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aPrè» la statistique officielle des doua-«s p0Ur ies qUatre premiers moi» de 1896,
,?* importations se sont élevées à 1,381 mil-¦orjs contre 1,214 en 1895 ; les exportation»
* 1,158 million» contre 1,075 millions6|> 1895.

T , JLondres, 13 mai.
i.i~' a8ônce Reuter apprend , à propos de
Ia

mt°rmation reçue de Shangai et d'après
Quelle une Compagnie de navigation

Gh«
8

f a acquis une partie de la plage de
bar • 1ue la Ru88ie a demandé l'appro-
tér -*

1-*0 'a ^kine Pour cette cetsion de
t r'toire qui contrarie les intérêts anglais,
î.ijïouvernement anglais examine actuel-en»eat la situation.
. Berlin, 13 mai.

^n mande de Londres à 
la Gazette de

^>*s que , suivant des nouvelles reçues de, ftnghaï , il y a dans ce port six navires
^ 

guerre russes. La manière de vivre des
"*ses cause une immense agitation,

ûon ,lélé8ramiue du Globe confirme cette
tn-n e- et *a'* remarquer que la prise de
traîPnété de la Part des Russes est con-fire à tous les principes du droit public.

a Berlin, 13 mai.
QUA

1! mfnde de Vien°» à la Gazette de Voss
îwî8 J 0"1"113"* russes reconnaissent que¦iÛ^PSrl,Ce doua,rière ue pourra assister•iux fôtes de Moscou , à cause àe, Yf i tat  trèsgrave du grand-duc héritier

r» Berlin, 13 mai
ouftl?a° e de Ro.me au Primer Tagblatt
?re n„ J^rfU ,X ïta]i6as Paient nne 17t-
XWi S6.'16™* Baratit>ri dans JaquelJe
A KKO «re'J ette tou.te la faute de l'attaqueu Abba-Carima aur les généraux réunis enconseil de gaerre et qui l'ont pour ainsi
dire forcé à attaquer.

Berlin, 13 mai.
Le maréchal Yamagata est arrivé hier à

Btolin, allant à Moscou.
Madrid, 13 mai.

. Les dépêches de la Havane annoncent que
?e» mesures ont été prises pour empêcher
y débarquement des flibustiers. Deux indi-
que appartenant à l'équipage du Competi-
4 w ut* OWJ ttl imt3û. sju l'tau^aio V

JI
*I «w

«gavait aa nombre de flibustiers du Com-
„ li<Jor passera aujourd'hui en conseil de

Christiania, 13 mai.
,j„^e Storthing a repoussé une proposition
jy °e hisser sur le Palais du Storthing, le
jj mai , jour de la fête nationale , que le
i. r?Peau norvégien , «ans la marque deuûion .
. Berne, 13 mai.

BiiU Commission du Conseil national , prê-
te» par M- Stockmar , a terminé , dans
i 8 8éancea du 11 au 13 mai, l'«xam«n de
h*8e8tiou du Conseil fédéral et du Tribu-
"ai fédéral pour 1895.j  Lundi prochain , la Commission se réunira
ri? Uouveau à Zurich , où elle visitera les

«erentesdivisions du Polytechnicum ,ainsi
è|,e les installations du Musée uational.

"e adressera au Conseil national un rap
jj?Tt imprimé dans lequel trouveront place
.."ôrents vœux , des propositions et des

86rvations
W e*' probable que la Commission se bor-
cja.àun  seul postulat , tendant à la per-
^

Btion d'une taxe, lora du dépôt d'une dé-cide de concession de chemin de fer.
Berne, 13 mai.

u L'élection d'un conseiller national dans
e„* <J 6land. en remplacement de M. Hasny,
" fixée au 31 mai.

Coire, 13 mai.
.La route du Splugen sera ouverte à la
'"culation de voitures vendredi , 15 mai.

&ERMÈRES NOUVELLES
Ç^'and Conseil. (Présidence 

de 
M.

^ana, présiden t.) . '

Co* éLECTORALE. — Ce matin , le Grand
ftéK.* a ad°ptô , en seconds et troisièmes
tlon S' le pro-iet de révision de la législa-

0 électorale existante.

Les premiers débats ont eu lieu, hier
soir , après une escarmouche sur la ques-
tion de délai. La députation radicale esti -
mait qu 'on ne pouvait entreprendre cette
discussion hier, le projet du Conseil d'Etat
n'ayant pas été déposé dans les trois jours
réglementaires.

M. Bossy, directeur de l'Intérieur , fait
remarquer qu 'il s'agit seulement d'une
concordance entre la loi communale et la
loi cantonale. Le projet a pour but
d'appliquer aux élections fédérales et can-
tonales les dispositions que le Grand Conseil
a déjà votées pour les élections communales.

M. le Dr Engelhart. Rien n'empêche d'a-
border les premiers débats. C'est une simple
concordance. Les dispositions nouvelles ne
sont que la reproduction d'articles de loi
d'autres cantons. Nous pourrions alors
entreprendre les seconds débats demain
matin. C'est mon oppinion comme membre
de la Commission.

Après une protestation de M. Biolley et
des explications complémentaires de M.
Python , on passe à la discussion d'entrée
en matière.

L'entrée en matière est adoptée à une
majorité évidente contre 4 voix.

Aprôs avoir voté contre l'entrée en ma-
tière , M. Progin propose la suppression de
la série des articles 2 à 7, qui définissent
les compétences du bureau électoral , les
formalités de la tenue du registre civique ,
et prévoient le recours au Conseil d'Etat ,
instance qui existe déjà de droit et de fait.

Cette suppresion réunit 1 voix.
L'art. 6 subit divers amendements, dont

l'un de M. Engelhart demandant l'affichage
du tableau des électeurs dan» les commu-
nes urbaines dont la population dépasse
2,000 âmes, aussi bien que dans la ville de
Fribourg.

Les autres articles prévoient diverses
prolongation» de délai .

Sur la proposition de M. Buman, le nou
veau projet sera réuni à la loi existante en
un seul livret. Lé Conseil d'Etat est chargé
de ce travail de coordination.

Ce matin, M. Bielmann étant présentnouvelle discussion sur la question de
forme. M. Bielmann regrette qu'on ne lui
ait pas laissé le temps de se mettre en rela-
tion avec ses amis politiques et les Comités
électoraux. Il aurait eu' peut être de nou-
velles propositions à faire.

L'orateur veut cependant condescendre
à discuter lundi prochain ; sinon il demande
l'insertion au protocole de sa protestation
contre la violation du règlement

M. Bossy dit qu'il lui est indifférent de
reprendre le débat vendredi ou lundi. Si
l'on a mis à profit la séance de relevée ,
c'est que Je Grand Conseil , contrairement
à l'avis de l'opinant , a décidé de clore sa
session aujourd'hui. Je pensais que le pre-
mier débat éclairerait l'opposition sur le
peu d'importance de cette petite loi électo
raie, laquelle , pour me servir d u n e  ex
pression en vogue, n'est qu 'une revision-
nette..

M. Python se demande s'il vaut la peine
que le Grand Conseil revienne lundi uni
quement pour ce petit projet eu 8 articles ,
qui vise les trois points suivant»: 1° La
concordance des dispositions existantes ;
2° L'instance cantonale qui existe déjà en
droit public ; 3° La prolongation des délais
dans la ville de Fribourg, afin de mettre fin
aux récriminations constantes et de soula-
ger les employés communaux qui sont dé-
bordés en temps électoral et qui , après
avoir veillé des nuits entières, reçoivent
pour toute récompense une foule de repro
ches pour retards et négligences.

M. Bielmann répond que l'opposition se
désintéressera des débats.

Le Grand Conseil procède quand même.
Le» premiers débats sont confirmés et l'en-
semble de la loi est adopté définitivement
sans opposition.

LES APPROVISIONNEMENTS EXTRAORDINAI -
RES DE 1893. — Oa entend , le rappoçt deM. Chattagny sur les comptes transmis par
le Conseil d'Etat pour le règlement final desdépenses occasionnées par les approvision-
nements de fourrages , maïs , etc. , en 1893.
La perte subie par l'Etat s'élève à 25T,25Q
francs 10. La Confédération a pris à sa
charge 128,968 fr,. 10, dp sorte .que le can-
ton reste avec un déficit de 128,282 tr,. Les
créances contre les communes se réduisent

actuellement à la somme de 57,831 fr. 80,
dus par 48 commune».

