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LES FUS SE L'ÉTAT
Le Grand Conseil se réunit demain

pour la session ordinaire de mai, Il est
d'usage que, dans cette session, ait Jieu
l'examen des comptes de l'Etat pour
l'exercice clos au 31 décembre de l'année
écoulée. Depuis 25 ans, ces comptes sont
imprimés en un cahier in-folio d'une
quarantaine de pages, qui est envoyé à
Messieurs les députés, aux diverses auto-
rités cantonales, aux secrétariats commu-
naux, et généralement à tous les abonnés
de la Feuille officielle. Les comptes de
l'Etat sont aussi déposés dans tous les
établissements publics du canton. On voit
que la distribution s'en fait largement et
que personne n'est en droit de prétendre
qu'il n'a pas pu les examiner.

Les comptes de l'exercice 1896 vien-
nent de paraître. Le budget prévoyait un
déficit de 72,824 fr. 53; ce déficit a été,
en réalité, de 82,844 fr. 24. C'est donc,
en chiffres ronds, 10,000 fr. de plus que
les prévisions. Cette augmentation du
déficit résulte des données suivantes :
Les dépenses ont dépassé les pré-

visions budgétaires de . . . Fr. 77,421 97
D'autre part , les recettes ont été

supérieures aux prévisions de > 67,402 26
Différence Fr. 10,019 71

Si nous entrons dans le détail, nous
constatons que la p rincipale augmentation
se trouve au budget des travaux publics,
qui a dépassé les prévisions :
De Fr. 11,349 24 au budget ordinaire.
De > 25,022 75 au budget extraordinaire des

routes cantonales.
De > 1,230 — au budget extraordinaire des

routes communales.
De > 6,071 86 aux dépenses diverses extraor-

dinaires.
Fr. 43,673 85

Les principales augmentations sont :
Au service ordinaire, les dépenses

pour réparations et entretien des ponts,
les indemnités aux communes, etc. ;

Au service extraordinaire :
a) La construction de la route d'Epa-

gny au pont de Broc, dont le plan a été
modifié , avec raison , pour tenir compte
des vœux des populations : différence en
plus, 10,824 fr. 80.

b) La construction de la route de Vil-
larsbramard à Romont, coût 15,226 fr. 45.

c) La route de Cheiry à Prévondavaux,
qui a dépassé le budget de 7,971 fr. 50.

d) L'allocation d'un subside de 5,000 fr.
à la Société de navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat.

Ajoutons que les contributions des
communes pour les constructions de rou-
tes sont restées de beaucoup inférieures
aux prévisions. On les avait évaluées à
65,600 fr., et elles n'ont été, en réalité,
que de 18,300 fr. Différence en moins,
47,300 fr.

Le Département des finances devra
aussi demander des bills d'indemnités
pour une somme importante : 33,775 fr. 25.
Les principales augmentations ont porté
sur l'achat du sel, sur les impressions,
sur les indemnités et subsides , sur les
redevances (impôts aux communes), etc.

En définitive , les résultats des comptes
de l'exercice 1896 montrent que, si les
finances de l'Etat sont dans une bonne
situation, elles demandent cependant à
ôtre gérées avec prudence. Il suffit que
l'on presse un peu trop l'exécution de
certains travaux, d'ailleurs utiles et ré-
clamés par les populations, pour amener
uu déficit.

» *
Le compte des capitaux boucle par une

diminution de l'actif de 357,258 fr. 23,
lequel provient des rubriques suivantes :

a) Déficit de l'exercice 1896 . . Fr. 82,844 24
b) Dépenses extraordinaires de

capitaux > 203,787 45
c) Pertes de capitaux . . . . > 104,033 64
d) Forêts, différences d'avec la

taxe cadastrale » 35.616 40
Fr. 426,846 73

Moin^augmentation de capitaux > 69,588 50
Différence Fr. 357,258 S3

Les dépenses extraordinaires de capi-
taux proviennent de :
a) Perte subie par l'Etat sur les

approvisionnements fournis
à l'occasion de la sécheresse
de 1893 Fr. 128,282 —

b) Rachat d'un droit perpétuel
d'auberge > 6,000 —

c) Liquidation du procès Gillet,
ancien directeur à Hauterive > 69.505 45
Les pertes de capitaux sont l'une réelle,

l'autre de simple comptabilité.
Perte réelle : le déficit laissé par le

receveur Auderset, 14,033 fr. 64.
Perte de comptabilité : l'assemblée des

actionnaires de la Navigation à vapeur
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat a
décidé de réduire à 100 fr .  la valeur no-
minative des actions de 250 fr. et à 150 fr.
celle des actions de 600 fr .  De ce chef,
les actions souscrites dans le temps par
L'Etat pour soutenir la navigation à va-
peur subissent une réduction de valeur
nominative de 90,000 francs.

+ *
Si nous consultons le Bulletin officiel

des séances du Grand Conseil de l'année
1896, nous trouvons ce qui suit à la
page 25 :

M. le rapporteur dépose sur le bureau le
procès-verbal de la vérification faite par la
Commission d'économie publique des titres
renfermés an caveau de la Trésore-
rie. Cette vérification a permis de
constater que toutes les valeurs
mentionnées dans les comptes sont
effectivement déposées au caveau. II
existe, du reste, uu registre d'entrée
et de sortie de ces titres. Le caveau a
deux clefs : l'une est entre les mains du chet
ie la Trésorerie , l'autre est confiée au receveur
général. Le caveau ne peut donc s'ouvrir
qu'avec le concours simultané de ces deux
fonctionnaires.

Ces lignes aont la réfutation anticipée
des impudents mensonges que certains
agitateurs politiques n'ont pas craint
d'aller colporter de réunion en réunion,
dans la Gruyère, pendant la période élec-
torale. Ils ont affirmé qu'aucune vérifica-
tion n'avait été faite depuis bien des an-
nées , et qu'il manquait plusieurs millions
dans le caveau de la Trésorerie.

La vérité est qu'une vérification avait
été faite au printemps de 1896, par la
Commission d'économie publique ;

La vérité est que toutes les valeurs
mentionnées dans les comptes se sont
trouvées effectivement dans le caveau de
la Trésorerie ;

La vérité est qu'aucun t it re, aucune
valeur ne peul être retirée sans ôtre ins-
crite en sortie par le trésorier d'Etat et le
receveur général, deux hommes dont la
probité est au-dessus de toutes les impu-
tations des agitateurs électoraux de l'op-
position.

Dans ces dernières années, la Commis-
sion d'économie publique a procédé à des
vérifications plus fréquentes et plus sé-
rieuses qu'elle ne l'avait jamais fait aupa-
ravant. Nous ne saurions assez l'engager
à persévérer dans cette voie et à faire
même encore davantage. L'administration
cantonale n'a qu 'à gagner à ce que le
contrôle soit effectif et attentif ; tous ses
actes peuvent affronter la lumière.

LE 1er MAI A GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 2 mai.
La tète socialiste ouvrière du 1" mai , à

Genève , ne ressemble certainement que de
très loin & celles qui se célèbrent ailleurs.

A Paris, ce sont dos Français qui y pren-
nent part ; à Londres , des Anglais ; à Rome,
des Italiens; mais à Genève, ce ne sont
guère des Genevois qu 'on y rencontre. Je
ne voudrais pas être trop absolu , trop pa-
radoxal , mais il est un fait indéniable, c'est
que l'ouvrier genevois se montre passable-
ment réfractaire dans cette circonstance.
Si je disais que , chez nous, on ne voit aucun
Genevois aux fêtes du 1er mai, j e  mentirais,
et il n'est pas dans mes habitudes, n'est-ce
pas , quoique journaliste, de dire le con-
traire de la vérité.

Mais les Genevois sont une infime mino-
rité dans le groupe des manifestants. Ainsi,
hier, le cortège comptait 5 à 600 partici-
pants ; je fais la part large en admettant la
présence d'une centaine de mes concitoyens.
Le gros est fourni par nos confédérés de
langue allemande, et surtout par les étran-
gers.

