
DERNIERES DÉPÊCHES
Servies de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 12 mai.
La plupart des journaux commententl 'ncident de Cuba ; ils protestent contre la

Prétention de» Etats Unis de s'immiscerfl an» l'affaire de Cuba et estiment que la
situation doit attirer l'attention des nations
européennes ayant des possessions en
Amérique.

Paris, 12 mai.
Les dépêches donnent des détails atroces

3nr la mort des officiers dans la catastro-phe d'Aledia. Lo commandant Lagarde , qui
avait ia tête a ja portière au moment du
CQoc, a eu la tête écrasée et la cervelle
Projetée au loin ; le sous-lieutenant Coû-
tant a été complètement aplati , les autres
°'Qciers ont été pris par le milieu du corps.Le capitaine Lamaiguière a eu une jambe
"foyée ; il a succombé peu après.
. Plusieurs sous-officiera sont grièvement
Cessés.

Le chef de gare d'Aledia , considérécomme responsable de l'accident, a étéarrêté.
Londres, 12 mai.

une dépêche de New-York au Daily Newsassure que le ministre espagnol a conseilléa son gouvernement de commuer la sen-tence des Américains qui passeront proba-blement devant un tribunal civil.
La princesse de Bulga^^ ^^ce^Boris 

et 
Cyrille, e^V^hllr pour

T̂S^̂ 8^̂ ^«il» JL déciV0D de démissionner et qu 'il
verLur

m
£

Cé
pEfr 

le- ^néral Blanco,lou-JSJÏ Ï À F«„Pi»«'PP»»e,. Parmi les con-damnés du Competidor 8e trouve un seulAméricain.
Bruxelles, 12 mai.

Le chef socialiste Jean Volders est mort
après une longue maladie.

P*étorla, 12 mai.
Le gouvernement adresse à sir Robinson

«né note exprimant sa surprise de ce que
l'Angleterre continue à soutenir la Chate-
red Company et sir Cecil Rhodes, malgré
leur désobéissance aux ordres de la reine
et leur violation des traités. La note refuse
àe croire que l'Angleterre veuille étendre
8en empire au moyen d'un crime.

Washington, 12 mai.
On annonce , de bonne source, que le

8puvernement espagnol ajournera l'exécu
'•on du jugement de mort jusqu 'à ce qu 'elle
8°it fixée sur l'interprétation que le gou-
vernement de l'Union donne au traité de
*<95. L'échange de vues qui aura lieu à ce
Su)et durera probablement plusieurs se-
maines.

Rio •Janeiro, 12 mai.
, Un groupe d'étudiants ds l'Ecole poly-
technique a menacé le directeur de l'JScoie
ti *Pa PP^ plusieurs profBaaeur&auxeriade :
Mort au Directeur ! A bas la monarchie !
Vive la République 1

Berne, 12 mai.
La Commission du Conseil des Etats et

celle du Conseil national pour la réorgani
8ation du Département fédéral des chemins
jf e fer, ont voté aujourd'hui l'entrée en ma-
tière sur le projet du Conseil fédéral , et se
jtont déclarées d'accord avec quelques amen-
dements présentés par le dit Département.

Berne, 12 mai.
.Bans sa séance d'hier soir , .la section de
**erne du Grutli a décidé , par 48 voix- con-
^e 25, d'exclure du Grutli M; Cari Moor,
Rédacteur de la Tagwacht.

DERNIÈRES NOUVELLES
. Grand Conseil. (Présidence de Ms
Grand , pré sident.)

Loi SUR LES VINS- ARTIFICIELS: — Le débat '
sur ce projet de loi a été ouvert , ce matin ,
par un grand tournoi d'entrée en matière,
auquel ont pris part 'MM. Gutllod-Chervet,
rapporteur de là commission, Théraulaz,
^recteur des Finances, Struby, .député de
«Jorat , Corpataux, Chassot, Pytlum; Monr
tenach, Biolley, Buman.
. u un côté les représentants de la viticul-
ture et les adversaires en général des pro-mus artificiels ; de l'autre ceux qui veulent

conserver au pays une industrie dont les
produits ont l'avantage du bon marché «ans
être malsains, pourvu que la fabrication et
la vente soient surveillées par les autorités
de police.

Dans la première catégorie se distingue
M. Guillod Chervet, le zélé défenseur des
intérêts du vignoble vuillerin. Il nous
peint en langage pittoresque les labeurs du
vigneron , ses mécomptes, sa lutte contre
les intempéries , le gel; la grêle, tandis que
la fontaine coule toujours pour le fabri-
cant de vins artificiel». Pourquoi le dernier
serait-il à l'abri de l'impôt, tandis que le
vigneron paye un lourd impôt fontier.

M. Théraulaz rectifie certaines idées
émises au sujet des vins artificiels. Un vin
artificiel bien fabriqué est souvent moins
malsain que certains vins naturels. Par
exemple, les vins rouges du midi sont le
plus souvent plâtrés avant d'être livrés à la
consommation. Il est reconnu, en général,
que le vin rouge est moins favorable à la
santé que le vin blanc, contrairement à la
légende admise jusqu 'à ce jour.

En ce qui concerne le projet lui-même, il
eût été désirable de voir les divers cantons
s'entendre pour une législation uniforme
en cette matière. Nous aurions étô mieux
placé» en face de la pétition Roggen.

L'entrée en matière est adoptée sans
opposition , M. Struby déclarant qu 'il lui
suffit d'obtenir la modification de l'art. 5.

A l'art. 1er, qui soumet au contrôle des
autorités de police la fabrication et la vente
des vins artificiels, M. Morard propose
d'atteindre aussi les fabricants qui four-
nisaent des recettes aux particuliers , car
nombre de ménages fabriquent pour leur
compte des vin» artificiels. Cette proposition
tendrait à frapper toutes les matières pre-
mières servant à la fabrication.

Aprèa des explications données par M.
Python, l'opinant réserve aa proposition
aux seconda débats.

L'art. 2 «tatue que les boissons artificiel-
les ne peuvent circuler, être importées ou
mise» en vente dans la canton qu'en portantla dénomination de « vin» fabriqués »Cette règle est applicable aux vins artifi-ciel» de provenance étrangère.

A l'art. 3. plaçant sous la surveillance de
la police les locaux qui servent à la fabri-
cation et à la vente dea vins artificiels, M.
Morard . voudrait qu'il fût .bien entendu
que cette disposition ne s'appli que pas aux
particuliers. Il propose dea lors d'intro-
duire l'adjonction : « destinés an com-
merce. »,

Cet amendement de M. Morard est adopté
a la presque unanimité.

A teneur de l'art. 4, les autorités de po-
lice peuvent faire analyser ces boissons et
en prescrire la destruction lorsqu 'elles se
raient reconnues malsaines , sans préjudice
des peines statuées par le code pénal.

M. Buman croit que l'on pourrait tenir
compte ici de la première proposition de
M. Morard , visant les matières premières
employées par les ménages.

M. Théraulaz Alt qu 'il ne faut pas attacher
craude importance à la fabrication des bois-
son» artificielles dans l'intérieur des ména-
ge». La plupart n'yréussissent pas. En tout
cas , il étudiera la question pour les seconds
débats.

On passe à l'art 5, qui est le plua contesté
et sur lequel portent les réclamations du
fabricant moratoi».

Cet article soumet les vins fabriqués dans
le canton à un impôt de fabrication de
2 centimes par litres.

M. Guillod propose de maintenir cet arti-
cle en-vertu de» considérations qu'il a déjà
émises.

M. Théraulaz maintient aussi le projet ,
tout en reconnaissant qu 'il faudra user de
ménagements Quant à imposer le» produits
d'importation , c'e»t inapplicable ; i! faudrait
pour cela. rétablir la- douane «antonale ,
l'ohmgeld.

M. Struby propose de remplacer l'impôt
par une patente de 50 à 1,000 fr. L'impôt
de l'art. 5 est en réalité prohibitif. L'indus-
trie des vins artificiels n'est paa si prospère.

M. Jungo, notaire , estime qu 'il ne fau-
drait pas 'sortir de» limites ordinaires de
l'impôt »ur le commerce et l'industrie. On
a eu raison de dire que ces boissons sont
souvent préférables aux boissons -naturelles
frelatées:

M.'5Mwa«dépo»e l'amendement suivant :

Le» vins fabriqués dans le canton et desti
nés àla vente sont soumis, etc. Il se réserve
d'appliquer cet amendement , cas échéant,
à la proposition de M. Struby.