En terminant, M. le rapporteur adresse
au Conseil d'Etat , au nom dès populations
des campagnes, ses plus vifs remerciements
pour la sollicitude qu'il a vouée aux intérêta
de l'agriculture en ces circonstances criti-
ques. Il exprime spécialement ses remercie-
ment à M le conseiller d'Etat Stanislas Aeby,
qui a bien voulu assumer la direction du
bureau cantonal des approvisionnements.

A la demande de M. Francey, le message
et les comptes seront imprimés pour per-
pétuer le souvenir des mesures prises en
cette année de disette.

PéTITIONS. — Sur le rapport de M. Dini-
chert, on renvoie au Conseil d'Etat la péti-
tion des syndicats d'élevage demandant ,
entre autres, l'augmentation des crédits
cantonaux en faveur des concours de grou-
pes, et l'organisation d'an office commer-
cial de renseignements.

Une autre pétition , provenant de la
Société d'agriculture du Lac, demande que
le subside de l'Etat en faveur de l'assurance
sur la grêle soit élevé du 10 % au 20 %.

Comme 1 époque des nouveaux contrats
d'assurance est arrivée, MM. Guillod,
Biolley et Liechti proposent que le Grand
Conseil décrète l'urgence et vote immédia-
tement de l'augmentation.

MM. Francey et Buman appuient cha-
leureusement cette proposition puis , sur
les explications données par les représen-
tants du gouvernement , ils se rallient à
une proposition de M. Théraulaz , tendant
à renvoyer la pétition au Conseil d'Etal
aveo recommandation et pleins pouvoir
pour faire le nécessaire selon les circons
tances.

Cette proposition est adoptée à l'unani-
mité.

Après Ja liquidation de quelques recours
en grâce, M. le président Grand déclare la
session close, remercie les députés pour
leur zèle et leur souhaite bon retour dans
leurs foyers.

LA POLITIQUE DE COLONISATION
Depuis quinze à vingt ans , les princi-

paux Etats de l'Europe se sont pris d'une
véritable émulation pour l'extension colo-
niale. On a commencé par découper en
tranches les côtes de l'Afrique, de ma-
nière à établir ce que l'ou a appelé des
zones d'influences. Puis de l'Afrique, on
a passé en Asie : la France s'est annexé
une partie du royaume de Siam, l'Angle-
terre a consolidé sa possession d'une
autre partie ; Ja Russie p&raîe vouloir
8'étendre sur la presqu'île de Corée. Il
n'y a que l'Amérique à l'abri de ces con-
voitises de l'Europe, grâce aux Etats-
Unis qui appliquent systématiquement la
doctrine de Monroê. Ah ! j'allais oublier
la conquête de Madagascar par la France
et celle du Bechuanaland par les Anglais.

Cette invasion du monde par l'Europe
se fait de diverses manières, suivant le
tempérament des nations colonisatrices :
l'Angleterre occupe le sol , s'implante et
refoule les indi gènes ; l'Allemagne fait
tache d'huile avec, ses colons ; la France
exporte des soldats et dea fonctionnaires
à défaut de colons ; c'est à peu près aussi
tout ce que fait la Belgique dans le
Cougo, qui est une possession de son
souverain.

Dans tout cela, il y aurait une bien
petite part pour la civilisation que les
Européens prétendent exporter en éta-
blissant les zones d'influences, et . les colo-
nies, car la civilisation ne se mesure pas
au produit des mines d'or du Transvaal ,
ni au nombre de quintaux de grains pro-
duits par l'Inde, pas plus qu'au chiffre
des filatures-et des distilleries. Heureu-
sement, les soldats et les pionniers ont
été précédés par les. missionnaires et par
les Sœurs de Charité. Au jour de l'As-
cension, il est bon de rappeler l'héroïsme
de ces vrais hérauts de la civilisation ,
parce qu 'ils 'sont, les hérauts de l'Evangile,
et qu'ils ont entendu la parole du divin

Maître disant à ses Apôtres et à ses
disciples : Allez, enseignez toutes les
nations.

Il se présente cependant une question
intéressante. Quelle est l'influence exer-
cée par l'intervention des gouvernements
sur i'évangélisation des peuplades afri-
caines ? Nous avons à cette question une
réponse compétente d'un religieux belge,
longtemps missionnaire au Congo, le
R. P. van A rtsfllaer.

_ Je proteste formellement, a-t-il dit , contre
l'affirmation qui consiste à faire croire que les
Européens sont , au CoDgo , le pire obstacle à
I'évangélisation des masses. Cela n'est pas.
Parler de la débauche des Européens, de leurs
violences est un crime de lose vaillance qui
ira au cœur des nombreux Belges qui vivent au
Congo. Hé! sans doute, ily a des blancs qui ne
valent pas grand'chose, des malheureux qui
vont où leurs passions les mènent, mais ce qui
est présenté comme la règle n'est que l'excep-
tion qui la confirme. .. Et quelle utopie, ce
rêve d'introduire la civilisation sans l'inter-
vention d'un gouvernement qui protège.

1 11 faut ne pas connaître le premier mot de
l'histoire de nos missions en ces trois derniers
siècles pour parler comme l'écrivain dont vous
me soumettez les opinions. Voyez donc où en
est la civilisation en Chine : combien de mis-
sionnaires dont les os sacrés reposent en cet
immense cimetière ! Que de sang versé, que
d'eiïorts dépensés et quel martyrologe for-
ment les annales de nos travaux apostoliques
chez les païens de race jaune I Nous nous heur-
tons là à l'animosité officielle , gouvernemen-
tale , et le résultat en est que nous ne comptons
pas plus de 800,000 catholi ques sur une popu-
lation de 300,000,000 d'habitants. Voyez ce qui
se passe à Java , et, par contre, voyez notre
situation à Manille où nous sommes protégés.

Sans doute, il ne serait pas impossible — ce
mot, qui n'existe pas dans Je dictionnaire fran-
çais, comme on l'a dit , est plus radicalement
encore bifl'é du vocabulaire et de l'âme du mis-
sionnaire — de faire du bien , un biea considé-
rable au Congo comme partout sans la protec-
tion d'une puissance : uno seule âme sauvée est
un incalculable bien , mais les progrès du chris-
tianisme , sans la protection de l'Etat indépen-
dant du Congo, seraient lents et précaires peut-
être.

U faut des Pères, il faut des Sœurs, il faut des
Jouberts ,il faut de l'argent , mais il faut la pro-
tection officielle sans laquelle les plus belles
théories se trouvent toujours , comme les gran-
deurs humaines , courtes par quelque côté. Ne
voyons pas le grand but que nous-poursuivons
dans les nébuleux lointains des âges, mais ai-
dons-nous pour que Dieu nous aide et que .sur-gisse, sur ce monde d'Afrique, dans les tempsles plus rapprochés , l'éclatant flambeau de ia
vérité et de la foi qui sauvent !

Concluons de cette déclaration autori-
sée* que le rôle civilisateur des puissan-
ces européennes pourrait avoir des résul-
tats immenses si lès Etats qui s'étendent
un peu partout dans le monde encore
sauvage, savaient comprendre la gran-
deur de la mission qui leur est confiée
par la Providence . Il est à craindre ,
hélas ! que pas une, pas même la Belgi-
que , ai sache se pbcVr au point de vue,le seul vriii , do l't-xlensiou .lu christia-
nisme. Tout ce que le missionnaire peut
espérer des Européens , c'est la liberté-,c'est-à-dire, l'application pratique du ré-
gime de la sépa ration de l'Eglise et de
l'Etat; or , un pareil régime n'est pas
suffisant pour la conversion des peuples
barbares ; le P; van Artselser nous fait
sentir fort bien les raisons, tirées de la na-
ture humaine, faible et portée au mal ,
qui expliquent cette insuffisance du sys-
tème de Ja seule liberté.