Oh ! ces derniers profitent largement da
sous-titre d' « internationale » qu'on donne
à la lète du 1» mai. Les ouvriers de la pen-
sée et de la plume y viennent en masse,
et c'est précisément le spectacle que j'ai eu
sous les yeux samedi , qui m'a mis la main
à la plume.

Déjà dans le cortège, j'avais remarqué
l'absence des députés socialistes genevois
pur sang : je n 'en ai reconnu qu 'un , M.
Laurent. Il y avait bien M. Thiébaud , qui
sera Genevois sous peu , s'il ne l'est pas déjà ,
puis M. Sigg, qui est des nôtres de fait, et
d'éducation , mais n'en a pas moins conservé
la qualité de Schaffhousois. — MM. Renaud
et Triquet n'y étaient pas, M. Héritier non
plus — ce dernier pour le bon motif qu 'il
parlait à la même heure à La Chaux-de-
Fonds : je crois, du reste, que s'il avait été
à Genève, nous l'aurions vu & là tête de la
colonne, car il n'est pas de ceux qui mettent
leur drapeau en poche.

Ce phénomène tient au fait que nos Gene-
vois sont des ouvriers d'art, et que, malgré
qu 'ils en aient, iis forment dans ia masse
des travailleurs une élite intellectuelle, je
dirais presque aristocratique, si ce terme
ne s'excluait pas de lui-même en parlant
d'une manifestation socialiste.

Du reste, de tout temps, on a fait aux
ouvriers genevois le reproche, que je crois
justifié , d'être très difficiles à amener au
groupe socialiste. Nos cabinotiers, avant
tout, sont radicaux : ils se contentent de
cette étiquette, comme de la lecture du
Genevois. — Leur guide, c'est le rédacteur
de ce journal , M. Favon — et comme l'ho-
norable conseiller national se dit socialiste,
comme, après tout , il appuie et approuve
toutes les revendications ouvières raison-
nables , cela leur suffit.

M. Favon a été l'initiateur des conseils
de prud'hommes; il veut les syndicats obli-
gatoire!, l'assurance obligatoire, le droit
an travail ; il est adversaire des églises
d'Etat, ennemi convaincu du « piétisme »
comme de « l'ultramontanisme » ; on le voit
houspiller , de sa maîtresse plume, les con-
servateurs, les aristocrates ; et cela suffit à
nos ouvriers. Voilà , je crois, la seule expli-
cation à donner de l'indifférence réelle,
trè3 visible, que nos travailleurs autochto-
nes professent à l'égard du socialisme tout
court , prêché dans le Peuple de Genève par
MM. Sigg, Thiébaud , Triquet et autres. Et
voilà encore pourquoi les ouvriers, qui sont
bien 4,000 à 5,000 à Genève, se retrouvent
à peine un millier devant les urnes pour
donner leurs voix à ceux qui les représen-
tent officiellement au Grand Conseil.

En revanche, la semence socialiste pure
est tombée sur un terrain fécond dans les
centres ouvriers de langue allemande. La
Société du Griitli a, de tout temps, groupé
ces éléments avec beaucoup d'esprit de
suite ; mais, le jour où il a été question de
fonder une section de langue française , un
Griitli romand , on s'est trouvé en face d'une
indifférence tout à fait inattendue.

Lo gros de l'armée socialiste est fourni , à
Genève , par l'élément germanique pur , par
les Allemands d'Allemagne, comme on les
désigne ici.

Les Allemands, chez nous comme ailleurs,
sont admirablement organisés. Ils ont à
leur disposition , rue Guillaume Tell , de
vastes locaux ; on y vend la nourriture
matérielle, à très bon compte, et on y  four-
nit , à peu près gratuitement , une abondante
nourriture intellectuelle, sous la forme de



cours et de conférences trôs suivis. L'ouvrier
allemand , arrivant chez nous , est infiniment
plus instruit que ceux du pays, en matière
de sciences sociales ; il a lu Marx , Lassalle,
et sait discuter.

A côté de ces « vrais ouvriers », il y a,
comme je le disais tout à l'heure, ceux de
lj . pensée, qui BQ cataloguent encore socia-
listes scientifiques (lea Russes, les Polonais),
socialistes révolutionnaires (Italiens et
Russes) et anarchistes (surtout des Français
et quelques rares Suisses).

Ajoutez à tous ces groupements les cu-
rieux, les oisifs... les agents de police, et
vons aurez a peu p?è3 la physionomie d'un
auditoire du 1er mai à Genôve.

Avec des groupements aussi hétérogènes,
les orateurs ne sont jamais certains de sa-
tisfaire tout le monde. Ainsi , nous avons eu
hier M. W. Biolloy, de La Chaux-de-Fonds :
il a été éloquent , mais plutôt modéré, et,
par conséquent, il n'a pas contenté les gens
avancés. Puis , M. le Dr Wassilieff , parlant
pour les socialistes intellectuels, a saturé
son long discours, écrit , de citations et de
statistiques : eh bien ! il a fatigué les vraie
ouvriers, qui préfèrent quelques belles el
bonnes phrases à toute la science des chif-
frée. Pour terminer, voici venir un socia-
liste italien , M. Monbello , qui a surtout,
presque exclusivement, parlé de son pays.
Il s'est , naturellement, exprimé en italien ,
langue comprise seulement par une petite
minorité de l'assistance.

Vous voyez , par ce squelette de la fête ,
que la journée n 'était pas faite pour inté-
resser l'ouvrier genevois, et voilà pourquoi
ca dernier s'abstient , parce qu 'il sait bien
ce qui l'attend.

Ce sont là des faits que les chefs du parti
socialiste de Genève n 'ignorent pas ; ils le»
déplorent , mais ne voient pas trop com-
ment ils devraient s'y prendre pour y re-
médier.

Si M. Favon , comme il le fit une fois ,
consentait à parler un jour de 1er mai ,
presque tous les ouvriers genevois chôme-
raient et accourraient en foule pour l'en-
tendre et l'acclamer. Mais voilà , M. Favon
na vient plus , retenu qa 'il est par des seru
pules, par des égardB qu'il doit à la droite
du parti radical , sachant bien que, s'il sa-
crifiait cette dernière aux socialistes, le
parti qu'il représente s'écroulerait comme
tel. Nous aurions alors un parti bourgeois
— droite radicale , gauche conservatrice ;
un parti conservateur , — les démocrates
protestants et catholiques de l'extrême
droite ; — enfio , I03 socialist3s , a?ec une
gauche : MM. Héritier , Sigg. Metzger, et
une droite : MM. Favon, Thiébaud , Triquet.

Qui sait , nous verrons peut être tout cela
un lour I

CONFEDERATION
Le 1er tuai en Suisse. — La journée

du 1er mai s'est passée très calmement cette
année. On constate que chaque année, cette
fête socialiste perd de son importance.
Comme le 1er mai tombait cette fois un samedi ,
on a décidé presque partout de renvoyer
la fêle au dimanche. Ainsi a-t on fait à
Fribourg. Tout s'est borné à un cortège peu
nombreux qui s'est rendu delà placeNotre-
Dame dans les jardins de Tivoli , où MM.
Héritier, de Genève, et Conzutt , de Zurich ,
ontparlédevant un auditoireassezclairsemé.

Il y a eu, cependant des démonstrations
organisées samedi dans quelques contres,
tels que Berne, Zurich et Bâle. A Berne, les
ouvriers ont , cette année encore, célébré la
fôte du 1er mai dans deux camps séparés :
celui du Vorwœrts et celui de l'Union
ouvrière. La participation a été plus forte
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i Tiens, écoute-moi , ajouta-il en se tournant
vers son fils.

Et il lui raconta sa rencontre avec Penneler,
et la façon trag ique dont s'était terminé
l'entretien.

Quand il eut fini , Philippe lui dit à son lour
son entrevue avec l'empereur et sa disgrâce.

— Bt tu te résignes î lui demanda alors son
père.

