
DE*NlÈftES DÉPÊCHES
fle ''Agence télégraphique suisse

Le Wmité A Washington, 6 mai.
coté le nrrvt ea afiaires étrangères a dis-
jo rité est ? d'annexion de Haïti ; la ma-
qoe M, M,, ,?rab,e à l'annexion. On eroit
Chain. - . "C Kinlov ( \Aaira PannArinn mm.
Cains lài

%B prin cipa«x sénateurs républi-
ten âre )B „c°n 8eillent l'annexion sans at-"ie 'ote du Congrès.

Suivajj * i Londres, 6 mai.QQ Timel e.,.co'"»'e»pondant de New-York
'Eur ope dô e d'une intervention de
BQr ait trà» la guerre hispano-américainereB mal accueillie aux Etats-Unis.

**e bruit "Washington, 6 mai.
Cirait di"i ,uivant lequel M. Mac Kinley

0|,'o-fii„„ arô à ' qnelques sénateurs que
9«t démenti 86Pait atta1ué immédiatement,

t, ̂ ft ioni-n . New-lfork, 6 mai.
We8t an« Publie une dépêche de Key-
?toéri cainnon Çaut que deux détachements
1 tt* Près H aura ient débarqué hier à Cuba,
oept entrin« e.MarieI. l'autre snr le littoral
G!ara. La „ ' dan8 Ia province de Santa-
°n> qui n» ??UQièr6 américaine Wilming-

Pera^, P/otégeait le débarquement , a dis-
h°û>aes «* val8rie espagnole, lui tuant 16"*w et en blessant 60.
n °Û as*» Madrid, b mai.
"nba ot jPe ïue ^es gouvernements de
Wiig II <« Porto-Rico ayant télégraphié
5e la ôawPuaient pas à des débarquements
• ti* crm- des Américains , deux cuirassés,
v Ce««aùfc uïs et trois transports partiront
rankeeg Tn Cadix Pour cliaB«er les
*ttite le» »_5a. Philippines et bombarder en-Sorta de Calitornie.
TXT?11 'élê&r»^.. Londres, 6 mai.
5 et°S <j tt£,"Mue de San-Francisco au Daily
-?e°Jent Ji Ci-ty-of-Pehin partira prochai-
ne^ Q*r?& .  Manille , emportant dea on-
8a're aux «* lmentés et la matériel néces-* ̂ Parations.
s ^e bruit o IVew-Yorkj 6 mai.a°*"ait conu Urt q»0 le torpilleur Ericson

VQ'6 pendant une tempête.
d- ^l déonw A Madrid, 6 mai.
^«tion de i- Catalogne demande l'inter-
n '«ite ri ^Portation des coton», car,
1°0f rait «Y lélév ation des changes, on
xP°rte l0g burter ,es cotons comme on

de Péd^îll .̂̂ s finanças déoose un nroiet
„ "0 déùxità A e°ft aina droits de douanes.
Motion dn hA*n,-?Dde l'interdiction de l'ex-
il p°ûd que PBtt '• Le ministre des fiuances
bli>onoe ««« ?68ure n'a rie2 d'ur8ent -
lv***ianié& la G^ette officielle pu-

?p°rtaS.r. *
ten,eùt !e décret interdisant

ïûir CbaâhtJ, \  Wô«- (Applaudissements.)
>ti on d°re ad opte définitivement la di-

cn^ ftoman S.01t * de douane sur IOB blés.
S>CvoidRoI)led0 ' de CQb8 ' Prote*te
8 i«î,«»8to«n« e tr?nPe» Pour défendre un
.. •«I o. ^«nt Vanil ant r.nan.4 n«>ia onnn.

rx mu ¦ lt,s Yackees à Porto Rico
soi cri tin PP'nes.
dA.lt» à rw 9ue l'on abandonne 100,000
d^W a ; u fait le Procès de l'»«»we
d» 'a ¦niaii 0es et demande si le ministre
Yeveûir5 e a ordonné à l'amiral Montojo

*«t e *iaistLl'Iwffle-te»enu J? répond qae l'amiral Montojo
^ 

e sa propre volonté.
du (j J^fr-ttai . Madrid, 6 mai.
-''eur d al f ri UaMi inblieune dépêche
d,"»ant t ̂ hâii ° di Rivera , ancien gouver-
détrujpe 1?6 w£plnM « datée de Port Saïd ,

