se séparer sur le terrain
des Beaux-Art?. Tant il est vrai que les
races et par le fait leurs aspirations y sont
différentes.

Si cela ne change rien à l'essence même
de l'art que l'on veut cultiver , cela prouve
que l'on se groupe d'après ses tempéra-
ments, son caractère et ses coutumes pour.
en une fête annuelle, se rencontrer sur le
terrain de l'harmonie.

C'est ce qui explique l'émiettement en
fédérations du Centre, du Bas et du Haut-
Valais de l'ancienne Société cantonale qui
doit avoir son festival à Sion l'année pro-
chaine.

Nous ne voulons pas dire par là que la
Société cantonale soit fatalement destinée
à disparaître, mais elle n'a plus ce carac-
tère de groupement général et intime
qu'elle avait à ses débuts.

Nous sommes en plein landsturm : par-
tout de joyeuses fanfares , des hymnes
guerriers, des roulements de tambour. En
Valais comme ailleurs, on commence à se
lasser de jouer aux soldats et si cela peutplaire à quelques-uns d'endosse r l'uniforme
pour avoir une occasion d'abriter sous
l'habit militaire le penchant national , la
généralité trouve que l'on met trop de sans
gêne à déranger le peuple suisse qui n'est
souverain que pour obéir aux fantaisies les
plus drolatiques écloses sous les casquettes
de toutes formes de uog galonnés fédéraux.

Un Deroulède helvéti que a salué ainsi la
création du landsturm :



Entendez-vous, ô mes amis,
Partout cette rumeur guerrière
Qui soulève notre pays
Du château j usqu'à la chaumière ?
Saluons tous avec amour
De notre landsturm le retour , etc., etc

La note est patriotique , mais, comme
tovis les hommes de génie, notre poète-
soldat avait le don de double vue et termine
ainsi son hymne patriotique , qui , du reste,
se chante sur l'air du Vigneron de Bour-
gogne :

Que j'aime à voir ces bons amis
Trinquer gaîment à la cantine
Chanter les refrains de jadis :
L'amour, le vin , la carabine.
Et pour compléter le décor
Nommant Bacchus sergent-major

Tous en titubant
Rentrent en chantant, etc., etc.

Nous avons pu constater en Suisse, au
pays du Kartoffolschnaps comme dans les
cantons aux coteaux ensoleillés , que le
landsturm avait pour résultat immédiat
une < titubation » quasi générale , et si c'est
cela qu'ont voulu obtenir ceux qui ont
appelé le service militaire « la meilleure
école morale du peuple suisse », ils peuvent
se vanter d'avoir réussi et bien mérité de
leur pays.

Nous sommes menacés d'une grève d'ins-
tituteurs, et ces modestes et braves éduca-
teurs nous paraissent avoir raison. La
grève à la base de laquelle on trouve coer-
cition , violence , menace, incitation à la
haine des patrons , est injuste efc immorale ,
et c'est une négation du bon sens que dc
prétendre qu 'un acte répréhensible fait par
un ou deux individus devient licite lorsqu'il
est accompli par un grand nombre.

Les instituteurs, valaisans qui ne peuvent
absolument pas vivre de leur traitement ,
signent actuellement une pétition par la-
quelle ila demandent une augmentation.

Cette augmentation devrait doubler leur
traitement actuel qui , de 50 fr. par mois,
s'élèverait à 100 fr.

L'année scolaire étant de six mois en
général, le traitement d'un régent sérail
donc de 600 fr. Ce n'est pas exagéré. Nous ne
saurions entourer de trop de sympathies
ceux qui se donnent pour mission d'ins-
truire et d'éduqner nos enfants et, si on
leur refusait C6 qu 'ils demandent avec tant
de raisons, nous ne saurions leur reprocher
de déserter l'enseignement. Primum est
.ivere.

CONFÉDÉRATION
Référendum. — Il y a quelques jour s,

les journaux de la Suisse orientale ont
annoncé qu 'une demande de référendum
avait été lancée dans les Grisons contre la
loi sur les articles de discipline , la loi sur
la comptabilité des chemins de fer et celle
sur le commerce des bestiaux. Dans le
canton de Neuchâtel également, un Comité
s'est formé pour recueillir des signatures
contre les deux premières de ces lois.
Enfin , les journaux vaudois annoncent que
des listes de référendum circulent dans le
Bas-Valais.

Les journaux les mieux disposés pour la
politique fédérale du jour — ils sont peu
nombreux — reconnaissent que IOB lois en
question sont condamnées. Nous le croyons
aussi. Dans tous les cas, la Suisse romande
donnera un fort contingent de signatures.

La section baloise de l'Eidgenœssischer
Verein a décidé d'appuyer les trois deman-
des de référendum.

Exposition nationale. — A 1 occasion
de l'inauguration de l'Exposition nationale
de Genève, le compositeur bien connu , M.
H. Kling, vient de publier une marche pour
piano sous le titre Salut à Genève. Elle est
dédiée à M. Ch. Henneberg, directeur du
Village saisse, et est mise en vente, au prix
de 1 fr. 50, par les éditeurs, MM. Zweifel
et Weber, à Saint Gall.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelles eeceléslastlques. — M.

l'abbô Henri Terrier , curé d'Aile, qui
compte 44 années de ministère, a obtenu
du conseil exécutif une pension de retraite
bien méritée.

Un autre vétéran du clergé jurassien ,
M. l'abbé Pierre Mamie, ancien curé de
Saint-Imier , actuellement curé de'Courcha-
poix, dont la santé est bien ébranlée, va
aussi prendre sa retraite.

Beaux-Arts. — Sous les auspices de la
Société artistique de Berne , il s'organise
une Exposition de tableaux anciens prove-
nant de maisons particulières qui ont ré-
pondu avec empressement à l'appel de la
Société. Elle comprendra 400 tableaux, la
plupart portraits de genre, et elle aura
ainsi une certaine valeur au point de vue
historique. L'Exposition s'ouvrira le 1C
courant au musée des Beaux-Arts.