NOUVELLES DES CANTONS
Caserne de Colombier. — Jeudi der-

nier se sont réunis à Colombier , pour dis-
cuter la reconstruction dra la caserne, lacommission du Grand Conseil de NeuchâtelM. Petitpierre-Steiger , chef du Département
militaire cantona) , M. pr0y, chef du Dépar-tement militaire fédéral , et MM- les colo-nels Rudolf , chef de Varias de l'infanterie,
Ialer, instructeur en chef , et Walther ,instructeur de l'arrondissement.

Le Département militaire fédéral n'a pas
approuvé l.a construction d' une nouvelle



caserne. Afin de conserver un seul quartier
central, le Département fédéral formule lea
vœux suivants : maintien comme caserne des
deux étages supérieurs de l'arsenal ; amé-
nagement en dortoirs des combles de la ca-
serne n° 2 ; transformation du manège en
caserne ; construction d'une annexe â l'ar-
senal et d' un nouveau manège.

La commission modifiera aes conclusions
suivant les désirs du Département militaire
fédéral. Elle proposera probablement la
construction de l'annexe à l'arsenal (coût
100,000 francs) et les transformations indi-
quées.

Le devis approximatif des travaux à exé-
cuter pour satisfaire aux exigences de l'au-
torité fédérale serait de 250,000 francs, soit
une diminution de plus de 100,000 francs
sur lês'propositions précédentes.

Routes de montagne. — Le conseil
communal du CbâteJard-Montreux a décidé
d'entreprendre la construction de deux
nouvelles routes de montagne : le» routes
Sonzier-Chamby et Avants-Peccaux - Son-
loup. Le devis dô l'entreprise est de 106,000
francs. Les propriétaires intéressés contri-
bueront à la dépense pour une somme de
39,000 fr., et l'on compte en outre sur une
subvention de l'Etat. On y compte d'autant
plus que los tronçons Sonzier-Chamby et
Avants Peccaux sont classes routes canto-
nales et formeront par leur réunion avec
la route des Avants le premier tronçon de
la route de Jaman.

Tramways lausannois. — Les tra-
vaux de pose pour la voie des tramways,
poussés jusqu 'à présent avec une rare
activité et un entrain auquel les Lausannois
n'étaient guère habitués en matière de tra-
vaux publics , subissent un ralentissement
et môme sur certains points un arrêt, dont
la direction n'est pas responsable, mais
d'où il résultera certainement un retard
dans la mise en exploitation du réseau gé-
néral: Les tronçons Saint-François Gare et
de Saint-François-Lutry seront seuls prêts
à la date prévue. Ailleurs , sur la route de
Chailly, sur le Grand-Pont, derrière l'église
de Saint-François , des travaux spéciaux
entrepris par la Société des eaux de Bret,
par l'administration des téléphones on par
la commune de Lausanne amèneront des
retards dans la pose de la voie des tram-
ways.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie. — Mardi après midi, un incen-

die, allumé par des enfants jouant avec le feu,
a éclaté à Aussersihl (Zurich.) dans les combles
d'une maisonneuve. La mère, qui était absente,
se brûla grièvement les maina et les jambes
en rentrant dans son appartement en flammes ,
et dut être transportée à l'hôpital

ÉTRANGER
LE CENTENAIRE DE LA. VACCINE

Il y a aujourd'hui (14 .mai) cent ans que
le médecin anglais Jenner appliqua le résul-
tat de ses labeurs au traitement de la va-
riole. .

A l'occasion de cet anniversaire , nous
avons pensé qu'il serait .agréable à nos lee
teurs de savoir par quelles péripéties a
passé cette découverte importante qui a
réduit d'un quart le nombre des mortB.

Avant la découverte de la vaccine, on
inoculait la petite vérole qui n'aflectait
qu 'une forme légère ; mais il arrivait sou-
vent que la variole devenait fort grave et
que mort s'ensuivait. Cependant , le Parle
ment anglais épouvanté finit par éditer une
loi interdisant l'usage de cette prati que.
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La Mnneur wait II
CAMILLE D'ARVOR

Quels yeux mornes, quel découragement,
quels sanglots sourds, quels pleurs déchirants !
Le temps est gris ; la pluie tombe lente , conti-
nue ; la nature semble prendre le deuil et s'as-
socier à la douleur humaine ; ils marchent dans
la boue , la tête découverte, le mouchoir sur les
yeux et les hoquets stridents de leur désespoir
arrachent des larmes aux passants ; quelques
cris s'échappent des poitrines oppressées , les
amis chuchotent , ils rappellent les vertus du
mort.

Puis, les sanglots reprennent sur un rythme
bas, doux , désolé ; une âme fervente prie avec
des gémissements ; le vent s'élève dans le loin-
tain ; à travers les grondements de la foudre ,
des mélodies consolantes semblent descendre
sur ces hommes éplorés, écho divin de l'accueil
fait parles séraphins à la pauvre âme chérie.
On dirait qu 'ils lui montrent les tristesses de la
terre et lui promettent en échange les-éternel-
les félicités , pendant qu'autour du cercueil lès
pt\êtres invoquent , par des hymnes de supplica-
tions, les divines miséricordes. Et les sanglota
reprennent encore plus déchirants que jamais;
plaintes amères de cœurs qui ne veulent pas
être consolés...

Jenner eut un des premiers l'idée que les
maladies connues sous le nom de « cow-pox >
et de « horse-pox » caractérisées par une
éruption de quelques pustules plates, ombi-
liquéea , aux pis et aux trayons de l'animal ,
avaient quelque analogie avec la variole.
Il avait été amené à cette conclusion par
l'observation des faits suivants. Sa servante ,
Sarah Nelmes, soignant une vache atteinte
de cow-pox contracta cette dernière mala-
die et Jenner se servit du vaccin recueilli
sur sa servante pour l'inoculer au jeune
Phipps.

De là, la création de la vaccine de bras
à bras. Aujourd'hui chacun sait qu'on ne
vaccine qu'avec du virus pris directement
sur l'animal et que si quelquea petits acci-
dents , suivent la. vaccination ,, ils sont de
beaucoup préférables au terrible fléau que
l'on combat par ce moyen.

BAYCOTTAGE D'UN HOTEL
Ceci s'est passé dernièrement à Goritz.

Le fameux Dr Lueger, le chef des antisémites
de Vienne, s'étant rendu dans cette ville,
descendit au Grand Hôtel Suda ou hôtel de
la Couronne de Hongrie, et donna une con-
férence dans la grande salle de cet hôtel ,
mise à aa disposition à la demande de ses
amis de Goritz,

Les Juifs de Goritz , pour se venger, frap-
pèrent de l'interdit le Grand Hôtel de la
Couronne de Hongrie, et l'un d'eux, M. Léo
pold Keil, au nom de tous, notifia ce boyco-
tage, dans une lettre dans laquelle il déclare
que lui et ses coreligionnaires, non contents
de s'abstenir désormais, de fréquenter
l'hôtel, feront tous leurs efforts pour empê-
cher qu'il ne soit fréquenté par leurs
amia et connaissances.

M. Suda répondit par une lettre assez
humble, dan» laquelle il protestait de sa
neutralité ; il n'avait, disait-il , jamais suivi
dea tendances politiques et n'avait cherché
qu'à faire prospérer ses afiaires. Quiconque
8e présentait, qu 'il fût sémite, chrétien,
protestant , Turc, Chinois ou Zoulou, était
de sa part l'objet d'une égale sollicitude.
Aussi ne pouvait il comprendre. qu'on lui
en voulût d'avoir reçu un voyageur qui se
présentait honnêtement et qui payait bien,
et que l'on saisit ce prétexte pour porter
préjudice à aon hôtel.

Pour toute réplique , M. Léopold Keil se
contenta de renvoyer à M. Suda aa lettre ,
en y ajoutant quelques lignes d'insultes.

NOUVELLES DU MATIN
Les Anglais en Egypte. — Répon-

dant à une queslion qui lui était posée à
la Ghambre des Communes , M. Curzon a
dit que les troupes indiennes envoyées à
Souakim ne participeront pas aux opéra-
tions dans la vallée du Nil, et il a ajouté
qu'il n'existe,, aucune convention, entre
l'Italie et l'Angleterre au sujet d'une action
militaire au Soudan.