M- Morard voudrait se contenter d'une
faible imposition sous forme de patente,
pour consacrer le droit de contrôle de l'E-
tat. Il ne faut point, par un impôt exagéré,
faire du protectionnisme étroit , à l'effet de
détruire une concurrence. On s'exposerait ,
du reste, à voir cet impôt prohibitif annullé
par les autorités fédérales, au nom de la
liberté de commerce et d'industrie. En con-
clusion , M. Morard adhère à la proposition
de M. Struby, pourvu que l'on réduise le
maximum de la patente à 500 francs.

M. Chassot défend vigoureusement les
intérêts du vignoble contre la fabrication
des vins artificiels.

M. Francey préfère le système du pro-
jet , à cause de la proportionnalité, mais il
veut réduire le taux d'impôt qui eat prévu.

Prennent encore la parole UM.Bielmann,
Buman, Théraulaz, Struby, Guillod, Mo-
rard, Reichlen, Python, Guillod.

Une motion d'ordre présentée par M. Thé-
raulaz, tendant à ajourner toute décision
sur cet art. 5, rallie la grande majorité de»
suffrages.

Le reste du projet est adopté sans chan-
gement.

CHEMIN DE FER FRIBOUR -M ORAT. — La
modification du décret de 1S91 est adoptée,
après rapport favorable de M. Liechti, cor-
roboré par les exposé» de M. Théraulaz,
directeur des Financea.etdeM. Cardinaux,
directeur des Travaux publics.

MM. Currat et Morard appuient la mo-
dification, en exprimant l'espoir que les dé-
putés du Lac «e souviendront du vote des
dépoté» de la Gruyère et de la Veveyse
lorsque interviendra la modification du dé-
cret de subvention voté en 1891 en faveur
du Bulle-Vevey-Thoune, et , cas échéant,
l'aflectation de cette aubvention à un nou-
veau projet de voie ferrée dé Montbovon à
Châtel Saint Denis.

M. Bielmann réserve la correction de la
route cantonale de Fribourg à Morat.

On décide de clore la session demain.

Les chemins communaux
NOTES D'UN VIEUX RURAL

La Liberté a fort bien fait d'appeler
l'attention des communes sur Je subside
de 40 % des frais , alloué par l'Etat à
celles qui réalisent dans leurs chemins
des améliorations étudiées et surveillées
par le bureau des ponts et chaussées.
Grâce à ce subside, les communes peuvent
faire de très grands progrès dans leurs
Voies de communication, sans augmenter ,
pour ainsi dire, la dépense. Les correc-
tions indiquées par Jes ponts et chaussées
sont, en effet, en grande partie payées
par ie subside de 40 % des f rais, et là
commune n'appo-rte guère pour sa part
que la dépense qu'elle ferait pour mettre
le chemin en bon état de viabilité.

Ii est à désirer que ies communes
is'ëmprespent de profiter de l'avantage
que leur assure le concours de l'Etat.
Sans méconnaître ce qui a été fait jusqu'ici,
il reste, en effet , beaucoup à faire pour
mettre nos chemins communaux dans
l'état où ils devraient être et en faire des
voies bien roulantes. Je ne conteste
pas les progrès considérables réalisés;
Un Fribourgeois qui aurait quitté le pays
il y a 25 ou '30 ans et qui y reviendrait
aujourd'hui, serait émerveillé des chan-
gements opérés, dans nos chemins:

Le travail des prestations n'a donc pas
été perdu; maia il f au t  reconnaître que
souvent il aurait pu être utilisé d'une
manière moins primitive. On n'a nulle
part modifié le tracé des chemins ; on
s'est borné à en régulariser la surfaoe, à
l'empierrer, à la macadamiser plus ou
moins hiern Mais on a conservé avec
un soin jaloux lés pentes trop raides, les
pentes et contre-pentes, les dos d'âne et
les grenouillères ; on n'a eu garde de
toucher aussi aux contours trop bruaques
et dangereux.

Voilà ce à quoi l'on devrait maintenant
remédier avec le concours du subaide de
l'Etat et les études des ponts et chaus-
sées. Les pentes peuvent être adoucies
ou par un lacet, ou par un déplacement
du chemin sur un petit parcours ; le plus
souvent, on n'a qu'à décrire un arc de
200 à 300 mètres pour supprimer les
pentes avec contre-pentes. En écrêtant
les dos d'âne, on aura de quoi relever les
parties du chemin trop basses et maréca-
geuses.

Tout cela peut se faire sans altérer le
caractère souvent poétique de nos che-
mins. Je regretterais qu'on sacrif iât le
pittoresque à l'uniformité technique. Lais-
sons les voyageurs s'avancer à l'ombre
des arbres des champs, entre des haies
peuplées de nids. Mais n'oublions pas
non plus que les habitudes changent, que
ce qui suffisait autrefois n'est plus suffi-
sant à une époque où la byciclette va
partout, et ne f ait que précéder les voi-
tures automobiles. Il faut préparer nos
chemins pour un avenir où ces moyens
de voyager seront généralement prati-
qués.

Chronique da Grand Conseil
Les fonctionnaires et M. Progin. — La question

des traitements. — Réforme administrative.
— Traits généraux du débat sur l'interpel-
lation.
Nous continuons à suivre le Grand Con-

seil dans se» principales étapes. Aujour-
d'hui nous pénétrerons dan» le» arcanes de
la Chancellerie ; nou» allons jouir d'une
échappée de vuo sur ies mystères de la
bureaucratie.

Ironie des tempe et de» choses I C'est M.
le député Progin qui va noua servir de ci-
cérone dans ce mondo de « crêchiers » (style
du moniteur de la dissidence). Le fil con-
ducteur à la main , M. Progin noua promè-
nera à travers le labyrinthe de» bureaux
officiels , il nous montrera le mécanisme du
fonctionnarisme , noua en détaillera les
rouages et finira par implorer un peu
d'huile pour les graisser davantage.

Uniformisation et augmentation des trai-
tements des employés de la Chancellerie ,
tel eat le but que M. Progin a assigné, pour
le moment , à ses vastes effort» pour la ré-
génération du pays et l'affermissement du
régime conservateur. C'eet une des premiè-
res revendications qu 'il a apportées dans
sa corbeille de réformes. Cadre-t elle avec
ses théories aur le « râtelier de l'Etat » î
Nou» laissons à d'autres le soin de résoudre
cette énigme.

Cette question de traitements se po«e né-
cessairement tous les vingt ou trente ans,grâce à la progression constante du travail
administratif , au renchérissement de la vie,
aux exigence» croissantes du confort mo-
derne.

Le Grand Conseil a'c-.n est nant i  lui-môme ,
il y a près de deux ans , eu inscrivant aubudget une somme de 15,000 fr. qui .devait
être affectée à l'amélioration du sort des
employés de l'administration.

Le Conseil d'Etat , qui voit les chose» de
plus prè» et qui a la responsabilité de ses
employé» , s'est bien rendu compte de la
pensée généreuse du Grand Conaeil , mais il
s'est heurté à une difficulté d'application.
A ses yeux, l'augmentation de» traitements
devait coïacider avec une réorganisation
des bureaux , une sorte de réforme admi-
nistrative; sinon le but n 'était pas atteint.
Avec le temps , on le sait, l'équilibre a étà
rompu entre les diverses branches du tra
vail administratif ; de nouveaux devoirs sesont imposés à l'Etat ; certaines sphèresd'activité se sont étendues, randig que d'au-tre» se sont restreintes. Pour ne citer auele Département de l'Intérieur, par exemplequelle extension n'ont pas pris© certainesbranches de son ressorti II est en train dése transformer en Département de l'indus-trie ebj igricalture. L'activité de ia Direetion s est tellement développée sur ce ter-rain qu on ee demande si l'on ne devraitpâsinstituer , aous les auspices de ' l'Intérieur ,un secrétariat agricole qui gérait en rela-
tion» suivies avea lés Sociétés d'agriculture
et servirait dé bureau officiel do. renseigne-



ments, de conseiller permanent au service
des agriculteurs. Il remplirait , en un mot ,
un rôle semblable à celui du secrétariat
ouvrier suisse. Nous avon* entendu expri-
mer cette idée, ces jours, par dea députés
qui s'intéressent vivement au développe-
ment de notre agriculture. Ceci simplement
à titre d'exemple, pour indiquer l'une dea
nombreuses faces de la question que M.
Progin noue paraît avoir examinée sous un
seul côté.