8 Pourr * ''eu> - uro américaine pourra
^tnàl , 8anB àètenae , mais qu'elle

Ii6 . * Prendre Manille.
Uû PrSinti8f ère d* , Madrid, 6 mai.
ré«erçi i ̂ PDAT Î. la guerre a déposé hier

dfi 8 c»„iaût en activité la deuxièmeVaries.
0,1t e

afindi8ène R Washington, 6 mai.
oxlttt« qu* Iîoa,Yév?lté8 de Sierra-Leone

On S,ua ire«iS?n'k et ont massacré les

d« S»l^e lue B«K P
K 

Ljvol,P°ol au Daily
et r'e.'man 2Qwbsfa ' l aDC, en lieutenant
foDc?f ait taaîtr fi

eiPa"rait envahi le Sokotoc,1°nnair e8
r« de Ka^o , la capitale. Lesue «a Compagnie dn Niger

conseillent au sultan dn Sokoto, qm a été
défait à plusieurs reprites , de reconnaître
Rabah comme roi de Kano.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M .

Grand , président.)
Au début de la séance, M. Théraulaz

annonce au Grand Conseil que, à la 3Uite du
vote d'hier concernant la subvention à la
Directe, il a reçu nne dépêche da gouver-
nement de Berne lui faisant savoir que lea
autorités bernoises ont ratifié la convention
relative à la subvention de l'Etat de Berne
en faveur du Pribourg-Morat-A.net. D'autre
part , le président de la Compagnie de la
Directe transmet au Grand Conseil fribour-
geois «es remerciements pour la subvention
votée hier.

CRéDITS SUPPLéMENTAIRES. — Çn donne
lecture d'un message da Conseil d'Etat
demandant des bills d'indemnité pour un
certain nombre de dépenses non prévues
au budget.

CHAMBRES FéDéRALES. — M. Bossy, élu
conseiller national, adresse au Grand Con-
seil sa démission comme député au Conseil
des Etats.

M. Grand , président , se fait l'interprète
de l'assemblée en exprimant au démission-
naire la reconnaissance due au dévouement
avec leqnel il a rempli son mandat pendaaî
ane série de législatures. M. Bossy est in-
tervenu avec distinction dans les débats ,
surtout lorsqu 'il s'agissait des questions
sociales et économiques qui prennent , ac-
tuellement , une si grande place ; il a égale-
ment défendu constamment les intérêts de
notre canton.

FONDATION GOTHUEY. — M. Torche pré
sente le rapport de la Commission sur ie
projet de décret accordant l'approbation
du Grand Coneeil et la personnalité morale
à la fondation faite par Mlle Catherine
Gothuey, Sen Jean-Pierre , dite des Jortttes ,
de Semsales. Cette généreuse donatrice ,
décédée le 18 février , à légué à la commune
de Semiales la somme de 19.000 francs
pour la fondation d'un orphelinat destiné
à recueillir IOB enfanta pauvres de Sem-
sales.

La Commission rend un juste tribut
d'hommages à la mémoire de la charitable
défunte.

Le décret est adopté â l'unanimité.
ELECTIONS. — ieT vtce-présidentdu Grand

Conseil, en remplacement de M. Wuilleret ,
décédé.

Bulletins distribués et rentrés 84. Blancs
7. Majorité 39. Elu : M. Chassot, par
53 suffrages. Obtiennent des voix : MM.
Liechti 10, Gottofrey 7, Morard 3, Progin 3,
Buman 2, etc.

2">e vice-président , en remplacement de
M. Chassot , élu l6r vice-président.

Bulletins distribués et rentrés 85 Blancs
4. Majorité absolue 41. Elu : M. Gottofrey,
par 58 suffrages. Obtiennent des voix :
MM. Liechti 19, etc.

Membre de la Commission d'Economie
publique, en remplacement de M- Glasson,
décédé.

Bulletins distribués et rentrés 83. Nuls 3.
Blancs 3. Majorité 40. Elu : M. Barras,
par 57 suffrages. Obtiennent des voix :
MM. Progin 6, Louis Morard 4, Rime 3,
Overney 3, Buman 1, Claude Morard 1,
Louis Colland 1, Niquille 1. Reichlen 1.

Membre de la Commission des pétitions,
en remplacement de M. Robadey, décédé.

Bulletins 82. Blancs 3. Nuls 3 Majorité
39. Elu : M. Relehlen, par 54 suffrages.
Obtiennent des voix : MM. Currat 5, Louis
Morard 4, Lutz 3, Progin 3, Dnpasquier 2,
Biolley 1, Liechti 1, Maillardoz 1.