Discours dn trône à Madrid. —-
Lundi a eu lieu l'ouverture des Chambres
espagnoles. La reine régente et le jeûne
roi se sont rendus solennellement à la
Chambre des députés , qui les a reçus
avec acclamations.

La régente entourée des ministres a lu
le discours d'ouverture.

Le discours dit que depuis que des
réformes ont été proposées aux Chambres
pour Cuba, une insurrection y a éclaté
parce que ies rebelles veulent non pas
une autonomie locale, mais l'indépen-
dance. Le triomphe de l'insurrection

A h l  quelle désolation , mon Dieu! Qu'il était i Vésuve fumant , au pied de l'Epomeo éteint. » fille ne pouvant s'empêcher de rire de l'air
aimé celui qu 'on pleure ainsi, qu 'il est regretté , j  En l'écoutant saccader cette musique ineffa- crispé du jeune homme.
quels cris , quelles prières , quels déchirements t

A côté de cette détresse, la foule passe indif-
férente , causant , riant , allant à ses affaires ; le
tonnerre roule plus lugubre, la pluie tombe
plus intense , l'air semble plus froid; et les
plaintes continuent et les sanglots redoublent ,
toujours avec la monotonie accablée de la dou-
leur , sur un mode déchirant.

Voici le lieu du repos, la dernière station.
O désespoir , il va falloir le quitter, le livrer
seul à la terre qui le réclame I...

Et dea notes sourdes, désespérément pla-
quées, disent la dérision de la tendresse
humaine qui ne peut rien , rien, contrôla mort !

Alors des cris entrecoupés se mêlent au.mur-
mure du vent dans les cyprès, aux tressaille-
ments de la foudre dans lea nuages.

Tous sont à genoux, la tombe reçoit sa proie.
Adieu , adieu , adieu !
Ils semblent croire que tout est fini , que tout

s'anéantit, que tout s'abîme sous les dernières
pelletées de terre

Non , tout commence , au contraire ; la croix
s'élève, elle promet la résurrection aux dé-
pouilles bien-aimées, elle crie à ces âmea en
peine , dans un crescendo sublime : « Ne dites
pas adieu , mais au revoir ; au revoir là où nul
ne souffre, où nul ne se quitte, où nul ne pleure
plus ! »

Et les dernières notes de la marche s'éteignent
comme des sanglots qui s'apaisent.

C'était ce poème exquis des funéràillea que ,
en ce beau soir d'été, plein de promesses de
bonheur terrestre, sur le piano faux de ce ca-
sino tapageur , annonait l'Anglais, en face du

reculerait la civilisation. L'Espagne ne
veut pas y consentir. Elle tend les bras
aux repentis, mais elle n'a reculé et ne
reculera devant aucun sacrifice pour
maintenir son autorité. Elle appliquera
les réformes au moment opportun. D'ail-
leurs, l'insurrection décroît et serait
anéantie déjà sans le secours de l'étran-
ger trompé sur la situation de Cuba et
sans l'espoir chimérique nourri par les
rebelles d'obtenir la protection d'une
grande puissance. La déception que les
insurgés éprouveront contribuera au réta-
blissement de la paix.

Le discours : propose de rechercher
l'équilibre du budget dans une augmen-
tation des recettes. Il annonce que de
nouveaux sacrifices seront nécessaires,
mais il ajoute que le crédit public sera
ènergiquement maintenu et que l'Espagne
respectera les engagements pris à l'égard
des capitaux étrangers.

Après avoir fait l'éloge de l'armée et
de la marine qui luttent à Cuba, le dis-
cours annonce le perfectionnement de la
flotte et la présentation d'un budget ex-
traordinaire en vue d'acquérir de nou-
veaux vaisseaux et de réformer les arse-
naux, ainsi qu'une réforme dé la loi sur
le recrutement.

Le discours annonce enfin le projet de
créer aux Antilles une administration fi-
nancière locale en maintenant les droits
de l'Espagne. Il constate que les rapports
sont excellents avec l'étranger et voil
dans la conduite correcte et amicale des
républiques américaines le resserrement
des liens qui unissent l'Espagne à cea
pays. Le président et le gouvernement
des Etats-Unis ne se sont pas départis ,
malgré l'opposition d'une partie de l'opi-
nion publique, de l'amitié unissant les
deux pays depuis le commencement de la
république.

Le Transvaal et l'Angleterre. —
On mande de Pretoria à l'agence Reuter
que les journaux de cette ville , commen-
tant le télégramme de M. Chamberlain à
sir H. Robinson, disent que le gouverne-
ment anglais fait encore preuve de par-
tialité à l'égard des directeurs de la Char-
tered Company et spécialement à l'égard
de M. Cecil Rhodes. Ils ajoutent que le
gouvernement du Transvaal ne croit pas
à l'exactitude des allégations du ministre
anglais. A leur avis , la Ghartered est une
source de danger pour toute l'Afrique du
Sud^ Ceux qui avaient eu connaissance
du plan d'invasion du Dr Jameson et qui
l'ont appuyé, se défendent en disant qu'ils
ont agi dans l'intérêt de la souveraineté
anglaise dans l'Afrique du Sud ; ceux qui
ont appuyé l'incursion et qui demandent
aujourd'hui que les rebelles .soient traités
avec générosité, ne s'étaient , pas rendu ,
compte des misères et des malheurs qu'ils
ont causés.

Dans une interview que M. , Kruger a
eue avec un représentant, de l'agence
Reuter, le président a exprimé son éton«
nement de ce qu'on ait pris vendredi
dernier , à la Chambre dés Communes ,
la défense de M. Cecil Rhodes. Il à dé-
claré qu'il aurait désiré être présent
pour réfuter personnellement les alléga-
tions de certains orateurs.

Il a ajouté que la république du Trans-
vaal désirait entretenir des relations ami-

ble, on eût cru entendre une marche funèbre
conduite par les clowns de son pays. Les ac-
cords de Chopin , qui remuent jusqu 'aux en-
trailles , qui crispent presque à force d'être dé-
chirants , ces accords divins, sous les doigts de
l'Anglais donnaient la fièvre.

Octave se sentait dans une disposition
étrange ; cette parodie endiablée d'une œuvre
incomparable, dont il connaissait le sublime
original , réveillait , en son cœur, mille souve-
nirs endormis ; elle évoquait des ombres dont
il craignait l'apparition. A son imagination
troublée ae présentaient l'Armor et son lourd
clocher qui semble ployer sous la brume, la
chère vieille maison debout , attristée , assom-
brie, au milieu de l'océan courrouce ; le vieux
père abandonné, menacé par les vagues écu-
mantes ; la fiancée trahie , si belle, si blanche ,
si pure, semblait voltiger sur les ondes furieu-
ses,.Elle l'appelait , elle l'attirait, elle l'enlaçait
dans un suaire d'algues vertes, lea flot8 s'ou-
vraient et elle le livrait à la mer houleuse.
C'était une véritable hallucination.

Impitoyable pour les nerfs de aes aiiditëura ,
le musicien continuait et bissait même, sans
qu 'on l'en priât, les passages les plus irritants.
On eût dit l'accompagnement d'une de ces dan-
ses macabres que le moyen âge représentait sur
les murailles des. églises, afin de donner une
idée dea tortures de l'enfer.

Octave n'y tint plus.
— Noéla,, fit-il , je ne puis supporter plus

longtemps cet abominable tapage , je m'en vais
jusqu 'à la plage.

— Vous faites bien , caro mio, dlt la jeune

cales avec toutes les puissances, mais
qu'il n'était pas possible de prendre la
défense de la récente incursion. Ceux,
dit-il, qui l'ont exécutée, doivent être
sévèrement punis.

LETTRE DE ROME
(De notre correspondant de Rome.)

Rome, 10 mai-
Ce matin , le Saint-Père a célébré la

messe en présence d'un grand nombre d'é-
trangers.

La mort du cardinal Galimberti est une
grande perte pour l'Eglise et pour les scien-
ces, et, aussi , une . grande perte pour lg
Saint-Père, qui se félicitait beaucoup <*'
l'expérience et des conseils,du regret*6
prince dé l'Eglise. Léon XIII en a été pr""
fondement affligé.