— Il le faut bien.
— Tu vas aller croupir dans un trou de

province et tu acceptes tranquillement cet
avenir odieux !

— Que puis-je?
— Je te le dirai dans quelques instants.
— D'ailleurs, tout n 'est pas perdu. Je peux

rentrer en grâce auprès de l'empereur.
— Allons donc 1 Tu es un homme fini , te

dis-je. Tu sais bien que tu as autour de Napo-
léon trop de gens intéressés à ta perte pour
espérer un retour de faveur I

— C'est vrai , mnrmura tristement le jeune

que l'année dernière. Partout le plus grand I ter éventuellement l'impôt sur le revenu ,
calme a régné. La pluie qui tombait à torrents I puia de voter ensuite le principe de la
a nui à la partie extérieure de la fête.

A Zurich , le cortège du lor mai comptait
5,000 participants , parmi lesquels 1,800
Italiens, 100 fommes , 300 enfants , 250 chemi-
naux et dix corps de musique avec 50 dra-
peaux et de nombreux emblèmes.

A Bàle, environ 1,500 ouvriers ont pris
part à la manifestation du 1er mai. Le dis
cours de fête a été prononcé , au Johanniter
Garten , par M. le conseiller national Wull-
schleger.

eOÔOO 

NOUVELLES DES CANTONS
Chronique sédunoise. (Corresp, par-

ticulière du 1er mat.) — Ma correspondance
de Sion vous . entretenait de l'incident
survenu à l'église Saint-Théodule à l'occa-
sion de la messe de M. Ch. Hœnni ; le jeune
professeur de musique avait trouvé les
orgues dans un état qui n'en permettait
plus l'usage et qui , évidemment, avait été
préparé par une personne intéressée à cc
que la messe ne soit pas chantée. La rumeur
publi que attribua le fait à la malveillance
et de graves soupçons pesèrent sur un
triste personnage qui n'en est pa» à son
coup d'essai.

Rien n'ost venu encore confirmer les
soupçons émis , bien que ceux ci soient
pleinement justifiés , et jusqu'à plus amples
informations , on est obligea une charitable
réserve sur ces faits qui ont profondément
indigné la conscience publique.

Grande foire à Sion , aujourd'hui ; on
constate une certaine hausse sur les prix
du bétail , due saus doute aax prévisions de
la prochaine récolte des foins qui promet
d'être très abondante.

ISbouIement. — Un éboulement s'est
produit daus le tunnel de Saint Maurice.
Les trains ont 'dû' transborder dimanche, et
ont subi des retards. On comptait que la
circulation sera rétablie aujourd'hui. Il n'y
a eu. da reste, aucun accident.

Grandi Conseil de Berne. — Les prin-
cipaux tractanda pour la session ordinaire
du printemps du Grand Conseil , qui s'ou-
vrira le 17 mai, sont les élections pério-
diques , la loi sur l'assistance, la ioi sur les
conséquences de ia faillite et de la poursuite
infructueuse ; différents décrets , parmi les
quels celui relatif à la police des auberges
et celui sur la séparation des églises ro-
maines et vieillej-catholiqueo ; plusieurs
affaires de conttruction et de chemins de
fer , entre autres la Directe , l 'initiative
relative à la .proportionnelle popr ^'élection
du Conseil d'Etat.

.La landsgemeinde de Glaris, réunie
le 2 mai , a été trôs fréquentée.' Dans son
discours d'ouverture, le landammann Blu-
mer a recommandé aux électeurs de tra-
vailler au développement de la démocratie
sur le terrain fédéral et sur le terrain can-
tonal. Il s'est prononcé en faveur do l'assu-
rance contre la' maladie et les accidents;
de la nationalisation des chemins de fer et
de l'unification du droit. Il a recommandé
d' une façon pressante l'adoption de la loi
d'impôts.

La landsgemeinde a d'abord fixé , comme
d'habitude, l'impôt d'Etat à 2 % oo/w, puis
une longue discussion s'est engagée au
sujet du projet introduisant l'impôt sur le
revenu , inconnu encore à Glaris. Sept ora-
teurs ont pris la parole , lea uns ipour, les
autres contre le projet.

M. Blumer a ensuite recommandé de vo- | de 245,516 francs. Déduction faite des inté

homme en laissant tomber avec accablement
sa tête sur sa poitrine.

— Ah ça I mais de quel bois étes-vous faits,
vous autres, les jeunes ? s'éoria - Bernard
Larcher en considérant son fils bien ea face.
Ma parole d'honneur ! on vous prendrait pour
des fillettes. Quand on est dans ta situation
actuelle , on ne gémit pas, on ne se résigne
pas : on se venge I

Philippe releva le front.
— Et comment, mou père ? demanda-t-il.
Bernard Larcher eut un ricanement.
— Si tu voulais me laisser agir... je ne serais

pas long à te trouver des aiguillettes de feld-
maréchal l

Phili ppe se dressa tout droit. Il était blême.
— Mon père, dit-il d' une voix stridente, pas

un mot de plus. J'oublierai. . je tâcherai
d'oublier les paroles que vous venez de pro-
noncer.

— Bien , bien , mon garçon, fit le jacobi n d'un
ton bonhomme , ce quo j'en disais, c était pour
te l'en dre service. Du moment que ça ne te
plaît pas, n'en parlons plus.

Philippe marchait d'un pas saccadé à travers
la chambre.

Son père le guettait du coin de l'œil.
— Alors, dit-il,' comme -s'il continuait de

suivre tout haut une pensée qu'il avait d'aboi d
formulée mentalement , ce cher Roland va s'en
tirer?..

Le jeune colonel fit semblant do ne pas
entendre.

— C'aurait étô d'ailleurs dommage qu'il
mourût , continua le jacobin avec un sourire
hideux , c'est un joli garçon. Quel couple cela

revision de la loi sur les impôts. Mais la
landsgemeinde a repoussé la proposition
Blumer d'abord , puis la loi elle-même, à une
forte majorité.

Aprôs une courte discussion , la loi sur
les auberges, établissant une taxe aur les
patentes , et le projet relatif à l'extension
de l'assurance immobilière à dea dommages
provenant d'autres causes que l'incendie,
ont été repoussés.

En revanche, la landsgemeinde a adopté
le projet interdisant la chasse le dimanche
et le nouveau règlement concernant le ré-
gime des successions, dea inventaires et des
tutoie?.

ï.,» I&ndftgemeifttie d'Uri s'est réunie
dimanche à Altorf. Elle comptait 600 parti-
cipants. Elle a confirmé M. Lusser comme
landammann et M. Nuheim comme vice-
président du gouvernement, les réalisant
aussi l'un et l'autre comme députés aux
Etats.

La loi sur l'assistance a été adoptée et le
projet attribuant aux communes l'organisa-
tion de la poursuite et des faillites a été
repoussé, après une vive discussion.

Orage. — Un orage a passé , dans la
nuit de jeudi , sur une partie du canton de
Pribourg, mais il a surtout sévi sur lea
riveî vaudoises du Léman. Il a éclaté sur
Lausanne un peu après 8 heures. Le ton-
nerre, les éclairs, la pluie, la grôle même
ont fait rage pendant une bonne heure. Le
vent a étô à peu près nul.

La foudre est tombée à Ouchy et a occa-
sionné do vifs incidents : ainsi la jeune G.,
âgée de 8 an» environ , a été violemment
projetée à terre et a ressenti une longue
crise nerveuse ; un peu partout les abonnés
au téléphone ont aperçu une flamme bleuâ-
tre au-dessus de leurs appareils téléphoni-
ques ; chez quelques-uns , le phénomène a
été accompagné d'un bruit sec assez sembla-
ble à un coup de fusil.