Donc, avant de présenter un projet défi-
nitif d'uniformisation et d'augmentation des
traitements de aes employés, le Conseil d'E-
tat a voulu se donner le temps de faire des
expériences, de réaliser peu à peu , par des
solutions pratiques, l'idéal de simplifica-
tion et d'équilibre que toute bonne admi-
nistration doit avoir en vue. Dans ce but ,
il avait choisi dans son sein une Commis-
sion spécialement chargée du soin de cette
réorganisation; quelques essai» ont été
faits, quelques postes fusionnés, les traite-
ments améliorés dans une juste mesure, le
tout à titre provisoire.

Cette méthode expérimentale ne parait
pas avoir ôté du goût de M. Progin. De là
son interpellation demandant au Conseil
d'Etat de renseigner J'assemblée sur l'état
de la question.

Nous ne suivrons pas l'interpellant dans
tous ses développements ; trop de détail»
fatigueraient le lecteur.

L'argumentation générale de M. Progin
est celle-ci : Le Grand Conseil a exprimé
en 1892 «on désir d'améliorer la situation
des petits employés et de la gendarmerie.
Néanmoins, ni les gendarmes, ni les em-
ployés n'ont obtenu , en vertu d'une loi ,
une augmentation de leur traitement. La
besogne de» employés n'a cependant pas
diminué, bien au contraire. Les huissiers,
par exemple, ont vu leur travail se multi-
plier considérablement depuis la création
de l'Université. Pour un grand nombre de
fonctionnaire», la situation n'est plus réglée
par la loi. On a procédé à des augmenta-
tions que la loi ne prévoit pas. Ces augmen-
tations à bien plaire donnent lieu à des cri-
tiques. En outre, plusieurs fonctionnaires
sont en charge sans être au bénéfice d'une
nomination. Un certain nombre de postes
ont été créé» en dehors de la loi.

Une revision de la loi sur les traitements
s'impose donc , ajoute M. Progin ; la situa-
tion financière permet de procéder à une
augmentation générale.

Divers détails fournis par M. Progin pa-
raissent avoir été puisés à des sources peu
sûres, car ils sont contredits par des ren-
seignements précis que fournit le Conseil
d'Etat. Nou» n'entrerons paa dan» cette
partie de la discussion , qui noua entraîne-
rait trop loin, d'autant plu» qu 'on y a in-
troduit la critique de notre système péni-
tentiaire. La question mérite d'être exami-
née de plus haut. Noua ne voudriona paa non
plus transformer cette chronique en une po-
lémique à laquelle M. Progin attribuerait
un caractère personnel.

On remarquera les nouvelle» idée» émi-
ses, dans ce débat, par M. le député de
Montenach. Cet orateur est de ceux qui
élèvent le niveau des discussions. M. de
Montenach a pris au Grand Conseil une
place de choix par le tour neuf, élégant et
littéraire de son langage, qui fait le déses-
poir des reporters, comme ausai par le»
pointa de vue supér ieurs  auxquels il se
place dana les diverses questions où il in-
tervient si heureusement.

Nous reproduisons ci-après quelque» ex-
traits des débat» :

M. Python. — Ayant été chargé par le Con-
seil d'Etat , avec d'autres collègues, d'étudier
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L® boafteiir était la
CAMILLE D'ARVOR

Octave était jaloux , ombrageux , il voulait à
lui seul la vie de l'Italienne, dont il croyait
posséder entièrement le cœur.

Quand elle était près de lui, sur la plage,
écoutant avec d'impatients regrets les bruits de
la foule, la musique du Casino, les rires du
théâtre, il n'entendait rien, il ne voyait qu'elle,
il l'assurait pour la millième fois de son amour.
Noéla, lassée, mordait ses lèvres jusqu'au sang,
et enfonçait de colère ses ongles dans sa chair.
Mais, après aon mariage, elle reprendrait sa
liberté et se dédommagerait de cette année
d'ennui.

Depuis quelques jours, la jalousie latente
d'Octave prenait une forme.

Il y avait à l'hôtel, un Anglais d'une quaran-
taine d'années, richissime négociant de Londres,
qui poursuivait la jeune fille d'une admiration
muette encore, mais peu dissimulée.

Noéla a'en était aperçue et, les habitudes de
Bon passé aventureux revenant soudain , elle se
demandait déjà si cet homme ne pourrait pas
être un prétendant sérieux. Les Anglais sacri-
fient tout à Jeur fantaisie, ils ne reculent de-

cette question , je viens répondre à l'interpella-
tion. Quel est l'idéal en cette matière? C'est
d'obtenir un travail plus considérable, avec le
moins d'employés possible , en les rétribuant
mieux. Depuis une vingtaine d'années la beso-
gne a doublé et triplé dans les divers bureaux
de la Chancellerie et dans ceux du Conseil
d'Etat. De nouveaux domaines ont été ouverts
à l'activité administrative. La centralisation
fédérale de 1874 n'a pas diminué la besogne des
autorités cantonales, au contraire, car les can-
tons sont demeurés les organes d'exécution des
lois fédérales. Non seulement le travail a aug-
menté, mais il s'est encore transformé. Certai-
nes sections ont moins à faire, tandis que d'au-
tres branches absorbent l'activité d un plus
grand nombre de personnes.

Je reconnais donc qu 'une réorganisation est
nécessaire. Mais elle n'est pas facile. Des études
ont été faites. Il faut se rendre compte, en dé-
tail , du travail administratif pour se former
une opinion générale et avoir un coup d'œil
d'ensemble sur la réforme à entreprendre. Puis
il y a des situations acquises. Certains em-
ploy és sont dans l'administration depuis quinze
ou vingt ans, on ne peut pas, du jour au lende-
main , changer leur situation.

Cette réorganisation de la Chancellerie s'o-f
père insensiblement, successivement. Notre
but , je l'ai dit, est d'avoir un moins grand
nombre d'employés et d'améliorer leur traite-
ment. Dans plusieurs directions, on a supprimé
un copiste et réparti son traitement aux autres
employés. D'autres emplois ont été créés au
fur et à mesure du développement de la législa-
tion. De plus, nous accordons des gratifications
pour les travaux supplémentaires.

Je reconnais que, plus tard , il faudra procé-
der à une amélioration générale de la situation
des fonctionnaires. La modicité des traitements,
du reste, est la conséquence de notre organisa-
tion. Dans ce domaine, il faut procéder lente,-
ment , car tout pas en avant est définitif.

Donc , nous avons déjà cherché à égaliser
les traitements et à réduire le nombre des em-
Eloyés, à établir, en un mot , un certain équili-

re. Lorsque cet essai aura fait ses preuves,
nous arriverons devant le Grand' Conseil avec
un projet. D'une manière générale, nous nous
préoccupons de la situation des fonctionnaires.
Nous reconnaissons qu'il faut leur faire une
situation convenable. Comme l'aditM. Progin ,
les besoins de la vie se sont modifiés.

Nous devons aussi faire coïncider l'augmen-
tation des traitements avec l'amélioration du
personnel. Il y a quelques années, le Grand
Conseil , par un sentiment qui l'honore, avait
inscrit au budget ; 15,000 francs à répartir aux
employés de la Chancellerie. Le Conseil d'Etat
n'a pu faire cette répartition , là base nous
manquant pour y procéder d'une manière nor-
male et équitable. Mais nous en avons tenu
compte, dans la mesure du possible, en suivant
l'exemple donné par quelques Directions.

Quant aux postes nouveaux, je n'en connais
point qui n'aient été créés par des lois spécia-
les. S'il y a quelques employés nouveaux, c'est
à titre provisoire , comme cela se pratique dans
toutes les administrations.

M. Montenach. — Je suis heureux de voir
M. Progin vouloir garnir de foin une crèche à
laquelle je ne le soupçonnais pas de porter un
si vif intérêt. Quoique ayant entendu les expli-
cations si concluantes de la Direction de l'Ins-
truction publique , je voudrais pénétrer plus
avant dans la question. Il s'agit, en somme,
d'une question sociale. Nous voyons tous les
corps de métiers s'agiter pour l'amélioration
de leur situation. Par diverses lois, on s'est ;
efforcé d'améliorer le sort des apprentis, des
industriels, 'de faciliter le travail agricole , etc.
Il est juste de faire quelque chose pour le corps
des fonctionnaires. Vrai- est-il qu 'on le trouve
quelquefois trop absorbant et qu 'il est de bon
ton de décrier la bureaucratie. Mais, sans en-
visager l'institution en elle-même, nous devons
nous préoccuper des personnes. Nos employés
ont de lourdes charges, un budget restreint
avec lequel ils doivent faire face à une certaine
tenue de personne et de ménage. Ils sont obli-
gés de cacher leur mauvaise' fortune, que d'au-
tres peuvent plutôt avouer. Quand un accident
s'abat sur une famille de petit fonctionnaire,
c'est la misère. Nous en avons des exemples à
Fribourg ; il y a des employés de Chancellerie
qui, malgré leur ordre et leur bonne conduite ,
ne savent plus comment nouer les deux bouts ,
dès que des charges imprévues les surprennent.

vant rien pour la satisfaire. La jeune fille re-
gretta d'être liée à Octave ; si elle eût été libre,
elle eût certainement tenté la conquête du ri-
che insulaire. Quel beau mariage !... Jamais
pareille perspective ne s'était offerte à elle.