"Einsiedeln possède une nouveauté très j de Sermoneta, ministre des affaires étran
intéressante.

C'est le panorama universel , où on voit
des séries de tableaux photographiés d'a-
près nature. Chacune de ces séries com-
prend 50 vues variées et coloriées de voya-
ges dans tout le globe.

Ces vues sont si parfaites qu'on croit se
trouver dans la réalité.

Les voyage» faits dans la Terre Sainte
présentent particulièrement beaucoup d'in-
térêt et bien des pèlerins y trouveront de
vieux souvenirs.

Le panorama universel est installé dans
un beau chalet bâti pour ce but.

Personne ne devrait négliger de visiter
ce panorama dont lo prix d'entrée est seu-
lement de 50 cent. (Communiqué.)

Nouvelles de "Lugano. — La saison
des étrangers bat son plein. Parmi les hôtes
remarquables , on cite le duc et la duchesse
de Chartres-Orléans , le duc Guillaume de
Wurtemberg, le feld-maréchal de Bluraen-
thal , la comtesse Stollberg - Werninge -
rode , etc.

La Perseveranza se plaint de ce que
l'église Sainte-Marie des-Anges , aLugano.ce
superbe monument artistique où l'on admire
la grandiose fresque du crucifiement et les
décorations du Bramantino, soit délaissée.
La Gazzetta ticinese propose qu'elle soit
déclarée monument national , tout 6n con-
servant sa destination religieuse. On sait
que Mgr Lâchât est enterré dans cette
église.

Château de Chillon. — D importantes
découvertes viennent d'être faites au châ-
teau de Chillon. Les fouilles opérées dans
la salle de justice , sous la surveillance de
M. Nœf , ont mis à jour les restes d'une
construction fort ancienne et même des
fragments de murs d'une construction car-
lovingienne. Les recherches archéologiques
confirment donc les indications de l'histoire
et la légende du comte Walla , enfermé dans
le donjon de Chillon , pourrait bien être un
fait historique.

Brouilles entre Sociétés ouvrières.
—- Les Sociétés de Berne qui sont sorties
de l'Union ouvrière par suite de l'affaire
Moor se réuniront la semaine prochaine
pour choisir leur organe officiel. Il est
question du Vorwœrts de Bâle et de l'Ar-
beiterslime de Zurich.

FAITS DWERS CAHTOHAUX

Un nommé P. de St-Gingolph avait étô con-
damné à 10 ans de réclusion pour avoir, dans
une bagarre , tué son frèred' uncoup de couteau.
Il venait d'être gracié après avoir subi les */» de
sa peine. Rentré chez lui, il eut une alterca-
tion avec son fils au sujet d'affaires de famille.
Excité par ia boisson , il porta à ce dernier un
coup de couteau sous le sein gauche; on craint
pour les jours de la victime. Ce père dénaturé
a été reconduit à Sion , où il va se trouver en
pays de connaissances puisqu 'il vient d'y faire
un séjour de six ans.

ÉTRANGER
ASaÉLIORA.TION DU SORT

des employés des chemins de fer
A la demande des actionnaires chrétiens ,

les Compagnies françaises de chemins de
fer sont entrées dans ia voie d'importantes
réformes pour permettre à leurs ouvriers
et employés de Be reposer le dimanche, de
remp lir leurs devoirs religieux et de passer
cette journée en famille. De plus , elles
n'hésitent pas à s'imposer , chaque année,
des sacrifices considérables pour le bien-
être de leur personnel.

Ainsi , pour ne parler que de la Compa-
gnie du Nord et de la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée, cette dernière a con-
sacré, en 1895, aux retraites , pensions
viagères, secours divers, orphelins, soins
médicaux, salaires pour temps de maladie ,
secours aux familles nombreuses de ses
employés et ouvriers , etc., la somme de
13,157,200 francs, sur 44,000,000 de divi-
dende a répartir entre tous les actionnai-
res. Les institutions et diverses œuvres
patronales de cette Compagnie ont donc
absorbé le 30 % du dividende.

De son coté, la Compagnie du Nord a
consacré aux mêmes œuvres et institu-
tions patronales, pendant la même année ,
6,397,230 francs, sur 24,150,000 francs de
dividende à répartir entre tous les ac-
tionnaires, ce qui fait 360,000 francs de plus
que le quart de ce dividende. Ce n'est pas
tout , cette Compagnie vient de voter une
allocation extraordinaire de dix millions
de francs, en faveur du fonds de réserve des
pensions de retraite.

NOUVELLES DU MATIN
"Les Italiens en Afrique. — La

Chambre italienne a continué hier la dis-
cussion sur les affaires militaires de l'A-
frique. U résulte des explications du duc

gères, qu'on s'est aventuré à la légère
dans cette expédition, mais que ce serait
un acte de légèreté pire encore de l'aban-
donner. G'est pour seconder la campagne
anglo-égyptienne contre les mahdistes,
que l'Italie garde pour le moment Kas-
sala, malgré les considérations militaires
qui conseillent d'en sortir.

Le ministre de la guerre a expliqué la
résolution du gouvernement d'abandon-
ner le Tigré et de s'arrêter à la limite du
Mareb et de la Belesa. Pour faire la
guerre à l'Abyssinie, il faudrait 150,000
hommes , 2 ans et un milliard ; pour la
conquérir , il faudrait 5 ans et un milliard
et demi.