Foires dn dimanche. ~ Le Tagblatt
annonce que l'on peut s'attendre à la pro-
chaine suppression des foires du dimanche
du Simmenthal, qui étaient depuis longtemps
une cause de scandale. M. le conseiller d'Etat
de Steiger a eu ces jours derniers une con-
férence au sujet de cette suppression avec
les autorités communales des principales
localités du Simmenthal et le résultat de
ces entretiens a été satisfaisant. Toutes les
autorités communales se sont déclarées
disposées à faire ce qui dépendra d'elles
pour fairo cesser un état de choses dont
elle3 reconnaissent les fâcheuses consé-
quences. 'Elles 's'entendront pour répartir
d' une façon différente et sur des jo,urs
ouvrables lea foires de Zweisimmen, Érien-
bacb , Gessenay et Frutigen , puis elles
communiqueront d'ici au 20 mai leur nou-
veau règlement de foires au Conseil d'Etat
pour qu 'il les sanctionne. On compte qu 'au
moyen d'une publicité suffisante et bien
entendue , on pourra mettre toui le3 inté-
ressés au courant du changement de date
assez à temps pour que les foires du diman-
che puiisent être, aans inconvénient , sup-
primée* dès et y compris cet automne.

La Société électrique Vevey-Mon-
treux a fait de brillantes affaires en 1893.
Le tramway Vevey-Montreux-Chillon a
produit net 63,565 francs , soit 8,715 francs
de plus qu'en 1895, et la lumière électrique
181,951 francs, soit 33,306 franc» de plus
que l'année précédente.

Le bénéfice brut de l'année est , en résumé

va fairo avec cotto petite Jeanne qui est décidé-
ment charmante.

Philippe s'enfonçait les ongles dans la chair
pour ne pas crier.

Bernard Larcher poursuivit :
— Comme on se rencontre tout de même !...

J'aurais bien cru ne jamais revoir mon cher
petit maître... Figures-toi queje l'avais confié
à Tripart pour le jeter à 1 eau... j'ai le cceur-si
sensible I...

•— Mon père, assez ! rugit Philippe qui ne
pouvait plus se contenir.

— Il faut connaître sa famille, reprit douce-
reusement le jacobin. L'occasion me paraît
tout à fait favorable pour ^instruire de cer-
taines particularités que tu ignorais, j' en
profite.

Accablé, le jeune colonel retomba sur sa
chaise.

— Figure-toi , murmura Larcher, que j'ai
toujours été ambitieux ; le métier de garde-
chasse que je faisais chez le marquis do
Maurienne ne me convenait que modérément.
Je rêvais autre chose et je ne savais quel parti
prendre , — ah 1 il en a roulé des projets dans
cette tête ! — quand la Révolution arriva. Je
me jetai à corps perdu dans les idées nou-
velles, sans cependant abandonner ma place et
quitter le château.

« Quand le marquis me reprochait de fré-
quenter les sans-culottes, je lui disais que
c'était de la frime et que j'ag issais dans son
intérêt , afin de pouvoir le protéger , en cas de
besoin.

t Un jour , je ne lui cachai pas que jo ne
pouvais plus rien et je le décidai à émigrer. Il

rèt», de l'amortissement de l'actif , j |
«ements aux fonds de renouvelle^, ,.
réserve ordinaire , il reste un solde .̂
ble de 113,810 francs. Le conseil d^  §g
tration propose de le ré .artir de MI
suivante : dividende 7 % au* Miii*
70,000 fr. ; versement ttatutaire au. »' {.
réserve spécial , 17,500 fr. ; à tant »« m
compto de dépenses à amortir, °fi v

compta nouveau , 20,000 fr. ^S

ETRANGER . \
JLES ÉVÉNEMENTS DE 6**"

^Une dépôche officielle de CoBŜ i fS
dit qoe les Turcs se eont empans it \i
sieurs forts retranchés à une lie»r 0
lestioo. Les Grecs ont abandon» 1-' ' $
En Epire , les Grecs continuent 'e
vement de retraite. w ntité-'i !

— Samedi , à la Chambre des déP» .£
Ralli , président du Conseil, a M e. tefl' ,
le premier soin du gouverneni8I1L6\le^
reconstitution de l'armée, sans la

^ Dii£
ne pourrait ni continuer la gue!jr,i|i s ^,
dure une paix honorable. M. %niili'?,
mandé â la Chambre de donner «» v 

l(i v
as gouvernement et de suspend 1"0 

jvaui- ,„n (S
M. Delyannis a déclaré que »%I,I>

donnera toat son appui au nouveau ^
v'

aussi longtemps que les Turcs oc6

une parcelle du sol de la patrie . . f̂La Chambre a voté à l'unanim'16

nement du Parlement. mltiit
Au moment où cette décision él ,e jK

et au milieu des applaudissement 5, p#:
breux députés l'ancien et le nouve»* _ f
dent du conseil. M. Delyannis et
se sont serré la main. _-*=*̂

NOTES DE VOYA^ j
CORDOUE ET GRE^A ,

,SflCrl',,
Grenade , iJ JI

L'horaire des chemins de {erj3$t
nous a fait traverser de nuit la j ii e -A*5;
rena , qui borne au Nord la v'6'1. ntK
lousie. Nous n'étions, il est ^rm
premières assises de la partie on $ gf4
cette chaîne, puisque le co^ lo 

JM)»'"'
que noue eussions franchi n'a-teirf
800 mètres. „„ m '.

Au bas des rampes de la Sierra, 
^ ^dans la plaine histori que des 

^ aar D%
de Tolosa, où l'arméo du roi s8'D\.^r^i
composée der, troupes fournies P* ff8|, &x
la Castille , la Navarre et le P»rV£, tf*1̂
en pièces, l'anné.e.1212, l'armée Q^if- A
commandée par Mohamed-»1' o ".-
victoire des chrétiens fit tomber 

^ 
>

mains tout le 'Sud de l'Espagne » m
tion de Grenade, où les Arabe* '# il"
tinrent encore pendant à peu V »,
siècles. ««idàfe'VNous longeons bientôt le G»a

A jJ».S»
le Détis des anciens, oui a donc» .j ,
trée ,son nom de Bétigue, f 'r i in  à
devînt successivement la Va:„M cfl
Barbares ' du Nord', la Vanda 1̂ ,. ¦
Arabes et l'Andalucia des Esp^ey

Le mot d'Andalousie évoque 0 «0 j
pays heureux, avec un ciel nie jr „
fertile , des fleurs parfumées , u 

; fl*j
d'or, une race belle et rieuse, 'I-. $9*
et danse dans la manifestatioa * j
de sa joie de vivre. . ,fl \&i" , i"

Hélas ! en Andalousie, le cri °a.t f p '
domine la chanson, on y • aP°r H,ioO t^i?"
regards navrés que d'yeux v* t'M
nature, éternellement joun e, s° A v .
ment pas le tableau d'imagina» _jy
iiimiii !¦¦ —î—»» _e=  ̂ /îCrY
y avait justement .ù Ŝ int-Malo .u^V .
superbe. Un brick norvégien qui J-
rait en Angleterre. . f" >

< Le marquis consentit et PréPa . ¦ t Pu
son départ- efî ' jr« Comme Penneler pouvait n^A -jU1
fis charger d'une mission importa i 

^ 
,tiv

le tenir éloigné trois ou quatre j o» r
^

ir
« Je persuadai à M. de MaurienU^ y ?» M

s'éloigner seul pour ne-pas inspire»¦ .r$ Bi_ -
Je lui promis que ses enfants le \¦ .\e ,,
en temps opportun. Il fit tout ce 

^ 
t... m

Cet homme était frappé d'aveugle» mM
« Nous partîmes un soir o *>x?*«i »"^

t\.
méchante carrioLe qui nous »*»'" ayoss",ffvi
ment' ; le marquis emportait une ? &Pu,t
pleine d'or et de joyaux... B pari»1 „ f f
de ses enfants. Je le rassurai de m $\t ,
je lui persuadai qu 'il les retrouve 

^du bâtiment. V ,̂J^« Arrivés à Saint-Malo , nous v fjl Ja ._ .,
barque pour aller jusqu'au briclv. e pra»
temps de tous les diables I Je nf e5»- f
r,oa Xvi\ * hion fmmrifint la chose »c .'n V.»iî' ..<
ours est-il que le P^.Sa ^Wdoute un faux mouvement et «"« g 6>&