A tout hasard , elle répondit du regard et du
sourire aux avances timides du gros million-
naire.

Octave avait surpris quelques coups d'œil*
dont il s'était inquiété ; ainsi que ceux qui ont
à se reprocher l'inconstance, il redoutait celle
de sa nouvelle fiancée ; aussi la surveillait-il de
plus près et se montrait-il plus empressé en-
core.

En ce beau soir du 28 juillet 1883, assise dans
le salon de l'hôtel Sentinella, la jeune fille
éprouvait des regrets plus vifs, car master
Maxton paraissait de plus en plus épris.

Octave s'approcha d'elle.
— Oh ! chère amie, lui dit-il, que vous êtea

jolie ce soir, vos yeux scintillent comme ces
belles étoiles, en ce ciel d'azur adouci par les
premières ombres de la nuit. Voyez, peut-on
rêver spectacle plus délicieux que le panorama
qui se déroule devant vous? Peut-on souhaiter
soirée plus charmante, désirer une tempéra-
ture plus douce ? Il n y a pas un souffle d air,
l'eau du golfe est unie comme une glace, ne
voudriez-vous pas y aller contempler cette na
ture enchanteresse ? Regardez ces barques qui
sillonnent la baie, entendez le bruit des rameurs,
écoutez les accents des mariniers ; les sons de
la harpe et de la mandoline arrivent jusqu 'ici...
Venez, ma bien-aimée, j'ai loué aussi une na-
celle légère et blanche, comme un beau cygne ;
j'ai arrêté des pifferari , ils joueront , ils chan-
teront tour à tour , et nous nous laisserons

Sans doute, il faut arriver à réduire le nom- i les RR. PP. Pulgence de Goisensas, Tyrol ;
bre des employés et favoriser les jeunes gens i Louis-Antoine de Porrentruy Provincial "-
2™J?nt fall des étude5 C0I?Plètes' c»r " y a de Lyon ; Paul de Plèbe, prédicateur apos- >> '¦
avantage à occuper des hommes instruits tolione et Provincial A RÔmA-TT^itithe de-
même dans des places subalternes ; la besogne S! IIS v ' y, 5! TAse fait ainsi plus vite et d'une manière plus Troina , Provincial à Messine ; Juconde de
rationnelle. Mais je sais combien il est difficile
d'élever les traitements sans ouvrir une brè-
che trop considérable au budget. Je voudrais
donc rechercher un autre moyen de faire face
aux besoins croissants. Le fonctionnaire au-
jourd'hui est aux prises avec une existence
plus coûteuse , avec les habitudes d'un certain
luxe auxquelles personne ne peut plus se sous-
traire sans déchoir. Ne pourrait-on introduire
ce qui existe déjà pour les instituteurs et les
gendarmes : Une caisse de secours, d'assurance
ou de retraite ? Je ne prononcerai pas ici le
mot de pension , car je sais que le courant
populaire n'est pas favorable aux pensions ; on
l'a vu dans une récente votation suisse. Mais
il y a quelque chose à faire dans ce sens. L'au-
tre jour j'ai eu à ma porte un ancien fonction-
naire qui venait me demander l'aumône. Il
avait été au service de l'Etat pendant près de
35 ans, et il était dénué de ressources, ayant
été congédié non pas pour cause de mécontente-
ments, mais en raison de son âge.

L'Etat a, plus peut-être encore que les parti-
culiers, un devoir de justice envers ses servi-
teurs immédiats, il se doit de leur donner cette
indépendance et cette sécurité qui relèvent à
la fois le caractère de f'homme et celui ,de Ja
fonction.

J'espère donc que la discussion d'aujourd'hui
ne sera pas un vain échange d'explications
mais anra pour résultat un véritable effort ,
une véritable amélioration.

M. Currat. — Loin de vouloir m'opposer à
l'augmentation des traitements des employés
de la Chancellerie, je viens, au contraire,
l'appuyer. Mais en même temps, je me de-
mande s'il ne serait pas temps d'améliorer la
solde de la gendarmerie. Cette réforme s'im-
pose.

M. Schaller. — En ce qui concerne los
gendarmes, le Conseil d'Etat s'est occupé d'eux
plusieurs fois. Un projet de loi en circulation a
été retiré provisoirement par l'administration
militaire ; mais la question n'est pas perdue
de vue. Evidemment , la solde des gendarmes
et des gardiens des pénitenciers n'est pas en
rapport avec les besoins actuels et la cherté
des vivres. La Direction de la Guerre a voulu
d'abord s'assurer si , par une réduction du
corps, il n'y aurait pas moyen de donner satis-
faction aux vœux de la gendarmerie.

Relativement à la Chancellerie, une augmen-
tation provisoire du 10 % a été décidée. A la
direction de la Police, nous avons supprimé
un poste.

M. Chassot. — I ly  a quelque chose à faire
dans ce domaine. J'ai vu , pour ma part , des
fonctionnaires obligés de quitter le service de
l'Etat pour pouvoir vivre, et entrer au service
d'autres administrations où ils étaient mieux
rétribués. 11 n'est pas admissible que des
employés de l'Etat soient dans le besoin et que
leurs enfants souffrent. La situation faite aux
fonctionnaires dans la ville de Fribourg n'est
plus tenable. On n'a pas tenu compte du ren-
chérissement de la vie, du prix des logements.
Je prie le Conseil d'Etat dé faire rapport au
Srand Conseil dans la prochaine session.

Le débat se termine par une déclaration
de M. Progin, disant qu 'il ne pourrait se
déclarer satisfait si l'ère des expériences
devait durer trop longtemps.

L'interpellation est ainsi liquidée.

CONFÉDÉRATION
Le Chapitre général dés RR. PP.

Capucins à ett lieu , «elon qu'il a été an-
noncé, le 8 mai, dans le Collège Saint Fi-
dèle , sous la présidence du cardinal Segna.
132 Capucin:! , de toutes les partie» du monde,
la plupart de vénérables vieillards, se sont
rendus dans la Ville-Eternelle pour l'élection
dea Supérieurs généraux. Après les prières
d'ouverture, suivit l'élection des Déflniteurs
généraux, où l'on donna , comme de juste,
aux différentes nations, le» égards qui leur
leur étaient dus. Le» noms des élus sont :

aller au charme unique de cette douce nuit , pas de pittoresque, répliqua étourdiment un-
voguant sur les flots bleus , rêvant au moment Jeune Français.
tant désiré où nos deux vies seront unies. — Moa payer volontiers pour voir loui, dit

Noéla n'avait nul désir de rêver ce soir, sur- master Maxton avec flegme,
tout en compagnie d'Octave ; la poésie de la — En attendant, messieurs, si nous faisions
magique promenade qu 'il lui offrait , ne la ten- un peu de musique , proposa une sémillante
tait pas ; elle préférait la causerie oiseuse dea
habitués de l'hôtel, leurs louanges banales et
surtout les regards éloquents de l'Anglais.

Elle fit donc une moue dédaigneuse, donna
un amical coup d'éventail au jeune homme et
répondit ;

— Caro mio, je ne sortirai pas ce soir.
— C'est regrettable, dit Octave, maia qu'il en

soit selon votre volonté.
— Mademoiselle , lui demanda un Italien, ne

V0U8 plairait-il pas d'aller au théâtre t
— Non, mais que joue-t-on ?
— Une farce, commençant par une scène où

est parodiée la peur du tremblement de
terre

— Tiens, remarqua Octave, cela ne manque
pas de couleur locale, en face du Vésuve, au
pied du redoutable Epomeo.

— Quant à l'Epomeo, affirma doctement un
Allemand, il n'est pas à craindre ; voici près
de six cents ans qu il dort d'un sommeil qu'on
P6Ut présumer éternel ; ce volcan est bien réel-
lement éteint.