"La presse en Alsace-Lorraine
est encore régie par la loi française,
qu'app liquent les tribunaux du Reichs-
land. Les députés alsaciens Golbus et
Auer ont déposé une motion tendant à
l'introduction en Alsace-Lorraine de la
loi d'Empire sur la presse, du 7 mai 1871.
Gette motion est venue hier en discussion
au Reichstag. Fortement soutenue par
M. l'abbô Winterer , elle a obtenu l'appui
du Centre, mais elle a été combattue par
M. Halley, commissaire du gouverne-
ment, et par le chancelier de l'Empire,
prince de Hohenlohe, lequel espère tou-
tefois que la situation en Alsace-Lorraine
prendra bientôt un cours normal.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 7 mai.
Enfin , nous respirons ! Pour la première

fois depuis des mois, nous avons vécu huit
jours sans trouble, sans inquiétude, sans
fièvre.

Et pourtant c'était la semaine du 1er mai ,
c'était aussi la semaine des élections muni-
cipales générales.

Et tout a ôté calme, pacifique , quasi si-
lencieux.

C'est que nous sommes saturés de politi-
que : c'est que la perpétuelle agitation à
laquelle les politiciens noub ont condamnés
noua lasse, nous pèse, nous excède ; c'est
que nous avons un invincible besoin de paix,
de tranquillité.

Et U a suffi que la Chambre s'en aille
pour que le pays, livré à lui même, ferme
vite l'œil et s'endorme béatement.

Ce besoin de paix n'a pas fait les affaires
des radicaux, ni des socialistes.

Jadis , quand le cabinet Bourgeois rompait
des lances contre le Sénat, on ne pouvait
ouvrir une feuille à sa dévotion , sans y lire
les plus sinistres prédictions.

Cinq cent mille Parisiens , disait M. Turot
dans la Petite République, s'apprêtent Aà se
préci piter sur le Sénat et à le balayer , si
rassemblée .du Luxembourg ose porter la
main sur le ministère réformateur.

Pelletan , dans ses écrits et dans ses con-
versations , annonçait la levée en masse dea
paysans qui , armés de leurs fourches , disait-
il , protégeront le cabinet Bourgeois contre
les entreprises de la réaction.

Tous les « canetons » radicaux de pro -
vince répétaient à l'énvi ces menaces.

Le Sénat a renversé le cabinet Bourgeois
et sauf M. Turot lui-même qui, d'ailleurs ,
roulait paisiblement une cigarette quand
les ministres démissionnaires passèrent de-
vant lui sortant du Luxembourg, il n'y avait
pas un Parisien devant le Sénat.

Ilest à présumer que l'ancien président du
Conseil et ses collègues avaient ajouté foi
aux calembredaines de Turot et de Pelletan,
et qu'ils ont été fort étonnés de ne pas voir
des barricades s'élever à la nouvelle de leur
départ.

Ils ont dû se dire que le peuple n'atten-
dait qu 'un signal.

C'était pour donner ce signal, sans doute,
que, le 30 avril , après avoir entendu l'ha-
bile déclaration ministérielle de son suc-
cesseur, M. Bourgeois montait furieuse-
ment à l'assaut de cabinet et, se fermant à
lui-même tout retour au pouvoir , se posait
en chef du parti révisionniste.

La tactique ne lui réussit guère : la Cham-
bre qui l'avait si ardemment soutenu con-
sacra sa chute.

Mais il avait l'illusion tenace : la Cham-
bre défaillant, restait le pays ; il résolut de
s'adresser au pays.

Et ce fut avec une belle confiance que,
suivi des ministres démaroquinés et de
quelques mameluks , il se rendit dans un
des bureaux de la Chambre pour y fonder
la Ligue pour la défense des droits du suf-
frage universel.

Pauvre Ligue !
On nomma d'abord un Comité directeur,

dit Comité des Dix Huit, qui devait organi-
ser l'agitation.

On devait recommencer l'histoire des
363, publier manifeste sur manifeste, affi-
cher partout les noms des députés « traî-
tres > au suffrage universel, on devait 

mais que ne devait-on pas faire ? Tout , da-
bord , et le reste après.

On commença par convoquer pour I6.*6'""
demain le ban et l'arrière-ban des antimé-
linistes.

Le lendemain l'air était si doux, le Botf
de Boulogne si près, la sève printanièro «
éloquente , que les Dix Huit se trouvère»'
huit ou dix; d'antimélinistes pas l'ombre.

Les ministres étaient tombés , n'est-06
pas ? Ils n'avaient plus de faveurs à distri-
buer et alors !.....

Qae taire en an Comité , à moins qa '*"11
ne manifeste.

On rédigea un manifeste. .
Je ne sais si vous avez lu ce pesant, &}

indigeste, ce ridicule document, qui a o"
être composé par M. Guyot-Dessaigne, tel"
par M. Combes, corrigé par M. Guieysse-'
considérablement augmenté par M. Mestt'
reur. En tout cas, il ne mérite pas d'être
cité.

On décida pourtant de l'afficher partout-
espérant qu'il aurait quelque influence su»
les élections du 3 mai. .

Hélas ! trois fois héias ! c'était ce jour- l»
1er mai et par le calme complet , l'indifle
rence profonde qu 'ils purent constater eB
nn tel jour , les auteurs du manifeste durea»
juger du sort qui guettait leur prose.

Les élections municipales se passèrent ,
dans quelle» conditions vous le savez, et a»
point de vue spécial où je me place pour 1®
moment , une conclusion s'impose : c'**8)
que le ministère Bourgeois mort d'hier a8'
déjà oublié. ,

Ses partisans avaient beau dire , il . a'
vait pas de racines dans le pays ; l'agitatioP
qu'il avait créée était toute de surface ; l6*
masses profondes restaient réfractaires <"
son action. On n'écoute plus les charlatan»
en France.

Cette constatation est trop à l'honneur o*
mon pays pour que je néglige de la faire. .