Mais il a reçu de grandes consolation*
par le fait des récents pèlerinages de *a
Haute-Italie et de la Toscane, et des nom-
breux pèlerinages et congrès catholique?
dans le Napolitain , dans la Romagne et
dans l'Italie Supérieure.

Beaucoup d'évêques ont été accueillis en
triomphe dans les diocèse» où ils entraient
pour la première fois. Les autorités civiles
de Bologne ont participé à cea réceptions
triomphantes ; pour la première fois depuis
1859, le municipe a exposé les tapis de prix
aux fenêtres pour la célèbre procession de
la Bienheureuse Vierge de saint Luc, el
cela à la suite d'une pétition signée par
12,000 citoyens. En somme, tandis que I'I"
talie officielle descend toujours pins la
pente de la ruine , l'Italie catholique relève
la tête de tous côtés et reprend le sceptre
qui lui appartient. Et pour dire vrai , le B»"
nistère actuel seconde, ou du moins ne
gêne pas ce mouvement de restauration
chrétienne, en continuant à accorder le*
exequalur aux évêques , chanoines et paS'
teurs d'âmes, et le placet aux bénéficier!
ecclésiastiques inférieurs. Le ministère 3
ausai donné un grand coup à la franc-
maçonnerie en décidant de ne paa accepte!
le transfert des écoles élémentaires com-
munales à l'autorité de l'Etat.

— Passons à l'Afrique. Le général BaldiB-
sera, envoyé trop tard comme gouverneur,
par le ministère tombé, aen deux mois délivre
Adigrat , comblant ainsi le vœu de tous les
Italiens. Comme Fabius-Maximus, après la
défaite duTrasimène contre Annib al , allant
pas à pas, mesurant les étapes, il est arriv6
à Adigrat dans une attitude si fière , M%ies rebelles et le» Abyssins n'ont pg« °* .l'attaquer. Ainsi 400 malades ou bleues et
1,900 soldats en bonne santé ont été déli-
vrés. On est en train d'évacuer Adigrat, de
le désarmer et de démolir ses fortification^
parce que le nouveau ministère veut res-
treindre les 1 frontières de l'Erythrée à la
ligne Mareb Balesa-Muna , .que nous occu-
pions avant les folles entreprises d'expan-
sion de Baratieri et de Crispi.

Le général Raldissera ne s'est pourtant
pas encore retiré des positions d'Adigrat.
et il y a en outre ,1a , colonne du colonel
Paganini . qui continue à évoluer dans le'
environs d'Adpua , parce qu!on veut obliger
les ras du Tigré .et de l'Agamé à rendre les
prisonniers et.les blessés italiens qui sont
entre leurs mains. Le général en a déjà
reçu un certain nombre ; pour les autres, 1}
a commencé d'importants mouvement» mi-
litaires , en empêchant jusqu 'à ce jour le9
forces de Mangascia et d'Alula de se
rejoindre.

Lorsque ce second but aura été atteint,
le général Baldissera se retirera dans le»
limites déjà indiquées , et alors il rouvrira
les négociations pour le, rachat des prison-

— Ne m accompagnez-vous pas ?
— Non , il va finir et je ne suis pas disposée à

me promener ce soir. A bientôt.
— A bientôt , répondit Octave.
Ne voyant plus master Maxton dans le salon,

il sortit avec un Italien qui dit tout haut :
•— Je ne puis endurer davantage cette musi-

que. ;.
Le virtuose britannique continuait avec rage,

ses auditeurs, pris de vertige, croyaient enten-
dre sauter les damnés avec des bonds saccadés
et aes entrechoquements d'os décharnés ; ils
voyaient presque leur rictus effrayant et les
contorsions des brûlures éternelles. 11 se pre-
naient à écouter , malgré eux , leurs cris diabo-
liques, le crépitement des flammes , le mur-
mure du gouffre infernal...

C'était saisissant ! Les grondements sourds
semblaient réels ; on aentait presque le soufre»
tout le monde était debout.

Une violente os ci lia tion se produisit.
L'Anglais jouait toujours.
Une secousse terrible ébranla l'île jusqu'en

ses fondements; tous les visages se couvrirent
d'une pâleur livide ; on échangea un regard,
un seul qui sembla demander si on était I e
jouet du vertige... . , .¦

Un craquement épouvantable répondit) hélas i
que ce n'était pas une illusion;

(A suivre.)



niers qui sont aux mains de Ménélik et pour
'» conclusion de la paix.

"~ Les cinq journées de discussions con-
tées aux affaires africaine» à la Chambre
v Q» ^putés , se sont terminées hier par un
i .̂ <ini a donné au gouvernement une ma-
J°"tô de 145 voix. Ce vote a écrasé définiti-
à. trf^'6 P

ar*i de Crispi. Celui-ci a assisté
son ' '

a discussion , sauf au discours de
p." a%u.sateur M; Cavallotti ; mais il n 'a
Da Pf Î8 part au vote et n'a jamais pris la
q D.°lB.pourse défendre contre les attaques
i, '1' venaient de toutes parts avec une
son extrême; «ans épargner sa per
jj .°ne - Il a seulement prononcé quel ques
Dnn 'solées.c'est-à-dire qu'il a interrompu
:"ar un mot d'un télégramme qu'il avait
."voyé à Baratieri pour l'exciter à attaquer;
• Parait bien que ce mot n'existait pas dans
8 texte du télégramme et qu 'il a été une
"reur de transmission télégraphique. Mais
'«me cette erreur involontaire du cabinet
J^uel prouve que Crispi a soustrait des do-
lents d'Etat; car ce télégramme n'exis-
c»h- ^

as 
^ans ^es arc^'7

es du ministère ; le
«oinet di Rudini a dû s'en procurer une

. Pie ïiN ' Kii»ioaii "ïrifût*y»aH,*T,QV Aa fn-ïnoif «A
Malte. ™" .--»—»»—

au^l GrisPi avait Prîs la Parole , il y aurait
yj- très certainement une extrême excita-
it d'autant plus que ses clients étaient
^'sP08és à tout , et même aux coups de
u^teau , comme l'a dit l'un d'entre eux,
c
° député crispinieh Muratori , au ministre
«Ma , garde des sceaux, qui eut le tort de ne

<àilQ déférer aux Tribunaux pour flagranteue»Dération d'un délit.
Pnhr re8*e' 'es Livres verts sur l'Afrique,
»at- - Par 1».ministère actuel, sont l'accu-
«tion ]a r,\nà t n r r i h l e  nAnr le défunt tni-
«tère Crispi , et la preuve la plua claire

j?p a trahi l'Italie, trompé le Parlement
8v '8 roi. Et malgré cela , au Quirinal, les
pYJH>athie« sont plus vives que jamais
» *f Crispi. On peut bien dire .: Deus,
^*i vult perdere, demehtat.

l'A * ^emam > dan» l'église municipale de
(.w^cœli , aura lieu le service funèbre dé-
det par ia commune, 8ùr la proposition
. » conseillers catholiques , pour les âmes
cAiAk°ldats m°rts en Afrique. L'office seraaiebré par Mgr Ghezzi, franciacain , ancien-ustode de la , Terre-Sainte, évêaue élu de«ma oastellana. Y assisteront les souve-
' ains et toutea les autorités publiques. Dans¦a. même église de l'Aracoali «n iRfi^ futcélébré un service funèbre pôu? le lïnérade Lamoricière , le héros de^ Constantine

an A i« 
anz !er : Comme le roi et la reine ainsi

5èh.ïa
a,
i
torjt

-é8 «*i»te«»t an service fa-<eore de demain , on peut espérer que tout«8 passera sans désordres, et que les radi
caux et lès francs-maçons seront 'ténus" en
aspect.
. — Demain, on contihuork 'à la Chambre
'*&'interoeUation» politiques, et mardi sera
Poursuivie la discussion sur les'tripotages
^couverts par le nouveau cabinet 

au 
mi-

sère de l'Intérieur avecles fonds recueil-
'8 pour les victime» des tremblements de
*|,pe de la Calabre, sur les détournements
3, fonds destinés à la répression du bri-
t/Wage et au service des prisons et sur les
îâ a détourné» de la police. C'est encore
Q^avallotti qui mènera" ces campagnes
co!}, e- Crispi. Peut-être qu'après cela on
b^^encera 

une 
discussion tranquille des

SjJjp tfi ; mais pour le projet concernant la
u "Q, les cmpiniena sont encore résolus à
t 8 '''««battre , bien que surs d être compie -
<Qoi? nt- défaits. Sans doute la Chambre ac-
<W a été faite par Crisp i , et elle lui a