Philippe qui se cachait e 'Jgt. N
mains, eut un -long gémisse!»* «»,
poursuivit : ;, - ar e> 11? c°W* - Impossible par. une nuit p«' rt, * râ
tenter pour le sauyer. Et d autre y i
cet animal de Tripart , qui est i 

^
avait perdu les petits, j 'héritai v» J),
dè la fortune des Maurienne. ,& jt "



Mr8 flpn5 5 * du moin8> tout est vert , féerie commence quand on en a franchi le
v ^fooa n'a Parfan*ê. seuil. On s'abandonne aussitôt au plaisir de

? *w«to O«A P°urtaut pas l'aspect en- se perdre dans une succession de cours, de
^

oa
'ef dé» v nx?as nous at tendions à lui galeries et de salles où la gracieuse archi-

SS" ^ tfti*. ?r^; C'e8t un amoncelle- tecture arabe s'est donné libre carrière. Il
n a,Na n«Vt ' 8 une Plaiae. fl t un est regrettable de ne pouvoir à loisir décrire
d "'e îtt 'àrm : 

*
ru68' où la voiture ne toutes ces merveilles: cour dos Arraganes,

, la mettra n" ?vec d8S cah°ts capables ou des myrtes, ainsi nommée parce que sea
, ?8 «ont i<?„?U pièce3- Beaucoup de mai- plates-bandes sont formées d'arbustes où
lf eDd 'de Da8»û tt08 sur Ies colonnes d'un dominent ies myrtes ; cour des lions, au

^éanna C0mm8 P0Ul'signifier mieux centre de laquelle dea jets d'eau lortent de
i;?8QUnn oQaf'̂

lle - Ellea 80nt généra- la gueule de lions de marbre ; salle du
d- '"'l'ité nn i ôla8a - Le rez -de chaussée Tribunal, dont les parois offrent les spéci-
n lâ conr - «.inî 1 été- Le patio , c'est-à- mens dei premières fresques auxquelles se
tn f°itainn + ô ciel 0UV6rt , avec soient risqués les Arabes ; salle des Aben-
«a- %riW oh en'onr 6e d'arbustes , donne cerrages, où trente six hommes de cette
«* a ies Q, rme à ces demeures. A la tribu noble forent décapités par ordre d'un

Nantir d m8' on mon ^Q à l'étage pour des rois maures ; la salle des Ambassadeurs,
ti ^W» ! '̂ '*" 1*" servait 

aux grandes réceptions de la
Afl 8san C8 à A Romains> Cordoue donna cour arabe et où plus tard la reine Isabelle
ttt n . à \i AUX empereurs , Trajan et reçut Christophe Colomb. Les parois do ces
fil111* Rlnh » que et à Lucain. Mais sa salles sont garnies de vieilles faïences à re-
On- ^Di «n ?L vint des Arabes. Abd-el: flets métalliques dont les céramistes d'au
•a ^ût ii la caP'tale de l'Islam en jourd'hui s'épuisent à découvrir le secret.
L'.'.lîs» 'J'/ fit fl3urir les lettres , ies La partie supérieure est f ormée d' une inû-
CIIM *% arti > et il commença de nitô de pendentifs en stuc qui font songer

^oiie ie, grande mosquée, qui attire à aux différents groupes d'alvéoles exécutés
on Sr ent 

y,'8'*e«rs de tous les pays. par les abeilles. Ici et là, on trouve, par
J, Passe <„ daa8 la fameuse mosquée , contre , des plafonds en bois de cèdre, d'un
g^ eco-ro inaiU 1* Une tour carrée de style long travail de sculpture.
ein ^SeiW on tràvarse un jardin planté Après la conquête ,do Grenade, en 1492,
"v 6 M w a arrive à la façade prin- par Ferdinand et Isabelle , l'Alhambra servit
Jn " va aiaa!ioace guère les merveilles do palais aux rois catholiques et à Charles
q

a* toi lur» ror - Se* fflUrs supportent Quint. Aussi , n'est on pas étonné d'y
.i» a°ta iiiB ?a88iv e ; ils encastrent une rencontrer l'architecture puissante et mas -
<tl- x 'rian Piliers couronnés de cré- sive du seizième siècle , qui a brisé en
lh- ^&aair£alairas dentales. Les portes plusieurs parties des édifices la ligne
3.?*iit ouvJ \ acQèi à la Mesquita et qui harmonieuse des architectes arabes.

i 'd'hoi tes d'un pilier à l' autre , aont En s'élevant encore sur la colline de
Uh P f 6QVÀmurée » à l'exception d'une. l'Alhambra , on arrive aux jardins du Génê-
bgjfliéa Jf""8 impression qu'on a dans la ralife, où se donnaient ies fêtes et qui reste
O fo 'êt l Celia de 3e trouver dans une un site merveilleux d'où la vue s'étend au
C '°8 eena n* 1Q" arbres s'alignent dans loin sur la Vega , la plaine de Grenade, à
38 lPliqa Q j

- Cette impression raste et elle l'ouest , et à l'est , sur la plaine de Sierra
àenr e°t cii eat - H y a là pas moins de Nevada. L'air est si limpide qu 'il semble
hil n*fs dân^^te colonnes formant dix- qu'on peut pre&que toucher le Mulhaceu,
35.7e. utas «n sens et trente-six dans aux pentes neigeuses , le sommet le plus
% - P'èce CoIon neB, toutes en fûts d'une élevé (3,527 mètres) de cette Sierra qui est ,
i'aiP'kauet 8e *ertninent par un gracieux à son tour, laplus haute de toutes.
¦W1 8«Per reli0nt par une double série Faisant face à ia colline de l'Alhambra ,
ÎHW P°fDiu °'és- Eiles 80nt en marbres dont elle est séparée par un ravin profond ,
e|u '>*8 8Q0r.yre 'Jaspe , albâtre. Les voûtes se trouve la colline de l'Albeycin , peuplée
'C °ût rem i tent 8ont de goût médiocre ; par les gitanos , qui ont là des habitations
le WcaisSO n cé l6s plafonds arabes avec creusées dans le roc. Les gitanos sont les

P ! is nid,* ears losaDges, sculptés dans descendants des familles arabes qui se sont
% ^Nsh e- sauvées de Cordoue aprè3 la bataille de Las
rep '^ohe ^'Jt vers l'est , on arrive au Afi'/j- Navas de Tolosa et qui ont ensuite étô
•tëao ?P*it a on*e °û était cen80 demeu- converties au catholicisme. lia forment une
'a,fa '* Cn ProPhète. C'est là qu'était population trè? curieuse que les touristes
'a j î VtWi ?11- Les pèlerins devaient en à Grenade ne manquent pas d'aller voir.
tofco» '^ r> toar > comme à la Kaaba de Ils ne sont pas soumia aux lois ordinaires
la «.•''lart p "a|iieurs , un -pèle'rjnage1 à la du royaume , mais un des leur», le pittores-

- ^ Cflh. - VflPiî /N,.« ,..!_-._-.__. «.Âl A Mi n -~»n A ,.,,.. .....,; /î-ï O nitr-i'siflL- vtamnti Aix I a I ¦ ¦,. .l n ! ' i tajj ^q(,ç Cordoue valait un pèlerinage à qae roi des gitanos, répond da leurs méfaits
'M?11'' le devant la police,
ia ^ ifal(, ,,rè8ne de Charles Ouint. une L'àapect 'de la ville de Grenade diffère
«io3 4 JUéi) ij^ienue occupe le centre de
, p;4eila ? Ra Qu 'elle soit de belle dimen-
'8 Mh.4e la. «*ble comme perdue.
W*br e P'acedela Mesquita , se trouve
tt1 f i tp n \ 1ue l'empereur Octave-
V, Milieu rt 8tpaiire 8ur ,e Guadalquivir.