— Que vous dirai-je des élections mua 1,
cipales que vous ne sachiez déjà? Pari»
réélu son ancien conseil ou à peu près. *
n'y a pas à l'Hôtel-de-Ville un révolution

^naire de moins , mais il n'y a pas un homo?'
d'esprit de plus. Paris, qui a sous la n>8"'
de quoi faire une assemblée municipa*
unique au monde, qui n'a qu'à se pencb*
nour fairo un merveilleux bououet de .'
vants , de philosophes , d'artistes , de gran d-
industriels et de grands commerçants , r>
ris aime mieux se livrer aux brocanteur
de la Révolution , aux empiriques du désoj
dre social, aux médiocres et aux sectaii*6 '
Tous les goûta sont dans la nature. J-1 

èconservateurs y ont-néanmoins ¦ré .»'*?-e
garder leur position ; c'est déjà a***6̂chose. ..

En province, à en juger par les résulta*
connus jusqu 'ici , il n'y a pas grand chang
ment dans: le personnel municipal. l.out *,
plus pourrait-on constater que, de ci de i»
les catholiques se réveillent et se ren-uen i
C'est d'un heureux augure , mais il •ie , "j.
pas se hâter de chanter victoire. Attendo»*
le ballottage pour être complètement fix**j

— Il faut en prendre notre parti , no?
ne connaîtrons jamais le secret du Panai»-;
MM. Carnot , Constans, Bourgeois , Lou»|
et Ribot étaient à même d'en dire long ; '*'
se sont tus et se tairont. . _

Trois autres personnages pouvait^
éclaircir le mystère : Reinach, Arton
Cornélius Herz. ._

Reinach est mort, Arton est muev •'
voilà Cornélius Herz hors d'affaire : le %
bunal de Bow Street a refusé son extrs 11
tion. ,t

La comédie est donc terminée et ce n e
pas trop tôt. P- D-

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté-)

Berlin, 7 mai 1896- _ ¦
L'Exposition industrielle. — Le « mari*-Ke ?,

vil », le Centre, les conservateurs. ~~ \_\,
t polilique » actuelle de Guillaume II-
Augmentation refusée aux instituteurs. \
Je ne m'occuperai pas trop, aujourd'hu i

de l'Exposition industrielle , qui a été ina
guréé vendredi. Que pourrais-je vous e
dire, d'ailleurs, quand tout est encore i"'
chevé ? L'Exposition promet d'être g*"*" j fA. nat. et véritablement intéressante : D"-1
il me semble que son étoile n'est pas vL
pice. La direction est confiée presque *,.
clusivement à des Juifs, qui s'efforcent £,
tout attirer à leur moulin, grâce à la c0-"'

plaisance du souverain. A l'inaugurât' *'
^on a vu le prince Ferdinand de Bulg aL

accompagnant le couple impérial , qu> j
prodiguait des politesses peu en rapP " ,
avec l'étalage de religiosité rigide du ¦>»'
¦mus Eni.-r.nn.__ et de la « nieuae » im? -.t
trice. Faisant pendant à l'apostat , il y aV ¦-
le prince Frédéric-Léopold , chef d*> .
franc-maçonnerie en Prusse, celui-là. ^u*que l'empereur, cet hiver, avait mis %
arrêts pendant plusieurs jours dans ' ¦_
palais et qui maintenant l'escorte Par.j ju

— Hier , les deux fractions du Paï ieiie
Centre, celle du Landtag prussien ** ?..r-
du Reichstag, ont célébré le 25° aP?-v 

tti
saire de la constitution de ce parti,



Peut avoir aujourd'hui perdu quelque peu
•"a son admirable énergie et de son union,"oaii qui est cependant resté fort et qui a
¦-avant lui d'autres luttes à soutenir. C'en
**' une , par exemple, que la campagna
j j1 il a commencée et qu'il poursuivra con-**> le projet du soi disant « mariage civil >,
3J"?" le nouveau Code civil , proposé au
ro "S ta8 Pour to*--te l'Allemagne, voudrait
e«we obligatoire. M. i'abbé Dosbach, de

Jl.Pes, député au Landtag et vaillant jour-
iT'lste, me confirmait tout à l'heure qne
8 Centre , débouté par la Commission du

facilitai? de ses conclusions tendant à ce
we ie prétendu mariage civil soit simple-
ment facultatif , pour ceux qui n'ont aucun
?8ard à la religion, se propose de brûler
'•" "¦qu 'à ses dernières cartouches dans les
•"joussioas parlementaires.
¦ yne partie des conservateurs luthériens
<?,' Prêtera son appui. Le Reichsbote, la
*iaatsbùrger Zeitung, le Volh, et quelques
a""treg journaux se prononcent vivement
c°atre le projet , qui ôte au mariage tout
cachet religieux et qai favorise lea athées
°- les incrédules pour écraser ceux qui ont
pcore une croyance, peu nombreux dans
'9s grandes villes, mais constituant une im-
posante majorité dans les campagnes. Ils
c°û8tatent , d'ailleurs, que l'adoption du
""•¦ojet serait mille fois plus dangereuse et
loisible pour les confessions protestantes
2

Ue pour l'Egiise catholique, dont le» adhé-
rents peuvent subir une violence, maia non
?e méprendre sur le caractère de . conçu -
"mage légal » de ce soi-disant mariage. Il
pt même remarquable qu'à Oflenburg, dans
8 Grand-Duché de Bade, un prêtre catholi-