~ Les habitants du pays prétendent, dit une
jolie Napolitaine, que l'Epomeo et le Vésuve
voisinent, et qu 'on entend parfois les sourds
ricanements du géant.

— Dieu veuille qu'il modère sa gaieté, ma-
dame, un seul éclat de rire bouleverserait
cette île ravissante, répondit un noble romain.

— Ce serait un spectacle qui ne manquerait

Montomo, Provincial en Ombrie ; Jos. Ca-
lasantius Llevaneras en E»pagne.

Enauiteeùt lieul'électionduPère Général.
P. Bernard d'Andermatt, durant les 12
années de l'exercice de la charge, s'était
acquis à un tel point l'amour et l'estime, et
se» mérites nombreux et distingués furent
si bien reconnus et appréciés par tout
l'Ordre que le plus grand nombre des élec-
teurs allèrent déjà la veille demander au
Cardinal de vouloir bien obtenir une dis-
pense du Saint-Père pour une nouvelle
durée de fonction de Général. Le Cardinal
ayant communiqué au Chapitre que la
dispense désirée était obtenue , des vivat
bruyants et prolongé» se firent entendre.
L'élection fut prompte et brillante. S»r
131 voix 110 furent données au P. Bernard
Christen, d'Andermatt (Uri).

Des démonatrationa de joie et des app lau-
di»8ements répétés accompagnèrent la pro-
clamation de son élection.

La charge importante du Procurateur
général a été donnée au P. Juconde de
Montonio.

La session, qui dura sans interruption
de 8 heures du matin à 5 % du soir, »e
clôtura par le Te Deum et les hommages
d'usage. (Vaterland)

Réorganisation militaire. — Don-
nant suite à l'invitation des Chambres fédé-
rales, le Conseil fédéral a préparé plusieurs
projeta de loi qui modifient la loi de 1874 et
la mettent au point en demeurant sur le
terrain de la Constitution actuelle. Les mo-
difications les plus importantes aont celles ci:

1° L'infanterie de landwehr est réduite
de 104 à 74 bataillons et répartie en 37 ba-
taillons de réserve, contenant lea 7 der-
nières clas»e8 d'âge, 33 à 39, et en 37 batail-
lons de landwehr de second rang.

Les bataillons de réserve serviront à for-
mer pour le corps d'armée une brigade mo-
bile de 2 régiments de 2 à 4 bataillon». Un
certain nombre de ces bataillon» de réserve
restent disponibles pour être employés
comme garnison dans les forts, etc.

Les bataillons de landwehr de second
rang devront servir dé noyau et de cadre
au landsturm et seront employés aussi à
renforcer les garnisons de places forte»,
de positions fortifiées et à assurer les com-
munication

2° La compagnie de guides qui est la
seule cavalerie attribuée à la division aUÎ8-
l'effectif d'un escadron, Boit 120 au lieu de
43 qu 'elle compte actuellement.

3° L'artillerie d'élite comptera 56 au lieu
de 48 batterie» de campagne.

Lé nombre des batteries de montagne
sera porté de 2 à 4 et l'effectif des compa-
gnie» de position sera de 170 homme».

Les seize colonnes de parc et les deux
compagnies d'artificiers sont supprimées.

Le» nouvelles batteries seront formées
par la Confédération.

4° L'instruction de la landwher sera mo-
difiée de façon à ce qu'elle profite mieux
à la troupe , soit au point de vue militaire ,
soit au point de vue du développement gé-
néral et en même temps à ce que les obli-
gations du service actuel pour le soldat
soient adoucie». — Les officiers jusqu'à
44 ans, le» six dernières cla»8es de sous-
officiers et les quatre dernières classée de
soldats devront suivant le projet prendre
part à des cours de répétitions de 9 jours
pour les cadres et de 6 jours pour la troupe.

Dans leur ensemble, dit le communi qué
officieux; le» modifications proposées cons-
tituent une augmentation de l'armée de

Française, ce serait plus gai que de causer
tremblement de terre et éruption au pici d'un
volcan.

— Aoh 1 yes, dit un gentleman , mou savoir
oune air pour accompagner le rire -fle l'E-pomeo.

Il s'assit au piano et joua la Marche f unèbrede Chopin. '
De toutes les marches funèbres q- ae le génieait inspirées, celle-là est peut-être à la fols laplus émouvante, la plus mortellf jment triste,la plus idéalement chrétienne. L'artiste y aconcentré les tristesses de son ame tourmen-tée ; il y a exhalé ses demie;™ Pimi,9Ampnts ;

ily a révélé ses"extrêmes/aéserichantements etrésumé ses suprêmes esp érancesQue pleure ainsi Chopin ? Sont-ce les illu-sions de son génie pu- lsaaIU ) ardent et troublé,est-ce un être chèrer j ^t àimo ? Les deux peut-être ; car, pour ér ,rire des pageg sem blables,pour verser des l'armes aussi communicatives,U raut qu on ait eu le cœur brisé, il faut avoirconduit de cru- eues funérailles.Ecoutez les- plaintes de l'artiste, entendez ces
inénarrables^ accents. Est-ce qu 'ils n 'évoquent
pas réelle»' jen t aeà gens désespérés, suivant un
char fun,» ,bre î 0n croirait les voir.

(A suivre.)



^
mPagne en vue d'accroître la force de

suit du corP8 d'armée sans qu'il en ré-nue une augmentation de charges pour
P"> citoyens et pour l'Etat.
NOUVELLES DES CANTONS
A.u fil6otrIcIté au Grand Conseil. —
eu flf aiJd Conseil vaudois , une motion a
et ol • ée Par MM- &aillemin, Paccauà
l'a(.Q 1 .'!eBp 8 autres députés , demandant
nj eiiUl8 'tion d'un appareil électrique per-
Pant • c*e 8UPPrimer Ie8 appels. Dévelop-
Djjj. 'tomédiatement sa motion , M. Guille-
8^a 

6value à un huitième de la durée des
com t

e* *e temps perdu aux appels. Un
apnii électrique, qui remplacerait ces
H6tt rendraitde  granda service» en per-¦-i "aQt de réaliser des économies de temps
5(kïn, ° t- ^

et aPPareu coûtera Dien ae
Pava- à 7,00° franc8 > ma'8 il «erait bien
te» i en (*euI an8# EQ deux ou trois minu-
Uj . le contrôle de la salle, qui réclame
rait ienant ai-moins'vingt minutes, pour-
3Hr •*

re *a'*' ^ 
8a P*ace> chaque député

*Bi< » ^eux ou *r0'8 boutons électriques^
pP(i te*quei» il pèserait pour annoncer aa
tw2*nce» Pour émettre son vote. Un élec-
Rerv? de Lausanne, M. Cauderay, ae char-
Quiii de la construction de l'appareil. M.
aeil * 

in en8a8e vivement le Grand Con-
GcsLa'.aPPuyer la motion. Renvoyé à uneoa«nislian.

jJ*ï*P*entis de commerce. ¦— Dix-sept
Pon f ^ena 8'étaient inscrits à Lausanne
"ttrl ¦ examens d'apprentis de commerce,
ïto? QIS ^8 par la Société suisse des commer-
^nin 

e* *a Société des Jeunes commerçants.
Ca « se ,on* présentés, onze ont réussi.
défi Qt * par ordre alphabétique, MM. Fré-
Gaa °. Baumgartner , François Bernard ,
ûiiehi Berney> Eugène Blanchard , Jean
Alhn ' Lou'8 Dagon , Ernest Estoppey,
W* Freymond, Christophe Heer, David
. 88Che. FrérifiiMP.nhnrlnR Prwf

SJK.3 Proclamation des résultats s'est faite,
Ma - i ' a ^Hêtel-de-Ville , dans une séance^Klée par M. Viret-Genton. Y assistaient:
faii^ Rahm , représentant de la Confédô-
du r??' M ' Vi1uerat, conseiller d'Etat, chefdépartement de l'agriculture et du com-

M À^,', Cué,noud. syndic de Lausanne,
toftî; A I?' ^cj eur 

de 
l'Ecole de com-merce de Neuchâtel , a donné quelque» ren-«eigaements sur lea examen» et indinué lesPointa reconnu» faibles dans téîrSfvÏÏ

à ?»°iï}° S\6'̂  Lundi matjû ^t décédé
4a«5n2MÎ5ïîe??ndB' !:aDcien COD*ê
krl? .S 7*? ?U88er > 1 «n de» chefs du
E1 ra?'.cal de

TJad'»et qui j oua un certainJe politique. Il s'était retiré de la vie pu-dique depuis de grande» portes subies dana
!°a commerce d'horlogerie il fut. l'un de»
l0ûdateurs du National suisse.