''ion* 5"XQII 1 fl6Uv e, on voit des moulins
Sto te» JD„ '8 Qn n'accède qn'en barque
CfH«i ' rêaisf ' 8°fides comme des fortifi-

£ '• «eut à l'assaut des grandes

h I S flot!9,?our8 du Guadalquivir, qui
N» 1̂ *8 nL -moneux quoiqu'il n'ait pas
SI *8 atin lenrs semaines, nous lon-
* il ka'ifeR\ 8 J ar>îin8 de l'Alcazar (pa-

J1
^

08
', u/Â OUB arrivons aux murâmes

\% ¦ ml d6s1'J«fies se trouve une
Vr«,eQ d- v,?3t 8nr l'emplacement des
5 C t'eus vr où ^8 arabes suppliciaient
'Sr * ti\'J - a Ie sanctuaire, pénètrent
ëtoï CQltW^ qÙ9 aou8 des familIes de
îk '&w P'ed» } ^r s  espagnols qui condui-Ist Pou- ne,ia Sain 'e Vierge leurs fils
,V_?' à l7„, ba A- cent pas de là , noua
XNt A Place d'armes où des officiers
XbN&tr ùâte le maniement du fusil
S? Vv^ina M qao ^clament ies exigences%t mar?- ,8aerre- Les recrutés n'ont
f.^iJ h<\Z ' i,g ne forment qu 'une
>t>irr, '68.C9nt8 Chétif8.
k-f fv ' nn in*i m.Q:iôdiats de Cordoue n'of
J si8nlpe de_, rôt réal - H faudrait pouvoir
tk W a Mn-Q°Xcu«ion8 dans les sites de
?Cp8 Xna que ^on dit ravissants.
r°k d* C ̂

aaciae. Nous prenons le
%i,\"de D,le.Grenaae. Noua apercevons
v "Wif e° «B. de la va"ée si vantée du
N f t '  'I? L *AX !8' s«8 trembles et se»
t>D!,(lreu'ddft. déjà na >t qnand nous arri-
^aht^enip r ' nous traversons la ville
Yi vl o«-ienH"tel qui s'e8t iD8tallé »ur
î .^hamK. 6' au centre même du
f*. diT""bra •
? k ti ̂ issèan^6 forêt d'ormos séculai-
(,J'Wft ai^ea r i  cri»*allins, de l'ombre,
'̂ ei de SÙîf cllant dtt rossignol , un
Q. . uiaae aàns un printemps
1 te 8Ur u ' ¦} *.- • ¦¦ '

k£h aSt' ^Uian?6!  ̂catte coirme 1*an
?N A e> avairki68 déb «,is de la puis-
kST* 'e nomâ

Me Palaia «lesjouis-
i' «Cp*qaW f»it rêver les poètes.
''QV est Stri6ur9ment le multiple

toates ut ? ?Pparence , comme,<J8 habitations arabes. La

sensiblement de celui de Cordoue. Il y a
plus de vie et d'animation. A côté des rues
étroites et tortueuses , il y a de belles pla-
ces, des mos spacieuses et toutes modernes.
Nous visitons la grandiose cathédrale où
dorment , dans des cénotaphes d'albâtre ,
Isabelle et Ferdinand , Jeanne la Folle et
son triste époux. Nous allons avec plus de
bonheur au monastère des Carmélites où
l'on nous apporte de précieuses reliques de
sainte Thérèse , entre autres le célèbre petit
crucifix de bois que Jésus-Christ lui prit un
jour des mains et qu'il lui rendit enrichi
de pierres précieuses. Noua allons aussi à
l'église de l'Hôpital prier devant le corps
de saint Jean de Dieu. On nous y fait voir
la corbeille dont se servait le grand servi-
teur des pauvres pour mendier au profit de
ses protégés le pain de chaque jour.

Nou3 terminons notre programme de
Grenade , en nous rendant , hors des murs ,
à l'ancienne Chartreuse, dont l'église et la
sacristie , de style rococo , sont d'une incom-
parable richesse d'ornements. Oa y admire
des armoires d'ébénisterie , incrustées de
nacre , d'ivoire , d'écaifie et d'argent, qui
ont dû coûter aax moines de longues années
de travail.

Au lieu de rester deux jours à Grenade ,
il aurait fallu y demeurer une quinzaine
pour revoir en détail uno profusion de
merveilles et se pénétrer le regard du ma-
gi que Alhambra ; mais un voyageur est un
Juif-Errant : il doit sans discontinuer faire
ses étapes. JEAN QUARTENOUD .

FR8BOURG
Encore l'affaire Taxil. — La Gruyère

nous a demandé comment il se faisait
qu'ayant perdu , depuis environ six ans ,
toute confiance on Léo Taxil , nous n'ayons
pas entrepris de ie démasquer. L' Univers
vient de répondre comme suit à une ques-
tion pareille :

J' entends une observation : puisque vous
doutiez de la conversion de Taxil , pourquoi
V Univers ne Va-t-il p-.vs dit sans tarder î

Pourquoi ? Parce que le doute , en pareil cas,
ne peut être exprimé dans un journal catholi-
que à la légère. Il faut plus qu'une impression ,
une répulsion , pour déclarer suspect , soupçon-
ner de menson ge et de sacrilège un pécheur de
la veille qui s'affirmait converti. On hésite, on
est en garde contre soi-même, on songe que de

plus autorisés que vous sont confiants, se ré-
jouisse nt, applaudissent , et l'on attend. J'ai
attendu.

i On voudra bien reconnaître que la Liberté
n'était pas faite pour prendre une initiative
devant laquelle l'Univers a reculé.

Mais continuons de citer :
Tout un public chrétien a cru au surnaturel ,

tantôt divin , tantôt diaboli que de Taxil. On ne
pouvait en rire ou s'en attrister , on ne pouvait
faire une objection , risquer une observation ,
sans être dans ce groupe soupçonné ou même
accusé de peu de foi. Ne pas croire à Taxil —un nouveau saint Augustin — c'était nier
l'action diabolique et douter de l'action divine.

C était bien l'état d esprit que nous avons
trouvé aussi sur notre chemin. Nous avons
déjà dit que nos doutes avaient étô exploités
contre la Liberté et pour servir à la propa-
gande en faveur du Fribourgeois. D'aucuns
ont colporté que nous ne faisions pas nos
Pâques, que nous faisions secrètement
partie d'une loge maçonnique , que nous ne
croyions ni à Dieu, ni à diable , etc. Com-
ment lutter contre un tel engouement j

On écrit de Rome que le Saint-Père, dans
une audience qu 'il a donnée mardi au cardi-
nal Richard , archevêque de Paris, a voulu
être renseigné de tous les détails des arti-
fices auxquels à recouru Taxil , l'inventeur
de Diana Vaughan , pour donner à sa mysti-
fication les apparences de la réalité.

Des informations fournies par le cardinal
de Paris, il résulte que la mystification a
étô possible, parce qu 'elle reposait sur des
documents authentiques , sur des documents
connus des personnes qui ont étudié la
franc-maçonnerie. Taxil a échafaudô le
roman que l'on sait. Par cette mystification ,
le faux converti se proposait , maintenant
là chose est avérée, de pousser à l'excès et
jusqu 'à la caricature les pratiques diaboli-
ques de la franc-maçonnerie, et de si bien
confondre le vrai et le faux , les réalités
avec IOB exagérations, que la légende fini-
rait par détruira la croyance aux faits trop
certains à la charge des Loges.

C'eat , en effet , ce que nou» voyons. Taxil
n'est pas plutôt confondu , que tous les orga-
nes de la franc maçonnerie s'écrient en
chœur : Tout ce qui se trouve dans ses
roi-i -ii-. .', n'est qu 'un tissu d'impostures : les
Loges sont innocentes de tout ce dont le
faux converti les a accusées.

Mais cette tactique ne prévaudra point.
La vérité , dépouillée de l'alliage des impos-
tures taxiliennes , prévaudra contre ces
artifices et ces négations impudentes.