Jj
1".6* qui avait précisément fait usage de

tn* exPre*'s*0*- «concubinage légal », et qui
/'cité pour ce motif devant le tribunal, a
10 renvové absous.
. Mais d'autres feuilles conservatrices et
.ae partie des députés du parti correspon-
dit , tout en se targuant d'être les défen-
ds de l'ordre, de la morale, de la religion,
.' avec eux un grand nombre de pasteurs ,
demandent , à cor et à cris, le « mariage
yvil > obligatoire. La Kreuz Zeitung, la
¦ff ipziger lutheranische Zeitung, l'Evan
selische Kirchenzëitung, et plusieurs au-
tres, sont de ce nombre. C'est , comme jevous l'ai déjà dit plus d'une fois , que lesclasses « supérieures » du protestantismen ont pas 1 ombre d une croyance religieuse
Mn* E 
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1on8 a» la cause de la mo-ralité triomphera dans la lutte, qui pourraitn être pag éloignée, s'il se confirme que leReichstag ne doit prendre ses vacances

dété que lorsque le codé civil aura été
adopté... ou liquidé. Je dis liquidé, parce
que, si le: chapitre sur le mariage civil obli-
gatoire était voté, le Centre rejetterait le
code tout entier , en bloc ; les socialistes en
feront autant; probablement cela décide -
rait de la majorité.
. Les nouvelles politiques ne sont pas bien
""̂ portantes. L'empereur, qui a d'autres
préoccupations , a renvoyé tout débat sur
'il réforme de la procédure pénale militaire,
'">» fut une cause de.discorde entre le chan-
celier et le ministre de la guerre. En visi-
i^t l'Exposition coloniale, qui est réunie à
^-.position industrielle , Guillaume II a
(•r'-hulô le vœu que l'Allemagne s'empare
JJ 

aUtres territoires en Afrique. Mais pour-
quoi aior8 8'est-il prononcé si fortomenl
J°atre les Anglais à propos du Transvaal "
.. 8© rè}onit-il ai vivement des difficultés
p
* des dépenses énormes que la politique

«olonjaie entraîne? Vous savez que, derniè-
•ement , les tribus des Kaufras-Hottentos
et Herrero, dans le Sud-Ouest de l'Afrique ,
*e sont révoltées. Il ne s'agit que d'environ
*,500 habitants, mais cela suffit pour exiger
'envoi d'un renfort d'environ 500 soldats,
J|ni, joint» aux autres, forment une troupe
a peu près égale en nombre aux indigènes :''Ue somme annuelle de 3 millions de marcs"Je sera, pas suffisante pour couvrir cette
dépense. Avec l'Egypte, l'empereur est dans
•es meilleurs rapports , témoin la lettre
•""".'il vient d'écrire au khédive pour le re-
mercier d'avoir permis l'envoi... de quel-
les centaines d'ânes, chameaux et êtres
auinains à l'Exposition dite du Caire, qui
?8t un des nombreux appendices de notre
j "-.position industrielle. Vous croirez que

^ 
Plaisante : 

eh bien ! lisez la 
Staatsbùrger

s&ttung d'hier, journal très sérieux et trôs
monarchique.

•"¦'on comprend qu 'avec cela l'empereur
h ait pas encore trouvé une minute pour
^pondre aux pétitions qui demandent une
aéclaration pour la répression du duel: il
*> au contraire, fait grâce de la peine même
Pécuniaire à un duelliste.

—- L'Herrenhaus, qui est le Sénat prus-
s
ien , a rejeté de rechef l'augmentation de

deux millions pour Jes salaires des 'institu-
teur». Dé là beaucoup de plaintes, et l'on
croit que le projet de loi ne tardera pas à
•"¦«venir devant le Landtag, sous une forme
U Q peu modifiée.

FRIBOURG
i "Ensei gnement classique. — Au mois

de janvier a paru , a Fribourg, une Méthode
graduée de l'enseignement du latin, exposée
par M- l'abbé Currat , professeur de rhéto-
rique au Collège Saint-Michel. Nous appré-
ciâmes, à cette époque, cette courte mais
substantielle brochure où était condensé le
résultat de sérieux travaux et d'une longue
expérience.

Nous sommes heureux d'annoncer que
les mérites de la Méthode graduée de M.
l'abbô Currat ont frappé la Commission di-
rflp.trir.ftdel'Alliancedes Maisons d'éducation
chrétienne, une utile et faconde association
organisée en France par les établissements
libres d'instruction gymnasiale, Gt qui a
siégé à Fribourg au mois d'août dernier. Il
a été décidé de faire profiter tous les mem-
bres de l'Alliance des sages directions du
professeur du Collège de Fribourg, et c'est
pourquoi , par les soins de la Commission
directrice, une seconde édition de ia Mé-
thode graduée de latin vient de sortir de
presse et est mise en vente à la Librairie
Poussielgue à Paris.

L'hommage rendu à l'écrit de M. l'abbô
Currat par des si juges compétents est un
honneur pour notre Collège, pour le clergé
et pour le canton de Fribourg. Que l'auteur
agrée nos respectueuses félicitations !

Nomination. — M. l'abbô Dr Python,
actuellement desservant au grand établisse-
ment climatôrique de Leysin, a été nommé
chapelain aux Ciernes d'Albeuve.

Nécrologie. — On annonce le décès de
M. L. Spuhler Dénéréaz, aurvenu dans la
nuit de jeudi à vendredi , à sa campagne de
Mornex, près de la gare de Lausanne.

Le défunt était très connu dans le canton
de Fribourff et surtout à Bulle où il avait
succédé au commerce d'épicerie de M.
Jacques Remy, puis avait fondé une impor-
tante manufacture de pailles tressées et une
banque très florissante. Sa fortune est con-
sidérable. Il fut aussi le propriétaire-direc-
teur de l'usine à gaz de cette ville.

Il s'intéressa tout particulièrement à la
construction de la ligne Bulle-Romont, et
présida jusqu'à la fin de sa vie le Conseil
d'administration de la Compagnie.

Inondation. — Hier , vendredi , entre
2 Yî et 3 heures de l'après midi, en creu
sant à la rue des Alpes, près de la maison
Vicarino , un ouvrier a crevé d'un coup de
pioche le grand tuyau de 15 centimètres de
diamètre qui alimente d'eau la dite rue des
Alpes. De ce malencontreux coup de pioche
est résultée une inondation des caves voi-
sines, en même temps qu'une énorme co
lonne d'eau s'élevait pius haut que les mai-
Sons. Aussitôt avertie, l'administration des
eaux et forêts a fait fermer les vannes , ce
qui a mis fin au gigantesque jet d'eau ,
effrayant pour ie voi3inagè. On a remplacé
pendant la nuit le tuyau crevé, et tout est
rentré dans l'ordre.