Dné :dé8 majontés .allant jusqu'à 200 voix ;
léo 8 'es derniers événements l'ont ébran-
^•

et
élle ' a été teut à fait domptée par la

,,̂ r titude d' une dissolution si elle ne chan-
w.'t Pas d' attitude. Or , l'unique préoccu
S*!0D des député8 italiens est de se main-

hir a la Chambre, qui que ce soit qui
5w man de C'est cela que l'on appelle duV( *notisme.
%

~~~ Les journaux crispiniens ont tourné
â, dérision le discours an ministre des af-
J

lpe8 étrangères, lé duc Caétani di Ssrmo-
.6ta, arrière neveu du Pape Boniface VIII.

Q coup sûr, le duc Caétani n'est pas un
ç^teur parlementai

re
; mais son discours

tf?lt bien suffisant. Il n'a eu qu'un tort ,
oJjt de qualifier de légèreté la première
aVa?Pation de Ma88aouau > pend ant qu 'il
CMK a ses cûtés de^ colleguea, comme Ri-
%l 6t Brin , qui faisaient partie du minis-
3 e Depretis , lorsque celui-ci occupa Mas-
^"ah 

en 1885. Ces paroles ont risqué d'a-
rt. ?er une crise ministérielle, par laretrai te
tPi ^M. Caétani , Brin et Ricotti , mais cette
j,!-8e a été bien vite conjurée après des éx-

cations réciproques.
&,*"- Demain aura lieu un grand pèlerinage
<jg sanctuaire de Sainte-Marie ad Rupes,
Sa?8 le diocèse de Nepi (patrimoine de
jo , "t-Pierre). La Vera Roma a publié au-

^
"•¦d hui , pour la circonstance, un splen-

Patt num éro , avec un grand nombre de su
%ti Mustrations. Ce pèlerinage ouvre la
^oir,

8 
•de8 Pèlerinages d'été dans la province

&èr ûe» tant recommandés par le Saint-

FRIBOURG
G R A N D  C O N S E I L

Séance de relevée. — Souvenirs de la disette
de 1893. — Bilan des mesures prises par le
Conseil d'Etat pour les approvisionnements
extraordinaires de fourrages. — Fribourg à
l'Exposition de Genève. — La nouvelle loi
électorale.
Hier soir , dans sa séance de relevée,

le Grand Conseil a entendu la lecture d'un
message du Grand Conseil établissant les
comptes définitifs des approvisionnements
extraordinaires de fourrages et autre» den-
rées d'alimentation du bétail que l'Etat a
entrepris,' en- l'année de disette 1893, a la
suite de la motion de M. Paul Aeby. Cette
motion , comme on le sait, invitait le Con-
seil d'Etat à prendre immédiatement les
mesures commandées par les circonstances
en vue de l'approvisionnement de fourra-
ges et autres denrées alimentaires, de l'u-
tilisation éventuelle du bétail , comme aussi
à faire auprès dé l'autorité fédérale les dé-
marche» nécessaires , afin d'atténuer la
crise agricole qui se préparait, et en géné-
ral à aviser aux moyens propres de la con-
jurera Dans ce but , le motionnaire propo-
sait au Grand Conseil d'ouvrir au Conseil
d'Etat les' crédita nécesaaires.

Sur le rapport de M. Renevey, au nom
de la Commiasion d'Economie publique; le
Grand Conseil accorde les crédits supplé-
mentaires demandés par le Conseil d'Etat.

Parmi ces crédits s'en trouve un de 3,000
francs, dépense nécessitée par le recense-
ment fédéral du bétail; qui a eu lieu le 20
avril. M. Bossy fait remarquer que , dans
d'autres cantons, ces frais de recensement
sont supportés par les communes.

Un autre crédit supplémentaire de 7,500
francs est destiné â couvrir les frais de par-
ticipation du canton de Fribourg à l'Expo-
sition nationale de Genève.

M. Bossy donne des renseignements inté-
ressants sur cette participation. La Station
laitière de Pérolles a pris sur elle l'orga-
nisation d'une station laitière complète,
comprenant, outre différentes collections
d'instruments et de produits , une installation
laitière avec son personnel , qui fabriquera
du fromage de gruyère, du beurre et autres
produits. Le coût dô cette installation est
évalué à 2,000 francs. Un troupeau de bétail
bovin , composé de 14 pièces de nos deux
variétés fribourgeoises, fa i t  partie de cette
installation.

En outre, pour mieux faire connaîfre nos
petites industries domestiques , telles que
le tressage des pailles, la vannerie, la sculp-
ture sur-bois , le Conseil d'Etat a .cru devoir
installer "au Village suisse de l'Exposition -
quelques représentants tle chacune de ces
industries; qui travailleront «ous-lesyeux-

;du public. Ce personnel comprend 6 tres-
seuses de paille , 3 vanniers et 1 scul pteur
sur bois.

Lea frais occasionnés par cette exposition
des produits de la petite industrie-et-de-
l'expo»ition laitière, ainbi que les trais ré-
sultant de la participation de nos établisse-
ments d'enseignement professionnel et de
diverses branches d'industrie, s'élèveront à
environ 7,500 francs.

Comme on se le rappelle, le Grand Conseil
a déià voté, en novembre.'un crédit; extraor-
dinaire-dé 6,000 francs. Un subside de 2,500
francs est prélevé sur ce premier crédit en
faveur des Sociétés agricoles du canton pour
subventionner l'Exposition du bétail d'éle-
vage qui aura lieu l'automne prochain à
Genève. Le reste du'crédit disponible , soit
environ 3,000: francs , est insuffisant pour
couvrir les frais de participation dans les
conditions ci-dessu» mentionnées De là l a '
nécessité d'un crédit supplémentaire dô'
7,500 francs.

Ce n'est point là un lourd sacrifice , ajoute I
M. Bossy, en présence des avantag e que
nous attendons de cette Exposition. Noi
installations au Village suisse; qui est une
des principales attractions de l'Exposition ,
auront pour effet dé faire connaître notre
industrie agricole. Cette vision de la vie
alpestre donnera aux étrangers l'envia de
voir le pays où s'exerce cette industrie

M. M ontenach félicite les autoiitj» can-
tonales, qui ont préparé, à l'Exposition de'
Geftèv 'e,- ufc' sfcccès fructueux pour le can-
ton de Fribourg. L'orateur a visité le Vil-
lage suisse ; il a éprouvé un sentiment de
fierté et d'orgueil pour son paya, en voyant
la place que nos installations fribourgeoi-
ses occupent dans cette restitution si réus-
sie de nos traditions et coutumes nat ion a
les. A l'Exposition agricole de Berne , le
canton de Fribourg n'avait pas eu la place
à laquelle lui donne droit son importante
industrie agricole. Nous avons tout lieu ,
par contre, de nous déclarer satisfaits des
égards qu'on a eus, à Genève, pour notre •
canton.

Je ne veux donc pas laisser passer cette-
di8CU88ion , ajoute M. Montenach; sans re
mercier le Conseil d'Etat et tous ceux qui
se sont prêtés de si bonne gràce à cette-

manifestation de la vie fribourgeoise à
l'Exposition nationale.

Pour conclure, l'orateur exprime le vœu
que les collections fribourgeoises au Village
snisse soient conservées au Musée cantonal.

M. Bossy répond qu'il avait déjà l'inten-
tion d'organiser notre participation de ma-
nière à ce qu 'il reste un souvenir durable
de cette Exposition.

PÈLERINAGE AUX ERMITES
16-18 mal

Les pèlerins sont invités à prendre avec
eux les cantiques des précédents pèlerina-
ges.

Décès. — Nous apprenons la mort dé
la rév. Sœur Cornélie, Supérieure du Pen-
sionnat d'Ueberstorf , survenue ce matin à
4 heures. La Sœur Cornélie était une per-
sonne distinguée par sa piété et sa grande
intelligence des 1 affaires.