A. VEeole normale vatidolse» — L'A-
gace télégraphique nous annonce qu 'un
Pédale s'était produit à l'Ecole normale
o'Lausanne. On avait découvert de» irré-
si '^itôs qui se aont renouvelé» depuis plu-
p *̂ r« année» à l'occasion des examens

jjf le brevet d'instituteur.
iûu 8 ^formations prises par la Gazette de
ia5?«nwe, il résulte que les faits signalés¦
!°5(H 9Ue dépêche sont exacts. Depuis fort
-» y e!aps, la concierge de l'Ecole normale
^alaa9 femme a8ée 6t actuellement très
•reci e'' — prenait dans le pupitre d» di-¦¦Jom r *es sujets de travaux écrits et les
^f^Uni quait aux élèves. Elle témoignait
qu 81 de sa reconnaissance pour le cadeau

^
ceux-ci Jui faisaient an Nouvel A.n.

DjQ^tte pratique , conatamment suivie , re-
0'Q?i. e . a° temp» du directeur Guignard.
nidlt ire <lu'un très grand nombre de can-
ots eu ont profité. La fraude a été ainsi
(C»

0u yerte : Un élève avait été surpris tri-mât (mais d'une autre façon) aux derniers
'lin ens' ^our 'e Puniri on ne lui donna
% • brevet provi»oire au lieu du brevet

."litif. T,Â HnsniiR. il dénlm-si miA aoo oa-
Uj.f'ades avaient aussi triché, et il décou-

i' le pot aux rosea.
 ̂

Département 
de 

l'Instruction publi-
ew\lui a ouvert une enquête sur ces faits ,
Hif f°r t perplexe quant à la conduite à te-
îo,C'8-à-vis des instituteurs de la dernière
écJ^ée. Doit-on considérer leurs examens
91 f v *:oaime nuls e* non avenus, et leur
88m Pe subir d'autres ? Ce gérait les punir
Ify J|8> zalors que des centaines peut-ôtre de
la '8 prédécesseurs devraient être mis sur
1« i^ehie p ied. Faut il passer l'éponge sur

hi ut *...en verra.
i.t, ''on» nne l.i fraude n'a paa eu, au point
•ton Pratique, des résultats aussi graves
v6n* Pourrait le supposer. Il arrivait sou-
%2X Que le» experts mettaient àe côté les
potions choifiea par le directeur et en
qHj P°saient d'autres. Les élèves en étaient
d„ ltes pour avoir fortement pioché à côtô
^ 

8uJet. Mais la grande majorité d'eptre
'fa.v 8e retournaient tout de même. Les
Pwau* écrits ne forment d'ailleurs qu 'une
%t des examens; même en trichant sur
^Dak? Vaux - des candidat» notoirement in-

[=•0168 ne réussiraient pas à passer,
b̂ j

a concierge est une femme âgée et ma-
**• Elle avait déjà donné sa démiision

depuis quelque temps, pour des raisonB de
santé. Dans cea conditions, le Département
n'a pas cru devoir prononcer contre elle
une révocation en due forme.

ETRANGER
NÉCROLOGIE

M. le Dr SchilJ , directeur du Grand Sé-
minaire de Fribourg en Brisgau , et pro-
fesseur à l'Université , est mort après une
courte maladie, à l'âge de 47 ana. C'est une
grande perte pour l'archidiocèse. M. le D'
Schill était un prôtre d'une grande science
théologique, un disciple de l'école thomiste
et néoscolastique de M. leDr von Schâtzler.
Il se distinguait par son attachement ardent
à la sainte Eglise. Après avoir reçu les der-
niers Sacrements, il a fait encore aux sémi-
naristes une dernière fervente allocution
sur l'amour de l'Eglise , et leur a recom-
mandé chaleureusement de porter toujour»
haut le drapeau de la foi. Son discours a
produit une impression inoubliable sur son
auditoire.

LE JUBILE DU CENTRE ALLEMAND
Le Centre du Reichstag allemand et celui

du Landtag prussien viennent de célébrer
le vingt-cinquième anniversaire de leur
fondation.

Nous apprenons que le Saint-Père a fait
envoyer à cette occasion , par le cardinal
secrétaire d'Etat, un télégramme de félici-
tations au comte de Hompesch et au baron
Heeremann , présidents des deux fractions.

Il y a eu un service solennel à la collé
giale de Sainte- Avoye, et le jour suivant
un Requiem solennel pour les membre»
défunts des deux Centres, dont furent des
hommes illustres, tels que le baron de
Sàvigny, le baron de Mallinkrodt, Auguste
Reichensperger , Louis Windthorst, baron
de Schorlemer-Alst , le chancelier Ros-
shirt, etc.

Le prince de Lœvenstein, qui avait ac-
cepté un mandat lors de la première période
législative du Reichstag, s'est rendu ex
près à Berlin pour assister à la messe de
Requiem,

NOUVELLES DU MATIN
JLe Jubilé dn traite de Franc-

fort. — Un édition spéciale du Reich-
sanzeiger publie un décret dans lequel
l'empereur exprime sa reconnaissance, à
l'occasion du 25ma anniversaire de la
conclusion du traité de Francfort , à toutes
les personnes appartenant actuellement,
ou ayant autrefois appartenu au service
civil , et qui ont contribué aux grands
résultats de 1870-1871.

L'empereur adresse ses remerciements
aux fonctionnaires de l'administration
des postes et dds télégraphes , à ceux du
service des chemins de fer de campagne ,
si remarquablement organisé, et à ceux du
grand quartier général e» de l'administra-
tion civile dans les pays annexés. Tous,
dit il, ont contribué dans leur situation
officielle, et grâce à leur esprit de sacri-
fice et de devoir , à réaliser la grande
ceuvre de l'union des peuples allemands.

En terminant, ^empereur espère que
Dieu fera que dans des circonstances
analogues se trouvent des hommes aussi
dévoués et aussi prêts au sacrifice.

Le régime des sucres en Âllèi
magne. — Après une discussion de
plusieurs jours, le Reichstag a adopté la
loi sur les sucres par 122 voix contre 110 à
l'appel nominal, dans le sens des proposi-
tions du Centre acceptées par le gouver-
nement, ainsi que l'avait déclaré M. de
Posadowski. Cette proposition rétablit la
taxe sur la fabrication , supprimée par la
commission, mais à un taux différent de
celui que prévoyait le gouvernement.

Il a adopté ensuite à l'appel nominal,
par 133 voix contre 107, la proposition
de la commission tendant à fixer le chiffre
total de l'importation du sucre pour
1896 97 à 12 millions de quintaux métri-
ques au lieu de 14, comme le proposait
le gouvernement.

JLes Roumains de la Hongrie. —
Le gouvernement hongrois vient d'inter-
dire la réunion de la conférencé- du parti
national roumain que le docteur Ratzik
avait convoquée à Hermannstadt (en rou-
main Sibiu) pour le 15 mai, en vue de
reconstituer le parti national roumain.

Les Hongrois considèrent que la:for-
mation d'un parti national dans l'Etat
hongrois est inconstitutionnelle , et , de
plus, le 15 mai est l'anniversaire de la
révolte de Blasendorf (en roumain Bladj)
qui a éclaté en 1848. On a appris égale-
ment que la ligne de Bucharest, quia
appris les revendications des Roumains
de Hongrie, profiterait de cette date pour
manifester contre la Hongrie.

JLes canaux austro-allemands.
— La commission économique de la
Chambre des députés de l'Autriche s'est
occupée de la question de la construction
du Canal du Danube à l'Elbe. Le ministre
du commerce baron Glanz a déclaré que
depuis plus d'un an et demi des négo-
ciations ont été entamées avec un syn-
dicat français pour la construction du
canal du Danube à l'Oder.

Quant à la question financière, le syn-
dicat , français aurait l'intention de se
constituer en Société par actions avec ga-
rantie de l'Etat pour une partie du capi-
tal. La construction exigerait un capital
de 95 millions de florins ; le gouverne-
ment tâcherait de faire faire de nouvelles
études techniques pour prendre, peut-
être dès l'année prochaine, une décision
à ce sujet.