Recensement du bétail. — Voici le
résultat du recensement fédéral du bétail ,
opéré le 20 avril , dans le district, do la
•Broyé :

I Chevaux . . . . .  1,124
II Mulet 1

IJJ Anes 2
IV Bêtes à cornes . . . 9,931
V Porcs 7,100

VI Moutons 1,167
VII Chèvres 1,304

VIII Ruches d'abeilles . . 2,043

Maladies contagieuses du bétail.
— Le bulletin fédéral des maladies conta-
gieuses des animaux domestiques signalées
pendant la seconde quinzaine d'avril , éuu-
mère la longue série des . cas de charbon
symptomatique survenus pendant cette
période dans le canton de Fribourg, la plu-
part , à la suite de l'inoculation. Le district
de la Glane a surtout été frappé.

Glane : Vuarmarens, 6 bêtes ont péri,
3 b . sous séquestre ; Esmonts, 2 b. ont péri ,
42 b. sous séquestre ; Ursy, 7 b. ont péri ;
Echiens, 3 b. ont péri , 4 b. sous séquestre ;
Prez, 12 b. ont péri , 24 b. sous séquestre ;
Chavannes-ies-Forts, il b. ont péri , 88 b.
sous séquestre ; Villaraboud , 3 b. ont péri ,
26 b. sous séquestre ; Vuisternens, 5 b. ont
péri, 34 b. sous séquestre ; Villariaz, 2 b.
ont péri, 14 b. sous séquestre ; Mezières,
19 b. ont péri , 34 b. sous séquestre ; Ecas
seys. 1 b. a péri , 10 b. sous séquestre ; La
Joux, 2 b. ont péri , 8 b. sous séquestre ; La
Magne, 2 b .ont péri , 9 b. sous séquestre.
— Gruyère : Hauteville, 8 b. ont péri ; Cer-
niat, 3 b. ont péri ; Charmey, 16 b. ont péri ;
Bellegarde, 1 b. a péri ; La Roche, 2 b. ont
péri. — Lac : Cressier , 1 b. a péri, 10 b.
sous séquestre. — Singine : Tavel 2 b a
péri. — Veveyse : Châtel , 5 b. ont péri ;
Attalens, 3 b. ont péri ; Bossonnens, 1 b. a
péri. — Total 116 b. ont péri, 314 b. sous
séquestre.

Dans le canton de Berne, où les inocula-
tions ont été également pratiquées , il n'y a
eu , pendant cette période , que 16 cas de
mort par le charbon symptomatique.

A Marly, 1 tête de bétail a péri par le
charbon sang de rate; 20 sont sous séques-

tre amende de 5 fr. a été infligée par la
police fribourgeoise pour emploi d'un cer-
tificat non valable.

Réunion agricole. — La Direction de
l'Intérieur invite les éleveurs, les laitiers
et fromagers de ia Gruyère et les teneurs
de montagne à se réunir , mercredi pro-
chain 13 mai, à 1 h. aprôs midi , Hôtel de-
Vilie, à Bulle.

Tractanda :
1. Conférence sur les visites de fromage

ries en 1896;
2. Conférence sur les inspections d'alpa

ges ;
3. Distribution des primes d'écuries fran

ches, 1894-1895.

Au prochain numéro. — Les corres-
pondances étrangères qui nous aont parve-
nues pour le numéro de ce jour nous obli-
gent de renvoyer à lundi une chronique du
Grand Conseil.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 10 mai
10 y2 h. Grand'Messe.
Prédication par le R. P. Frankenstein.
Messe en chant grégorien ; offertoire :

rythme du XIVe siècle ; direction de M. le
Dr Wagner, professeur à l'Université.

"Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 10 mai , à 4 heures , assemblée

des Frères Tertiaires , avec sermon suivi
de la Bénédiction du Saint Sacrement et de
la Bénédiction papale.

BENEDICTION DE SEMAINE
Eglise des RR. PP- Capucins: — Du 10

au 16 mai. — Le dimanche 10, à 4 Va heu-
res du soir. Les autres jours de la semaine
à 5 -/,, heures du soir.

CORRESPONDANCE
De la Gruyère, le 8 mai 1896.

Le beau printemps semble décidément
vouloir nous fausser compagnie cette an-
née. Les astronomes nous l'avaient déjà
promis pour le 20 mars ; voilà bientôt
deux mois que nous l'attendons en vain.

Ne dirait on pas qu'il s'attache à faire
mentir les savants ? Pourtant , ou soupire
pas. mal après lui , dans la chaumière où les
provisions d'hiver s'en vont tous les jours ,
et à la fermé où le vide se fait de plus en
plus dans les celliers. On se rappelle qu'il
se fît l'été dernier une abondante récolte de
foin, mais, grâce à la sécheresse, celle de
regain fit en beaucoup d'endroits presque
tolalement défaut. Quelle ne serait pas la
pénurie de fourrage à l'heure qu 'il est ,
si les prix très avantageux auxquels se
vendait le bétail l'automne dernier n'avaient
pas engagé nos éleveurs à dégarnir leurs
étables ? Soir et matin le vacher conduisant
son bétail à l'abreuvoir regarde vers la
montagne qui ne lui présente qu'une pby-
sionoœie glacée. Encore quelque. jo_ ra de
ce temps, puis nous verrons les troupeaux
brouter dans les prés l'herbette froide qu 'a-
gite la bise ; à moins quo M. le député Pro-
gin, discutant maintenant à Fribourg les
graves intérêts de la . patrie, r ne uous. re
vienne bientôt accompagné d'i beau temps
et avec une serviette garnie do bonnes ré-
formes !