Funérailles de M. le enré Castella,
de Girnyères. — Jeudi ont eu lieu , à
Gruyères , les cérémonies des funérailles de
M. le chanoine-curé Laurent Castella. Toute
la population de la paroisse , attristée et
recueillie, se prestait dans- l'église et priait
pour le repos de l'âme du vénérable pasteur.
Le clergé était aussi très nombreux , et l'on
remarquait , outre les membres du décanat,
un grand nombre d'ecclésiastiques du dis-
trict do la Gruyèro, de la Giâne ot d'autres
parties du canton.

On a aimé voir en la circonstance M.
Charles Weck , président du Conseil d'Etat
et directeur des cultes ; après lui venaient
les autorités du district , M. le préfet Weck,
M. le président Morard, le Conseil parois-
sial et lès conseils communaux des trois
communes de la paroisse , etc.

On remarquait , en outre , le drapeau dea
conservateurs gruériens, qui avait été bénit
par M. le curé Castella , au château de Bulle ,
en 1886, et qui est resté le signe de rallie-
ment de tous les. vrais conservateurs du
district.

Le Cercle conservateur gruérien -̂  dont
M. le curé .Castella était le président d'hon-
neur — s'était fait représenter à la cérémo-
nie par uno nombreuse délégation.

L'église de Gruyères avait été parée de
deuil , et les chants liturgiques de là céré-
monie funèbre ont été exécuté* avec goûl
et ampleur.

M. le doyen Dumas , délégué de Mgr l'Evê-
que de Lausanne et Genève, a résumé dans
une éloquente oraison funèbre , la vie lon-
gue et bien remplie du curô de Gruyères ;
il a admirablement fait resaortir les mobiles
élevés qui avaient , en toutes circonstances ,
dirigé le zélé et clairvoyant pasteur. •

M. le doyen Dumas est remonté en chaire,
un peu plus tard , pour donner lecture d'une
lettre de Mgr Deruaz qui , empêché par l'é-
tat de sa santé d'assister à l'enterrement
de M. le curé Castella , tenait à exprimer à
la paroisse de Gruyères ses sentiments de
condoléance».

Université. — M- Victor Giraud , pro-
fesseur de littérature française à l'Univer-
sité, étudiera , dans l'un de ses cours du
semestre d'été, le sujet suivant : Taine :
l'homme, l'œuvre et l'influence.

Le cours aura lieu deux fois par semaine,
le mardi et le samedi, de 5 heureB à G heu-
res (salle IV, 3° étage). Il s'ouvrira samedi
prochain , 8 mai.

Les personnes qui désireraient y assister
sont priées de vouloir bien s'inscrire à la
Chancellerie de l'Université, 71, rue des
Epouses.

.Les élections de la Singine n'ont
attiré qu'un petit nombre d'électeurs au
scrutin , dan3 toutes les communes.

M. Max de Diesbach a été élu député au
Grand Conseil par 1,620 voix, et M. Joseph
Lau per , organiste à Plasseb, par 1,548.

Exposition ornithologiqne. — Hier
dimanche, a été inaugurée àMoratl'exposi-
tion ornithologique. Le temps était superbe
et un très nombreux public assistait à
l'ouverture.

Concert de bienfaisance. — Nous
apprenons avec plaisir que le Club mando-
liniste la Farfalla donnera , mercredi 5 mai,
un concert vocal et instrumental au Café
de l'Autruche.

Le produit des collectes sera en totalité
au bénéfice de la Croix-Rouge. Ce concert
nou» promet une soirée des plas agréables,
et le programme, que nous avons sous les
yeux, assure une réussite complète.

Notons, entre autres , plusieurs chanson-
nettes comiques, actualités fribourgeoises,données par leur auteur.

Vu le but de ce concert , plusieurs amis
du sympathique Club mandoliniste lui prê-
teront leur gracieux concours .

Nous engageons vivement le public de
notre ville à assister à ce concert.

Pêcbec — On a capturé samedi dans le
lac , près de Morat , un silure da poids do
75 livres.
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Observatoire môtéoroiogiquo de Fribourg
Les observations sont recueillie s chaque jourà 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Monsieur et Madame Edmond de
Gottrau et leur famille ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de
leur cher fils, frère, beau-frère , et
oncle

Monsieur Jean de GOTTRAU
décédé àGranges-sur-Marly le 1er mai,
à l'âge de 31 ans , muni des saints
Sacrements.

L'enterrement aura lisu à Marly,
mardi 4 mai, à 9 heurea.

î^. I. 3P.

Cenx qui souffrent de congestion
à la tête et à la poitrine , de vertiges, ber-
lues, maux da tête et constipation doivent
veiller à avoir des s6lles quotidiennes abon-
dantes. Les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt éprouvées et recommandées
par de nombreux professeurs de médecine
sont reconnues comme le seul remède qui
agisse agréablement, infailliblement et sans
aucun efiet nuisible pour la santé et dont
l'usage ne revient qu'à 5 eont. par jour. En
vente seulement en boîtes de 1 fr. 25 dans
les pharmacie».

f
L'office de septième poar le repos

j de l'âme de
Madame Hélène de HENSELER

I aura Heu mardi, 4 mai , à 8 % heures
g du matin , à l'église Saini-Nicôlas.

]R,. I. ï*.
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VENTE AUX ENCHERES
de restaurant et boucherie-charcuterie

A PAYERNE (Yaud)
Le vendredi 14 mai, à 2 heures de l'après-midi, à la pinte

communale de la Vente, à Payerne, il sera exposé en mises
volontaires aux enchères publiques, les immeubles suivants,
situés à Payerne :

1. Bâtiment sis Grand'Rue, ayaut restaurant : A l'Ecusson
vaudois, logement, cave meublée, étal de boucher avec abattoir,
séchoir de charcuterie et dépendances.

2. Bâtiment sis Rue de la Croix-Blanche, ayant grange, écurie,
remise, bûcher, étables à porc, plus place attenante.

3. Jardin sis Rue de la Croix-Blanche et Rue à Thomas,
d'environ 60 perches. (Terrain à bâtir.)

Situation avantageuse, au centre des affaires.
Le restaurant et la boucherie sont bien achalandés et en plein

rapport. Excellente occasion de hien s'établir.
Pour renseignements et conditions, s'adresser à M. BOSSET-

DELA.COUR, à Payerne, et aux notaires BERSIER, an
même lien. H5303L 819

PILULE HÉMATOGENE
Toute- médecine, toute médication doit pivoter sur cette indication

dominante : la constitution d'un sang nourri , vigoureux
et pur.

La vitalité, la nutrition, l'eutrophie, le triomphe de la nature sur la
maladie, sur les miscrobes virus, déchets, toxines et toxiques, la consoli-
dation de la santé et la prophylaxie des maladies, reposent sur cette con-
dition dii'sang.

Car le sang est la source de toute vie (Moïse).
C'est de la cliair coulante (De Bordeu).
C'est l'Incitant ct le rénovateur de la vie (Dr J. Vindevogel).
L'expérience de 25 années a sanctionné l'usage des Pilules Hématog ènes

du D' J. Vindevogel et A. Bret, pharmacien, pour la reconstitution du
sang, des forces et des fonctions gastro-inîestinales ; — elle a sanctionné
l'emploi hygiénique dépuratif et prophylactique des maladies, de la
Poudre Saline dépurative qui alcalinisele sang, rafraîchit la surface intes-
tinale, actionne le foie et les intestins, dépure le sang et les humeurs.

Les Pilules hématogènes, à base de lactate de fer etdc manganèse,
d'axsèniate de fer et d'amers, se prennent aux repas (a à 5 pro die). Nul
état anémique ne leur a jamais résisté, au témoignage de plus de mille
médecins., 915 608-22

La boîte de 125 pilules 4 fr. 50. En vente dans toutes les pharmacies.

Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé
A ESTAVAYER

Capital social 200,000 fr., entièrement versés.
La Banque reçoit des dépôts :
En compte courant ordinaire (avec retrait sans avertissement) à 3 %.
En compte courant sur récépissé à 3 Va % •
En carnet d'épargne à 3 1/2 % ¦
Sur certificats de dépôt à 3 ans, avec coupons annu els 3 V* % •916 C. BUTTY, directeur

Pour le nettoyage du printemps, servez la

RÈSINOLINE
HUILE INODORE

Pour entretien de parquets et planchers des magasins.
Bureaux, restaurants, salles d'école

Plus de poussière malsaine par son emploi
USINE DE LA CLAIRE (Snisse)

1 méd. argent , 1 méd. bronze et ment, honor. Exposition , Genève, 1896
Dépots t Emile Vermot , agent général, Fribourg ;

François Guidi, rue des Chanoines, Fribourg.
Treyvaux, Louis, épicier, Bulle. 562

GRAND & C'Y rue te Alpes, FRIBOURG
Seuls représentants pour le canton

de la Société d'appareils d'hygiène et de sauvetage , à.
Genève. Extincteurs et Antlfeu. — Irrigateurs. — Suli'a-
tenrs. — Appareils pour douches. 756-534

Envoi gratuit du catalogue sur demande. Expériences à domicile, j

jusqu'à 6.55 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nouveaux ainsi quelle»»®''
 ̂eBSoie noire, blanche et couleur à partir de 95 cent, jusqu'à 28 fr. 5© le me;1'̂ pl ,sins

uni, rayé, quadrillé, façonné, damas , etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et aea

F

JMIBBM g tfttOfioJ MS O rfii tvm Damas-Soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulards-soie à partir de fr. 1.20— 6'

%S «winkHMliifc InEw S*_F'l0lft^# I I I  « fcw le mètre. ternies-Soie, Kor.opol, Cristalliquas, iîoiio a&tiqvra, Duchï.335, i'iinresBs, Moscovite, Marc8'' ,
Etoffes de Soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echant»0"
catalogue par retour. 6o9

G. Hentteberg, Fabrique de Soieries, Zurich.

llerz's 1 Nervin » extrait de viande aux fines herbes, crée de l'appétit , donne de la vigueur aux potages, sauces, eto.
Herz's Potages complets, donnant de bons potages ménagers économiques pour les petits ménages.
Herx's Flacons d'avoine, Weizena, Céréaline, Rizerta, Taçioca, Julienne, crûme de pois, de Riz, etc., pour faire la bonne cuisine à peu de frais.
Herz's Farines fines pour enfants. Légumes desséchés frais comme les primeurs. Produits supérieurs. .

898 M. Herz, Prscservenfabrik Lachen, s. Lac de Zurich

J'ai l'avantage d'intormer toutes les
personnes qui viendront à la

que j'ai fondé à la Grand'Rue, à côté du bureau de la Poste, à Morat , un commerce d'étoffes. ,.,$
Chacun est invité à se rendro compte du grand et riche choix de marchandises de bonne qu»"

seulement (pas de soldes).
Prix très modérés. .Livraisons de confiance et accueil cordial. 918-611

<Se recommande au mieux,
Ernest Ziircher, flls

AU BON MARCHÉ.
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SOLUTION DE

Bi-PîiospMe de (tax
DES -PB-GRES MABISTES

de St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme),
préparée par M. L. ARSAC , ph. de
1"> cl., a MONTELIMAR (Drôme).
Cette solution est employée pour

combattre les bronchites chroni-
ques, les catarrhes invétérés, la
phtisie tuberculeuse à toutes les
périodes, principalement au premier
et au deuxième degrés, où elle a une
action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconsti-
tuantes en font un agent précieux
Sour combattre les scrofules, la
éhilité générale, le ramollissement

et la carie des os, etc., et générale-
ment toutes, les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang,
Ïu'ellé enrichit, ou la malignité des

umeurs, qu'elle corrige. Elie est
très avantageuse aux enfants faibles
et aux personnes d'une complexion
iaïïAe ou délicate. Prix : 3 f r .  le -fe
litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 % sur les produits similaires,
solutions ou sirops. Pour plus de
détails sur les hons effets de ce re-
mède, demander la notice qui est
expédiée franco contre un timbre-
poste de 15 cent. Dépôt général pour
la Suisse chez ; JT. BODSSER, Ge-
nève, 108, rue du Rhône, 108. 2114

Vente au détail dans les phar-
macies : P. Lengacher; L Bourg-
knecht ; Schmid-Muller ; Thurler
et Kœhler, à Fribourg; Gustave
Comte, à Romont ; Gavin, à
Bulle 5 Porcelet, à Estavayer;
E. Jambe, à Châtel-St-Denis.

HOTEL DES BAINS, CHEYRES
Le D Thurler donnera des consultations à l'Hôtel les lundis , de 5 à

7 heures du soir, et les jeudis , de 9 à 11 heures du matin. 919

LAIT STÉRILISÉ
Alpes Bernoises

Médaille- <Tox\ Genève
avec mention spéciale du Jury

Recommandé par IeB sommités médicales
Dépôts » Pharm. Cuony ; à la campagne : dans

toutes /es pharmacies. H1828Y 6

On désire entrer
en relations avec des personnes dis-
posées ix s'occuper de la vente de
médailles-breloques dont le
placement facile ne nécessite pas de
commerce spécial. Forte remise.
Excellente affaire pour colporteurs.

Offres et références sous chiffre
O 1039 C, à Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 824-579

H? A Wnf l  Location. — Echange.
PI A Ri I I X  Venîe - — Aooordage.
I «liai WU Magasin, de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i i4, rue de Lausanne, à Pribourg

Sirop pectoral an bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du llacon : 3 fr.

Seul dépit •. Pharmacie Thurler et
Kohler, Fribourg. H3496F 17-19

UN JEUNE HOMME
fort et intelligent désire entrer en
apprentissage chez un maîlre ser-
rurier catholique où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise.

S'adresser à l'agenoe de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1455F. 850
A T'pu jï j'a rue de LausanneA ÏCUU1 C maison avec magasin,

atelier et jardin.: S'adresser Banque
Eggis et C'o, Fribourg. 902

La machine à condrfl
PFAFF

est la meilleure
laplusbelleetlaplussolia6

MÉCANISME SIMPIB
Marche silencieuse

Garantie plusieurs année»
Eviter les contrefaçons

Seul dépôt :
E. WASSMER

ntgasio de fer , à côté de Saint*1"
FRIBOURG

Jeune h.ot&&
^de 20 ans, bonne famiU6!' P «da»',S

trois langues et corresP^ue^
allemand et en français,/fi c0iflnC.
place dans une maison de pefl
où il aura l'occasion °-\aa&. *Vtionner dans l'apprentiss^f^eif..
bution modeste. Bonnes/r^K

S'adresser à l'agence a» * ,, so
Haasenstein et Vogler, r rlD " qtf
H1538F. y

AVIS & RECOMMANDA
Le soussigné avise MM{ _>u jjlic

preneurs, architectes et l°!L(jtt
général qu'il s'est établi cow

paveur jj ;
Il se recommande P°uj^ T^J.

travaux de son gen*6- » &$.,
prompt, solide, soigné et » g\t

^SKOLLÏ, "̂
23, Grand'FonWnJ '

Fribonrg /̂

A __LOU«^
pour la Saint-Jacques ut» j* &
ment de 5 pièces et .ouj% d*&
jouissance du jardin si °n • .

S34, rue de Mor»1*/

Cn onff^
connais&nt bien la sexe « j ,  ̂ ,
demandé tout de suite, ™*0) of e
dcvïu , entrepreneur, *r w .
Travail assure. 

^^^

BïAîffMÎS&S*?
balcon, situés au haut o.» ,j>
Lausamne. ,R P̂  «tf̂S'adresser à l'agence f̂ rHaasenstein et Vogler, Fr'°u $>,
H1522F. r^$L:—: -~~~~rdi
ON DEM^J
pour I__on,ires,dans u»

p0e 'L
de commeroe suisse, w»»

^sachant fair e une cuisine D „,
âgée d'au m.oins 24 à 2& * t^gtf

S'adressa r à M* 7"-itel»
Maujobfja , tt,Neuo»»