JLe discours dn trône à Madrid.
— D'après des avis recueillis dans les
cercles politiques, le discours du trône,
qui sera lu aujourd'hui, dira : 1° que les
insurgés cubains ne combattent pas pour
la liberté, puisque l'insurrection a suivi
le vote de la loi établissant l'autonomie
complète, administrative et politique de
la colonie. Donc , les insurgés combattent
pour la séparation de l'Espagne. Le gou-
vernement réprimera par tous les moyens
l'insurrection , et aussitôt aprôs les gros-
ses hostilités il appliquera cette loi extrê-
mement libérale ; 2° le discours mettra en
relief les grands progrès accomplis par
la guerre et la marine, ainsi que le té-
moigne la mobilisation facile de 100,000
hommes à 3,000 lieues de la patrie ; 3° il
f era ressortir la magnif ique situation
financière de la péninsule, affirmée par
la stabilité du trésor, malgré la guerre et
sans recourir à l'emprunt'; 4° il dira que
les créanciers de l'Espagne peuvent
compter sur le paiement régulier des in-
térêts de la dette, et sur la ferme protec-
tion accordée aux capitaux étrangers en-
gagés dans les grandes affaires de la
péninsule.

Au point de vue extérieur, le discours
du trône déclarera que les relations sont
excellentes avec toutes les nations , même
avec le gouvernement des Etats-Unis
dont le pouvoir executif s'est montré
parfaitement loyal et correct. Enfin , il
annoncera le dépôt prochain de plusieurs
lois réformatrices, relatives aux impôts,

I et d'un projet d'em prunt réglant définiti-
vement lea questions financières de Cuba
et de la péninsule.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Le suffrage universel en Hongrie.

i — Une réunion populaire , convoquée par
, plusieurs députée de l'extrême gauche, a été' tenue hier en faveur du suffrage universel.
Une résolution a été adoptée. 20,000 . socia-

I listes environ ae sont rendu» à cette réunion ,précédé» d' un drapeau rouge, qui a étô con-
fisqué par la police. Pendant la bagarre qui
s'en est suivie entre la police et les ouvriers ,il y a eu une vingtaine de blessés. De nom-
breuses arrestations ont été opérées

Conflit Wspano-amépiealn. — L'Im-
Parcial de Madrid émet l' opinion que les
Etats ouis abusent de la patience de l'Espa-
gne pour pouvoir lui déclarer la guerre au
moment qui leur conviendra. Ce journal
CBtime qu'il serait préférable pour l'Espa-
gne de précipiter les événements , son infé-
riorité s'accentuant à mesure que le temps
passe.

Aucune publication officielle n'a été faite
à Washington relativement à la condamna-
tion des prisonnier» du Competidor. La
nouveJJe que Je gouvernement espagnol or-
donne le renvoi de cette affaire à Madrid a
étéaccueillie avec satisfaction.L'affàiresera
probablement portée devant le Congrès.

Rencontre de trains. — Un train
spécial , transportant deux compagnies de
troupes qui allaient s'embarquer à Alger,
à destination de Madagascar , a été tam-
ponné hier soir entre idelia et Vesoul ben-
Ares.- Oinq officiers ont été tués "; trois au-
tres officiers , une trentaine de soldat» et
tou* le» employés du train ont été blessés.

Le wagon dan» lequel se trouvaient les
officiers^ était en- tète- du train. Les deux
trains , qui marchaient l'un vers l'autre,
avaient été par erreur engagés sur la même
voie ; la pluie et le bronilJard ont empêché
le» mécanicien» de s'en apercevoir à temps.

FRIBOURG
PÈLERINAGE AUX ERMITES

16-18 mai
C'est samedi prochain que le train spé-

cial de» pèlerins partira de Fribourg, avec
l'horaire suivant :

Fribourg, départ , 8 h. 15 matin
Guin , « 8 h. 28 «
Schmitten, « 8 h. 39 c
Flamatt , « 8 h. 52 <
Berne , arrivée, 9 h. 15 c

i départ , 9 h. 20 <
Lucerne, arrivée , midi 15 jour.

départ, 1 h. 50 «
Einsiedeln , arrivée, 4 h. 18 «

Retour le 18 mai
Einsiedeln, départ , 8 h. 38 matii
Lucerne , arrivée, 11 h 28 jour.

< départ , 11 h. 33 t
Berne, arrivée, 2 h. 40 «

c départ , 3 h. — «
Flamatt , arrivée , 3 h 25 «
Schmitten , « 3 h. 40 «
Suin , « 3 h. 52 c
Fribourg, « 4 h. 07 «

A l'aller, il y aura un arrêt d'nne heure
et demie à Lucerne ; les pèlerins pourront
en profiter pour visiter la partie la plus in-
téressante de la ville.

Les billets du pèlerinage sont en vente
aux prix suivants :

III» classe II " classe
Départ de Pribourg 9 fr. 35 12 fr. 75

» Romont 10 îr. 35 14 fr. 10
» Bulle 11 fr. 60 15 fr. 75
» Palézieux 11 fr. 15 15 fr. 20
» Payerne 10 fr. 20 13 fr. 95
» Estavayer 10 fr. 60 14 fr. 50

On trouve des billets : à Fibourg, à l'Im-
primerie catholique ; à Bulle, aux librairies
Ackermann et Baudère ; à Romont, â la
librairie Stajessi ; à Chàtel-Saint-Denis, au
magasin de Mme Dewarrat.

Le» pèlerins sont priés de se confesser,
autant que possible , avant le départ.

Obligations 2 % et primes de la
Banque de l'Etat. — Le premier tirage
opéré hier a favorisé lea numéro» ci-aprèa
ponr le» neuf principaux lot» ;

Le N° 29,293 obtient 50,000 fr.
» 197 > 20,000 fr.
> 74,880 > 10,000 fr.
» 40,452 » 5,000 fr.

Les N"* 4,012, 17,375, 36,339, 74,311.78,062, chacun 500 fr.
Il est sorti de plus 180 Obligations à

105 fr. chacune.
Tous les titres sont remboursables aul«r mars prochain. Mais la Banque dei 'Etat

en offre le paiement immédiat moyennant
la présentation des titres et sous escompte
du 4 %, taux actuel des Banque» suisse».

JLes théologiens vieux-catholiques
à Fribonrg. — On nous écrit :

Dimanche, 20 mai, des étudiants de la
Faculté catholique-nationale de Berne, ve-
nus à Fribourg pour assister à là fête des
lutteurs, se sont conduits d'une manière
très inconvenante. Le public les a traités
de gamin». Est-ce de cette façon que ces
messieurs espèrent inspirer du respect
pour la religion nouvelle ? ? ?

Représentations. — Sur la demande
du public , la Société chorale de Riaz a dé-
cidé de donner deux nouvelles représenta-
tions des amusante» comédies qui ont cap-
tivé l'attention des auditeur» . Elles sonl
fixées sur le jeudi , 14 mai , à 3 heures et 8
heures du aoir. Qu 'on profite de ces der-
nières occasions.

Cercle catholique de la Glane, àRomont. — L'assemblée générale dea
membres du Cercle est fixée à dimanche17 mai, à 3 heures , au local du Cercle.

Tractanda : Rapport du- Comité ; reddi-tion des compte* ; nomination du Comité ¦propositions éventuelles ; divers. Le prfr
sent avis tient lieu de carte personnelle

Accident. — Le nommé FrançoisGrandjean , de Morlon , est tombé la nuitdernière, ver» 1 heure du matin , du jardinde la maison Handrick , relieur , à la rue deiAlpes , jusque dans le jardin de M. Ewrisà la Grand'Fontaine. M. Handrick a aussi-tôt prévenu le corps de garde.
M. Je Dr Schaller a donné les premier»soins au blessé et a constaté de trraves

lé?.i,0T A 8Ânîerne8- Le navré a été transportéà l'Hôpital. *
Société des sous-offioie*s. — Le Co-mité informe les intéressés qu 'il a organisé

pour jeudi 14 mai courant un grand tirmilitaire au Stand de Garmiswyl, aux distan-
ces réglementaires de 300 et 400 mètres .Les militaires pourront terminer l««quatre exercices le môme jour.

Commencement des exercices à8 heure»du matin. Interruption de midi à 1 heureL'apport du livret de service et du livret rt«tir eat indispensable. uw
Le deuxième tir aura lieu le S4 mai
Concert. — La muaique de L»n-> «,.o,donnera jeudi , 14 mai , de» 3 V h^^ 6hT

grand concert dans le8 j ardin/2^ T?voU ̂Les membres honoraires «t n-»„„-£ x¦««. g-..,..». T̂AS-Sgfy*

a."""""1 |,A "»»=ioS. de iiS™
M. SOUSSENS, rédacteur.