Bulle offrait , avant hier, le spectacle d'une
animation insolite ; tont le corps enseignant
du district s'était donné rendez vous a la
maison des écoles de cette ville pour y te-
nir sa conférence régionale du printemps.
La séance présidée par M. Oberson , inspec-
teur scolaire, commença de bonne heure le
matin et dura jusqu'après midi. Les discus
a'ions furent très nourries, parait il, et di-
verses questions actuellement à l'ordre du
jour dans le monde pédagogique furent {rai
tées .avec beaucoup de compétence. À une
heure, on se dirigea véva l'Hôtel-de-Ville où
était servi un modeste banquet. Une cor-
dialité franche et qui ne se démentit pas un
instant fut la note caractéristique de cette
agape.

Pendant que les éducateurs de la jeunesse
avaient leurs assises à la maison d'école,
les défenseurs de la patrie se présentaient
à leur inspection d'armes annuelle dans la
grande salle de l'Hôtel des Alpes, encore vi-
brante des échos mélodieux qu'une troupe
de vrais artistes parisiens faisait reten-
tir deux jours auparavant.

Ces revues militaires, qui donnaient
autrefois lieu à de nombreux abus, se
passent maintenant avec plus d'ordre et
d'une manière plus édifiante. Nos jeunes
miliciens faisaient vraiment plaisir à voir,

tant par leur propreté que par leur allure
martiale. Maint officier de cavalerie aurait
pu prendre d'eux des leçona de bonne tenue
et de respect de la discipline.
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MOTS POUR JRJŒIE3
Calino s'est présenté aux élections.
On lui demande :
— Eh bien ! avez-vous été élu .
— Oh ! dit-il , je l'aurais bien été, seulement

il y a eu un candidat qui a eu quelques voix
de plus que moi.

madame Spuhler-Dôneréaz, Mesde-
moiselles Elisa et Emma Spuhler,
Madame Jaccard-Spuhier et ses en-
fants , Monsieur et Madame Bovon-
Spuhler, Monsieur Charles Spuhler
et ses enfant», Madame Brugger-D'é
néréaz et ses enfants, à Berne, les
familles Mercanton , à Lausanne et à
Montreux , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur Louis SPUHLER-DÉNÉRÉAZ
leur bien aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a retiré à Lui , le
8 mai, dans sa 79m8 année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lien à Lau-
sanne, le dimanche 10 mai. Culte à
2 V» -"•• Départ de la maison mor-
tuaire, Villa Plaisance, Mornex, à
3 heures.

On ne reçoit pas de visites.
Le présent avis tient lieu de faire-

part.

Observatoire «météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h; du soir
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Dn tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens dé-
biles, pour convalescents , est le véritable
Cognac Golliea* ferrugineux. — B.6-
eonîort-t-.t très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
depuis 22 ans. En flacons de . fr . 50 et 5fr
dans les pharmacies. Seul véritable avec là
marque des deux palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez , àMorat.

SAVON des Princes dn Congo
Le plus parfumé dos savons de toile tto5 grands prix, 20 médailles d'or. 523



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.

IM i.7 : y  ryx \ 0 (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

-"¦""¦ ""l  ̂""""¦"""¦¦""•"¦"""¦ VBIHJF _-%w "¦"FM W Etoffe en Soie écrue, par robe ,, 10.80 77.60
Peluches-Soie „ 1.90 ,. 23.65
Satin pour mascarades ,, —.85 ,, 4.85

Imprimés — I Fr. 50 le mètre DenttcB -tc.,antiiions Par retouï. BM V
7,50

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

ï ! - "H- X* j#CMteîîOTl & ! 8 ¥ X

Demander exclusivement : la SSiaeliei*line9 le moyen le plus efficace pour tuer tous les insectes
Signes distinotifs : 1. Lo flacon est caonetê. — 2. Il porte le nom do ZAOHBRL.

Friboups : Charles LAPP, droguiste. — Oron : Léon MARTINET. — Romont t M. BAUDET. H <y.a -p 570

MISES PUBLIQUES
Vendredi 15 mai courant, à _ h.

après midi, à l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Semsales, M. François
Ovemey, f f eu  Jean-Joseph, vendra,
sous de favorables conditions, les
immeubles qu'il possède à Semsales
et désignés sous les art. 853 à 858 en
lieux dits : Au Clos Richoz. --»--"

Pour l'exposant :
JLouis "Hopard , not., à Bulle.

~J___ LOUER
à Beauregard, un appartement de
5, chambrée, cave et galetas, et un
petit logement, une chambre, une
cuisine, cave et galetas.

S'adresser à M. Boue-pin, à
Beauregard. H1522F917

A. LOUER
pour le 25 juillet, le rez-de-chaussée
et le l° r étage en un seul logement.
No 56, Grand'Rue. 765

A VENDRE
pour cause de santé, une auberge
bien achalandée, au centre de la
ville de Fribourg.

Offres sous H1358 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 809

Une bonne femme de chambre
sachant bien coudre et repasser, est
demandée de suite chez Mmo Jo-
Mt'ol» de Ricray, 201, rue de
VHirpital. . H1556F 934

MISES LIBRES
Lundi, à 9 heures du matin :

deux bois de lits avec mate-
las doubles, un lit de fer
avec matelas, un lavabo avec
plaque en marbre , 2 tables
de nuit avec plaque en mar-
bre, 6 chaises en osier, un
porte-linge, 2 tables de cui-
sine, cuve de lessive, chaises
de cuisine, cuvettes, corbeil-
les à linge, vaisselles de
maison et de cuisine, couver-
tures de table, nappes.

Après midi, dès les 2 heu-
res, mises de différentes
marchandises se trouvant er
magasin. H583F 951

BAZAR FÉDÉRAL
rue de Lausanne, 79.