C'est à elle que le Pensionnat d'Ueberstorf
doit de marcher d'une façon si prospère. De-
puis plusieurs mois, la Sœur Cornélie était
gravement souffrante et l'on avait perdu
l'espoir de la sauver.

Accident. — Mardi , vers 1 heure du
matin , de» cria déchirapta ont réveillé les
voisins du grand mur de la rue de» Alpes.
M. Handrick , le premier sur l'endroit du
malheur, constatait avec effroi qu'un homme
était tombé du mur dans le jardin de M;
Eggis, à la Grand'Fontaine, qui est de 10
mètres au-dessous. Sur les mesurés prises
par M. Handrick , le malheureux fut trans-
porté par son fils et trois gendarmes au
corps de garde, et aprè» les premiers soins
donnés par M. le docteur Schaller, immé-
diatement à l'Hôpital.

L'accident doit être attribué en grande
partie aux chars qu 'on fait stationner près
du mur ; le malheureux aura probablement
voulu dormir sur l'un d'eux. La police lo-
cale aurait 1 déjà depuis longtemps dû faire
enlever les chars qui obstruent cette place.

(Communiqué.)

Communiqué. — La jeunesse de Cor-
minbœuf donnera jeudi 14 courant, dès
3 V2 heures de I'après midi, la représenta-
tion du drame le Comte de Castelli, pièce
en trois actes, très intéresaante. Ceux qui
voudront passer d'agréables moments jeudi
iront à l'école de Corminbœuf où ils auront
la satisfaction d'entendre des jeunes gens
bien exercés et qui '¦ produiront quelques
chants bien préparés.

Prix des places : premières 60 centimes ;
secondes 40 centimes ; pour les enfants

, 20 centimes.

Liste des billets gagnants de la.
tombola de la. Chorale de Bulle; —
N° 10„ 47 , 215, 216, 248, 251, 266, 278, 317,

•401,- 442,- 488;-{un chronométré), 496, 589,
-<344 , 751, 761, 867, 890, 897," 964/
l On-peb-t réclamer les lot» chez M. Ch. Mo-
re) , libraire;

VAxenlrf Soeiété de secours en cas de
¦maladie, aura son assemblée : générale
dîmanchë, 17 mai, à Garmiswyl, à 2 % de
I'après midi.

Tractanda :
' a) Lecture du procès-verbal; de 'la ' -'der
nière assemblée, générale ;
, &) Approbation des comptes pour l'an
née 1895 ;

c) Propositions diverses ;
; d) Conférence sur la question - des tissu
rances obligatoires.

Rendez-vous au local des Maçons 'à 1 h
Départ à 1 V» n « en cortège avec musique.
En cas de mauvais temps, ia sortie sera
renvoyée et l'assemblée générale aura lieu
au local. U est rappelé au publ ic  que les de-
mandes d'entrée dans la Société peuvent
être adressées en tout temps au Comité;
elles doivent être accompagnées d'une dé-
claration de santé délivrée par un médecin
de Fribourg. %

Tir militaire. — La. Société de Tir de
la ville de Fribourg avise les militaires que
le Tir à 400 m. à Garmiswyl n'aura pas lieu
le dimanche 17 courant. Il sera remplacé
par un Tir ordinaire à 300 m. au Stand des
Grand'Places. (Le Comité.)

S. A..' Cl. — Le 17 courant , course à
Bremenga selon programme. Les inscrip-
tions sont reçues par le chef de cdurse jus-
qu 'à vendredi soir.

Eglise collégiale Notre-Dame
Demain , jour de l'Ascension , et toiiB lea

dimanches iusou'à la fin de mai , les VôpreE
seront chantéesjà 2 h. au lieu de 2 % h. Il
n'y aura pas de Vêpres â 1 l/a h. ; le cha'
pelet , au lieu d'être récité avant les Vêpres ,
le sera après.

Lo jour  de l'Ascension bénédiction du
Saint-Sacrement à l'office et à Vêpres.

Les dimanches et fêtes, les offices conti-
nuent à se célébrer à Notre-Dame.

Eglise des RR. PP. Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Fête de l'Ascension, 14 mai
10 V* h. Grand'Messe.

BIBLIOGRAPHIES
Revue suisse de l'ISuseigneinent pro-

fessionnel'. '— Rédacteur en chef , M. Léon
Genoud , directeur du Musée industriel, à
Fribourg.
Sommaire du N» 4, avril 1896 : I. Assemblée

de la Société romande des maîtres de dessin et
d'enseignement professionnel , à Lausanne , le
11 avril 1896. — II. Le troisième Congrès de l'en-
seignement technique, à Bordeaux. — III.
L'éducation professionnelle américaine. .— IV.
Institutions d'enseignement professionnel.

Les Sœurs du Pensionnat d Ue-
berstorf ont la douleur de faire
part de Ja perte qn 'eJJes viennent
d'éprouver en la personne de la

Rév. Sœur CORNÉLIE
leur regrettée Supérieure, décédée
le 12 mai, à 4 heures, après une
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu le 15
mai , à 9 1/i heures.

R-. I. ï».

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.

sont éprouvées, em-
ployées et rec'omman-
mandées par plusieurs
millierade professeurs

...et médecins distin-
gués. Depuis 14 ans,
le public les demande
comme le meilleur, le
moins coûteux et le
plus inoft'ensif des

Dépuratifs du sang
et des laxatifs

surtout au printemps et en automne, et les
préfère aux ' sels, gouttes, mixtures, eaux
amères, etc., parce qu'elles agissent d'une façon
agréable. Elles sont en vente à 1 fr. 35 la
boîte daus les pharmacies, et l'étiquette des
véritables pilules suisses du pharmacien ¦ Ri-chard Brandt doit porter la croix 'blanche ' sur
champ rouge, comme l'indique la reproduction
ci-dessus.

Impuretés du teint , Dartres.
Rougeurs, feux, boutons , glàridé*' "dispa-

raissent avec une cure de Dépurât! fGo l
liez au brou de noix , phosphates de fer.Dépuratif agréable air goût , plue' actif etdigeste que 1 huilb de foie d Q m0rue. Seulvéritable aveci la 'Marque des deux pal-miers. Le flacon 3 fr ., la bouteille 5 fr. 50dans les pharmacies .
™J?*»*é,iéral * Pharmacie GOI -̂JLIEZi, Morat ,

T
L'office de septième pour le repos

de l'âme de

MONSIEUR PERROULAZ
ancien sacristain

aura lieu «amedi, à 8 Vo heures, à
Saint-Nicolas.

ï*. i. r».
VBBBÊÊËÈEŒliV



La Nouvelle Faucheuse Wood ^ACIER ^ j
jj§ LA PLUS LÉGÈRE LA PLUS SOLIDE &

F Importation directe d-'-A-mérique §
ï| est livrée aux meilleures conditions par A

[ CHARLES PERRIER, agriculteur
h MAKEN", près Neuchâtel

l Exposition universelle de Paris 1889 : Machines î
ï Wood, Grand Prix objet d'art. J
\ Prospectus et prix franco à toute personne qui en fera la demande a

tlamooEB»
première qualité, sans os, envoyés
franco contre remboursement, par
5 kilos, à fr. 8.50; 10 kilos, à 16 fr.

Ch. Samsander, à. Bâle.

A. LOXJEîFt
pour le 25 juillet , le rez-de-chaussée
et le 1er étage en un seul logement,
No 56, Grand'Rue. 765

A vendre au Boulevard
une belle crédence, 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
îVo 250, rue de Romont. 942

Quiconque va à

EINS IEDELN
ne doit pas négliger de visiter le

Panorama universel
situé au milieu du village et tout
près des Hôtels Schzoeizerhof et la
Couronne. Curiosité magnif ique et
primée. 50 vues des plus belles et
"variées. Prix d'entrée : 5© cent.

MISES LIBRES
La maison située Place Notre-

Dame, N» .167, à Frihourg, sera
exposée en misés publiques, le
lundi 25 mgi p rochain, 9- 2 heures
après midi; au bureau de l'agent
d'affaires soussigné.

Les conditions seront lues avant
les mises. H1616F 968

;|Ph. GOTTRAU.

BAINS DE BOIN
Ouverture de la saison

Dimanche 17 mai 1896
Fête champêtre avec le bienveil-

lant concours de la Société de gym-