A. X-.OTJEHR,
un bel appartement avec âêpendan
ces, situé au soleil.

S'adresser à Léon DALER,
rue des A Ipes. H869F 561

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

A liOlJffiR
un logement de 4 chambres, cuisine,
galetas et cave, situé au village de
Tavel, convenant pour un médecin
ou pour une famille bourgeoise,
comme séjour d'été. Entrée de suite.

S'adresser à la famille Strltt,
à Tavel. H1590F 055

Maison de campagne a louer
A louer, pour la belle saison ou

pour toute l'année, le
CHATEAU DE TINTERIN

avec dépendances, soit grand jardin
d'agrément et jardin potager, serre,
buanderie, etc.

Situation magnifique, séjour des
plus salubres.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Mivelaz , coiffeur ,
Fribourg. H940F 616

%W H&3M»E
une bonne cuisinière pour Ja fin du
mois.

S'adresser , sous chiffres H1585 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 954

Quiconque va à

EINSIEDEL N
ne doit pas négliger de visiter le

Panorama universel
situé au milieu du village et tout
près des Hôtels Schioeiserhof et la
Couronne. Curiosité magnif ique et
primée. 50 vues des plus belles et
variées. Prix d'entrée : SO cent.

un apprenti j  ardinier pour tout
de suite.

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

Dégustez, pour en juger les
cigares NOTTER. Yverdon.

¦T- A LOUER
le joli chalet-villa, dit do
Relmont, près Rethléem, de
deux logements (O pièces),
cave, galetas, jardin, fon-
taine, vue splendide, soleil
de ebaque côté. On traiterait
de la vente au besoin. S'a-
dresser à Mon séjour. (A la
même adresse, nne belle et
grande chambre à *2* lits à
louer, meublée. 789-536

A LOUER
pour le 25 juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au lor et 2m <> étage de la maison
N» 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon , jardin , vastes dépen-
dances.

S'adresser même maison , au
III* étage, de 5 à 7 heures. 728

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POOR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

Hors concours!
Engrais chimiques du prof. Wagner

pour jardins et pour fleur s
(Sels nutritifs purs pour plantes.
1 gramme pour 1 litre d'eau).

En hof tes de i'er hJane à fermoir
breveté.
1 k. Fr. 1.80 — 5 k. Fr. 6.—

Agence générale
pour la Suisse occident, et centrale :

Muller et Cie, à Zofingue.
Dépôt à Fribourg, chez Charles

Lapp, droguerie. H1005Q 481

Jambons
Stremière qualité, sans os, envoyés
ranco contre remboursement , par

5 kilos, à fr. 8.50; 10 kilos, à 16 fr.
Ch. Somsander, ù, Raie.

Un jeune commerçant
fidèle , cherche place de volontaire
dans une maison de commerce pour
se perfectionner encore davantage
dans la langue.

S'adresser, sous chiffres H1603F, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 963

ATTENTION -
Auguste FAME, négociant, à Châtel-Saint-Denis , avise le

publie que, pour cause de changement de commerce, liquide entièrement
son magasin, consistant en draperie, étoffes laine et coton pour hommes et
femmes, toilerie, plumes et duvets, couvertures, chapellerie, bonnetterie,
chemiserie, mercerie, quincaillerie, épicerie et autres articles trop longs à
détailler. Ee tont au prix de facture.

Se recommande

un© j olie maison
de campagne presque neuve, de
bonne construction, avec grand jar-
din et pré attenants:

Le tout situé dans un grand vil-
lage, à 2 heures de Fribourg. Rap-
port du 6 %. — Prix 6,000 fr., au
comptant J ,200 fr.

S'adresser à Ad. Bongard,
Agence immobilière suisse, 219,
rue de Romont , Fribourg. 980

On cherche à louer
Sour le 25 juillet, un appartement
e 5 à 6 pièces.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H-1594F. 957

Un mortier de marbre
presque neuf, est à vendre. S'adres-
ser Stalden, N« 5. 95S

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

S'adresser au magasin
IV° 350, rue de Romont. 942

^^ÉfcA
Le meilleur enduit pour

Conserver
le boismSm et l'empêcher de pourrir

Dépôt général pr
le canton de et à
Fribourg: François
GUIDI , rue des Cha-ImmS
noines, 121. 676

ETABLISSEMENT KNEIPP
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du public que

l'Etablissement Kneipp de Matran est ouvert de nouveau à partir du
lundi 11 mai.

La direction médicale en sera confiée, comme l'année dernière, à un
personnel formé à Wcérishofen.

Nous osons espérer que les malades viendront nombreux demander la
santé à la célèbre méthode préconisée par M. Kneipp, curé de Wœrishofen.

H1602F 961-625 ' ILA DIRECTION.

Banque cantonale fribonrgeoise
IJes bureaux de la Banque seront fermés

mercredi 13 courant, pour service de pro-
preté. H1605F 964

A-vis important !

M 
de raisins secs Ia blano

à fr. 28 les IOO litres
Franco toute gare suisse, contre remboursement.

Wixts de 1 OO, 1 SO, 1 SO, SOO et 300 litres
à la disposition des acheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEDBS CHIMISTES DE LA SUISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR ROGGEN, fabrique de vîn,
MORAT.
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Bois garanti sec et de première qnalité
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).

l La Nouvelle Faucheuse Wood 1CIER„
p LA PLUS LÉGÈRE LA PLUS SOLIDE i

P Importation directe d'Amérique
£ est livrée aux meilleures conditions par j

CHARLES PERRIER, agriculteur
J à MARIN, près Neuchâtel
{ Exposition universelle de Paris 1889 : Machines j

Wood, Grand Prix objet d'art

l Prospectas et prix franco à toute personne qni en fera la demande j
$#&^ï-A^WŝirÂ '̂7 q̂&*rfÈ. *&A^WÎ*̂ l*<Mr#̂ 1̂ ^

i 10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles 1
«IMH décernés en 20 ana au véritable I?I I I » «  —

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX]
^uRnilE^FARRlm S ^ ans ^e succ^8 e* *es nombreux témoignages de re- i

ĵ&. f —vl ^ S 
conna^83ance permettent de recommander en toute g

^^^^l̂ ^k 1 COÎ

>fianee 

cette préparation spécialement aux personnes

fl!lrai §||Î l délicates, affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles
WLÊÊÊM^-J I cou,eurs> manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi-

^CHUTZMARKcJ Réputation universelle. Excellent fortifiant.
En flacon» de f t  f r .  50 et B f r .  dans toutea lea pliarmaciee.

AVE RTISSEMENT. Lo véritable Cognac ferrugineux étant
K23E3EB38jf très souvent contrefait , le public n'ac- EJSCTWMTS coptera que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la H

R marque des deux palmiers et le nom de
Fréd. CtOIiljIEJ Z, pharmacien à Morat.

«^¦a«——JMMmuji iiww Mmimiiii ii—iniim *~** '
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MAISON A VJEÏVIXREi
A vendre, dans le quartier de la Neuveville, une maison comprend0

plusieurs petits logements d'un rapport annuel de OOO lr. au minimum
Valeur de l'immeuble, 11 OOO ffr. environ. .

S'adresser, sous H1493F, à l'agence de publicité Haasenstein et vogieri
Fribourg. 898-594

JULES LENWEITER
Successeur de E. STEUBY-LAMBEL0

ESTAVAYER
Dépôt et bureaux près de la gare

Matériaux de construction, tels qne : Briques en to0*
genres, tuiles. — Tuyaux en ciment, en grès, en terre.

Chaux, ciment, gypse blanc, gypse à semer, latt«g!

litteaux éckalas , tavillons. 715-492

HOUILLE DE FORGE
Marchandises de première qualité. — Conditions avantageuse

TÉLÉPHONÉ . TÉLÉPHONE

CiFÉ-IESTADHAST Bl flïMPLAGtf
Le soussigné informe le public qu'il dessert nouvellement j*

le café des Grand'Places. Il s'efforcera , par un service soigna
ainsi que par des vins de premier choix, de mériter la confiant
qu'il sollicite. 857-1571 '; '

Alp. «rrSrCHABD-MINGUEIiY.
BIÈRE DU CARDINAL. JEU DE QUILLES. TÉLÉPHOflg

H vient B" W W W _ V ^>l!f"T8en uacons depuis 90 c, eten tubj
/l'an-im»- A„B iTi Vi l  M E m  lide 15 et de 10 cent., ainsi que à[dairiver du j  y f,j\l»X ft, J M PM.»»™ à la minute. Los ilaoog
d'origine de' 90 c. sont remplis a nouveau pour 60 cent, et ceufc'" ,
1 fr. 50 pour 90 cent. 959 JLonis PAGE, Belfaux.