«HUM
Emplâtre de Meissner

souverain contre les cors aux pieds
Dépôt : Pharmacie Thurler et

Kœhler, Fribourg. H39F14
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Le. Docteur Denis OBERSON
ancien assistant du professeur Schiff à l'Institut physiologique de Genève,
ancien assistant du professeur Wyss à sa clinique privée pour les maladies
des oreilles et des voies respiratoires à Genève, ancien médecin-
assistant de l'Hôpital cantonal de Genève, a commencé ses consultations à
Fribourg : H1404F 782-534

MAISON DE MMY, RUE DE LA PRÉFECTURE, H° 192, 1« ÉTAGE
lUatin, de 9 à 11 heures ; soir, de S à 4 heures.

{«LIQUEURS ET ÉLIXIR VÉGÉTAL |
-, DE LA

I *A% GRANDE CHARTREUSE
¦_ . ^ W .  t. Se «néfler des contrefaçons

-o * / \ \ \ ,
"P r 11  I 1 . ^e ,rouvent thtz tous les négociants en vins ,
X y- —*j marchands de comestibles , épiciers, etc.

^ & ~ «d_* L- ROUX >
_,. ™A IrV** 17, rue Chanlepoulet , à Genève ,
® Agent pour la Suigse

Un Monsieur
honnête et de bonne conduite cher-
che à louer une belle chambre meu-
blée dans le haut de la ville.

Offres, sous chiffres H1575F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 945

A vendre an Boulevard
une belle crédenee, un lit complet,
3 matelas en crin, coôtres, coussins
divers et une grande quantité de
livres. Le tout taxé à très bas prix.

S'adresser au magasin
PS» 210, rue de Romont. 942

Ménagères économes !

la¦"'"'¦'•''ffiiiBii^fiiliiff» \ -**- ¦¦*» Il
vous rendront de précieux services
par leur bon marché et leur qualité
exquise. En vente chez Charles
"Yeuhaus. H1F 944

tt»* A LOUER "M
une grande chambre non meublée.
S'adresser rue des Chanoines, 125.

H1574F 941

¦©SK MSRAJVM
un apprenti jardinier pour tout
de suite.

S'adresser i l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Bulle, sous
H 390 B. 948-620

1 ¦¦—* _£ M .
*-*• 

"" »-£¦ •*!
**-l S

St-iâ
•f » fa MQ 3 ce» _ .5c£«

lides et les meilleures marchés,. se
trouvent chez G. Stucky, armu-
rier, Frihourg. 757-513

Vente, échange, réparation.
"Leçons gratuites

' Pneumatiques depuis 240 fr.

Quiconque va à

EINSIEDELN
ne doit pas négliger de visiter le

Panorama universel
situé au milieu du village et tout
près des Hôtels Schioeizerhof ct là
Couronne. Curiosité magnifique et
primée. 50 vues des plus belles et
variées. Prix d'entrée *. 50 cent.

DEMANDE DE PLACE
Jenne employé", Suisse

français, S8 ansj libéré du
service militaire, connais-
sant à fond l'allemand et le
français, bien au courant de
tous les travanx de bureau,
de correspondance etd'expé-
dition,
oïieroïio plaoe

stable pour le 1er juin, dans
maison de commerce ou
udministration. .

Bonnes références à dis-
position.

S'adresser, sous B1393C,
à Haasenstein et "Vogler.
Chaux-de-Fonds. 925

KEGEL CLUB DE LA BRASSERIE DES TANNEURS

GRAND MATCH AUX QUILLES
Dimanche 10, lundi 11 et mardi 12 mai

Chaque jour à partir de 10 heures du matin
Les amateurs sont cordialement invités. LE COMITÉ

HOTEL DU CHAMOIS
"EVu.© dLe Zseliringen, ÛF'riTboixrg (Snisse)
recommande ses vastes locaux pour repas de noces, banquets
de sociétés,, réunions. Cuisine française, belle vue sur 1*>
vallée du Gotteron et les ponts suspendus. Vin de premi-"1"
choix, bière de Beauregard, nombre de chambres à disposition d^8
voyageurs. H 1357 F 808

Philippe DUPPEY* propriétaire.

Bois garanti sec et de première qualité
Foyard, sapin, coupé et en stères.
Fagots de litteaux et autres. H1440F 860
Coke, houille flambante , criblée et lavée.

SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS

Ve L. BESSON, AU CRIBLET (FRIBOURG).

FUNICULAIRE KEUVEVILLE ST-PIERRE
A FRIBOURG

Capital sooial : 95,000 fr., divisé eu 475 actions de 200 fr.,
au pair.

Montant souscrit â ee jonr, 45,000 fr.

Emission
du solde, soit de fr. 50,000, en 250 actions.

Les souscriptions sont reçues sans frais au Bnrean au
funiculaire, Neuveville, 10*7, Fribonrg, dans tous les
établissements de crédit de Fribourg, où sont déposés les pros-
pectus et la brochure sur l'étude technique et financière de l'en-
treprise.

Fribourg, le 4 mai 1896. H1508F 908-597
LES CONCESSIONNAIRES.

BAINS DU LAC-NOIR
Canton de Fribourg (Suisse)

Ouverture le 1*"• juin
Station alpestre. — Eaux sulfureuses, ferrugineuses. — Cure de lait

Hydrothérapie. — Promenades sur le lac.
Dès le l^juin, service postal et télégraphique.

• PRIX MODÉRÉS —
Se recommande à l'honorable public de Fribourg et des environs,

943 ïtt'»o Elisa WEIDXER-SAÏ.ZMA1V1V.

ï GRAND HOTEL MS BAINS & HOTEL-PENSION DU GÉANT ¦
Mor-gins-les-Oains (Valais)

I 
Altitude 1,400 mètres. Cinq heures de Genève. Eaux M

ferrugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux, égal, abrité |j
Nord, loin des glaciers. Exempt Brouillards. Air pur, constamment

I
renouve\è par brise de trois vaUfees. "Voilà Morgins réalisant ¦
l'idéal d'une station où jamais anémie résistera à cure suffisante. |
Prospectus gratis. Uri docteur est attaché à l'établissement — _

I l  Pharmacie. 950 llarlatey, propr. m