nastique l'Ancienne de Fribourg et
la musique de Gitin.

Récréations diverses. ¦— Bonne
consommation. 965 626

Invitation cordiale.
A. SCHALLER.

Le compte-courant de banque
à la po 0e.de tout le monde

Traité facile, permettant d'ap-
prendre et d'examiner soi-même les
Cts G's. Prix 3 fr. remb'. Demandez
prospectus « La Comptabilité sans
maître ». Nouvelle méthode.

Boesch, expert-comptable,
134-85 Zurich (Metropol).

Tous les samedis et jours de
foire , ainsi que les mariai, mer-
credi et jeudi matin , on 'trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à65 cent, le
demi Kilo. Veau à 60 el 70 .cent.

Poussettes
Ép ,  

POUSSETTES

I" Th. W^BER
sellier-carossier, Varis, 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures j

pour poussettes. 579

BAIS SALINS DE SCHWEIZERHALL
an bord du Rlaiu, près Baie

Poste, télégraphe Téléphone
Bains salins renommés et les seuls recevant directement les

sources salées de la saline, qui se trouve à proximité. Très beaux
jardins au bord du Rhin. Position tranquille, grandes forêts de
hêtres tout près. Cures de lait. Prix de pensions modérés. Propectus.

H1935Q 969 Bruderlfn.
'̂ 'WiMIWfllIHIMMflM^ffllIlîlliliHII!

fïi- T " es Pas précisément malade, mais tu as les nerfs affaiblis et il te
manque des forces ! — Un moyen recommandé pour les obtenir ,

•*• ***¦ c'est le

Société des sons-officiers
Le Comité informe les intéressés

qu 'il a organisé pour jeudi l<£inai
courant un grand ur militaire au
Stand dc Garmiswyl, aux distances
réglementaires de 300 et 400 mètres.

Les militaires pourront terminer
les quatre exercices le même jour.

Commencement des exercices a
8 heures du matin' Interruption de
midi à 1 heure. L'apport du livret
de service et du " livret de tir est
indispensable.

Le deuxième tir aura lieu le
34 mai. H1622F 977

REPRÉSENTATIONS
Sur la demande du public, la

Société chorale de Riaz a décidé de
donner deux nouvelles représenta-
tions des amusantes comédies qui
ont captivé l'attention des auditeurs.
Elles sont fixées sur le jeudi 14 mai,
à 3 heures et à 8 heures du soir.
Qu'on profite de ces dernières occa-
sions. H416B 976

DEMANDE D'AGENTS
On demande, pour le placement

d'un article sans concurrence, bre-
veté, de vente facile et assurée, des
agents à la commission capables,
actifs et munis de bonnes références.
Affaire lucrative. Offres / 1500C, à
Haasenstein et Vogler, Fribourq. "*

HORNBY'S OATIWEAL (H.-O.)
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité H.-O. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, */> k. 70 cent., V* k. 40 cent
II » Dundee: » 1 k. » 1.—, i/a k. 50 c. au poids à 90 c. le k

III » W.-O. au poids à 70 cent, le k.

pour de suite, un jeune homme Ae
18 ans, sachant si possible traire,
chez un agriculteur. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Joseph
Schumacher, agriculteur Em-
nien (canton Lucerne). 973

CONCERT
La musique de Landwelir don-

neray jeudi 14 mai , dès 3; Va heures,
un grand concert daris les jardins
de Tivoli/

Les membres honoraires et passifs
auront l'entrée gratuite. •¦•.978

WV AVIS -•¦
Le soussigné informe ses amis et

connaissances, ainsi que l'honorable
public de la ville et' de la, campagne,
qu'il a repris le co.ra.rn.erce d'épicerie
de M"» Berger, rue de la .Préfecture,
No 313, à son compte, et qufil s'ef-
forcera de contenter Sa clilentèle par
de bonnos marchandises/ "" '

Se recommande, 907
A. Fragnière-Wirse,

Friljoujpg.

à louer, pour le 25 juillet , un ap-
partement de 7-8 chambres avoc
vue sur les montagnes. On préfère
un logement situé dans les environs
de la ville.¦ S'adresser par écrit à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H1611 F. 970

Toiles gaufrées,
à 4 fr. 90 le kilo, chez M. Renevey,
à lUonséjour, Fribourg. ,:972,.

ls... YElTDïŒ "
1° d'occasion, un beau canapé ve-

lours et quatre chaises assorties.
12° Une musique automatique, 8 airs

choisis. Prix très avantageux.
S'adresser à, Ad. Bongard,

agence immobilière suisse, 219, rue
de Romont, à Fribourg;. 952

¦ M SHMJIM
une bonne cuisinière pour la fin du
mois.

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

A LOUER
pour le 2o juillet

Doux beaux et spacieux appartements
au 1er et 2m° étage de la maison
N» 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon,- jardin , vastes dépen-
dances.

S'adresser même maison , au
III" élage, de 5 à 7 heures. . 728

Bl III (M Location. — Echange.
Pi A IU 11 \ Vente. — Acoordage.
I Util «M Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue ide Lausanne, à Tribqurg

.A. VENDRE
au centre de là ville, une maison
complètement remise a neuf , de 'troiâ
beaux logements avec cave, galetas
et eau dans les cuisines. Prix :
25,000 f r ,- bonnes conditions de
paiement. -r- Pour renseignements,
sadr.esser.àia Brasserie Peier. 342

Baisse sur le Café
5 kil. café fort, bon goût Fr: 9.80
5 kil. café extrafin > 10.90
5 kil. café perlé, extrafin . » 12.40

J. Winiger, Boswyl (Arg.)

LA GYPSERIE DU LAC NOIR
informe les agriculteurs que le soussigné a toujours une grande provisio n
de gypse bien préparé. Le prix restera le même cette année que ci-devant.

Ensuite de l'analyse du contrôle de la station chimique à Berne, co
gyps contient 12 % de p lus d'acide sulfurique que tous les autres gypses
da la Suisse, et il est également préférable , vu le peu d'eau qu'il ren-
ferme.

Se recommande au mieux, H1432F 858-572
Jos. NEUHAUS, auberg iste.

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).

BERLIN. — Exposition Industrielle 1896
Exposition de pisciculture allemande

Exposition coloniale allemande
Caire @ Vieux-Berlin ® Parc de Plaisance

1" MAI — 15 OCTOBRE 855

FMUMIRI NEUVEVILLE ST-PIERRE
A FRIBOURG

Capital social : 95,000 fr., divisé en 475 actions de 200 fr..
au pair.

Montant souscrit â ce jonr, 45,000 fr.

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

Les souscriptions sont reçues sans frais au Bnrean «W
funiculaire, Neuveville. 107, Fribonrg, dans tous W
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/

Séj our de Pr m temps et d Eté
VISSOIE , Val d'Anniviers (Valais)

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

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

GRAND HOTEL DES DIABLONS, à ZINAL
ouvert seulement dès le 1er juin , détenu également par les
mômes propriétaires. H5610L 851

TABIN, frères.

ETABLISSEMENT KNEIPP
Oui tel-Sain t-Benis (Gare Palézieux)

Cinquième année
Le premier établissement Kneipp fondé dans la Suisse romande. Beau

Eianorama, belles excursions et promenades, air do- montagne. Prix pou
ogement et pension de S fr. 50 à 4 fr. 50.

Cures remarquables Cuisiae Kneipp
liirection : Dr ROELL.ISJ, médecin-chirurgien. 967

Le soussigné avise l'honorable public de Fribourg que les grands

JEUX DE QUILLES
r>CJ RESTAUKAIVT JOLIMONT

sont dès aujourd'hui à la disposition des joueurs tous les soirs, excep t»
ies mardis et jeudis. 933

Se recommande : E. Broder-Weber.