4« "> Scrutateur, en remplacement de M.
Gutknecht , démissionnaire.

Bulletins 81. Blancs 2. Majorité 40. Ein :
M. Progin, par 48 suffrages. Obtiennent
des voix : MM. Biolley 9, Fracheboud 4,
Claude Morard 3, Rime 3, Carrât 2, Over-
ney 2, Perrottet 2, Barras , Liechti , |iU(z ,
L. Morard , Reynold , Schorro, çbaçùn l.

M. Progin remercie le Graud Conseil
pour le témoignage de confiance, qui vient
de lui être accordé, mais i) déclare ne pou-
voir accepter la charge de scrutateur , syaht ,

pendant les séances , des travaux particu-
liers qui l'astreignent à une attention sou-
tenue (compte-rendu du Fribourgeois). M.
le président le prie de réfléchir avant de
donner une réponse définitive.

Juge au tribunal cantonal, en remplace-
ment de M. Wuilleret , décédé.

Bulletins 83. Blancs 4. Nul 1. Majorité 40.
Elu M. Birbaum, président du Tribunal
de la Singine , par 46 suffrages. Obtiennent
des voix: MM. Louia Weck , préfet , 13 ; Ber-
set, avocat , 11 ; Robert Weck, 2 ; Emery,
préfet , 2 ; Charles Chardonnens , 2 ; etc.

Juges suppléants prés le Tribunal can-
tonal, ensuite de l'expiration des fonctions
de MM Morard et Chatton.

Bulletins 77. Blancs 6. Nuls 6. Maloritô
33. Elus : MM. Chatton, greffier , par 6G
suffrages , et Louis Morard 66. Obtiennent
des voix : MM. Diesbach 3, Robert Weck 1,
Currat 1.

Commissaire général, ensuite de l'expi-
ration dea tondions da titulaire.

Bulletins 68. Blanc 1. Nul 1. Majorité 33.
Elu: M. Bise, par 63 suffrages. Obtiennent
des voix : MM. Bovard 2, Simon Crausaz 1.

Deux membres du conseil d'administra
tion de la Banque d'Etat, ensuite d'expi-
ration des f onctions des titulaires.

Bulletins. 69. Sont confirmés MM. Cardi-
naux 57, Kœser 60. Obtiennent des voix
MM. Max Diesbach 4, etc.

Membre du dit Conseil, en remplacement
de M. Robadey, décédé.

Bulletins 70. Elu : M. Chatton, notaire ,
par 40 suffrages. Obtient des voix M. Ra-
boud , 30.

Censeur de la Banque d'Etat , ensuite de
l'expiration des fonctions du titulaire.

Bulletins 76. Blancs 4. Confirmé M. Louis
Morard par 53 suffrages. Obtiennent des
voix MM. Romain Weck 14, Diesbach 2.

Directeur de la Banque d'Etat, ensuite
de l'expirateur des fonctions du titulaire.
Le Conseil d'Etat propose la confirmation
de M Sallin , et présente en second rang
M. Emery, trésorier.

Bulletins 74. Blancs 7. Nul 1. Majorité
34. Confirmé : M Jules Sallin, par 59 suf-
frages. Obtient dt» voix : M. Emery 7.

Député au Conseil des Etats, en rempla-
cement de M. Bossy, élu conseiller national.

Bulletin 84. Blancs 3. Majorité 41. Elu :
M. Cardinaux, par 66 suffrage». Obtien-
nent des voix MM. Bielmann , avocat, 5 ;
Liechti, 3; Gottofrey, 2 ;  Buman , 2 ;  Bir-
baum, juge cantonal , Ody, licencié en droit ,
Bise, président , Louis de Diesbach , cha
cun 1.

4mfl scrutateur, ea remplacement de M.
Progin, qui persiste dans son refus.

Bulletins 79. Elu : M. Currat, par 58
suffrages. Obtiennent des voix MM. Biolley
6, etc.

Le Grand Conseil décide de clore la
session , demain , samedi.

Ordre du jour de demain : bills d'indem
nité, crédits supplémentaires , pétition ie
la paroisse de Montbovon , recours en grâce.
Les motions Lutz et Bourgknecht sont
ajournées à ia session de novembre.

La " Tribuns is 1mm »
A CUBA

La Tribune de Lausanne du dimanche
1er mai , qui prétend parfois respecter
scrupuleusement toutes les opinions, tou-
tes les confessions religieuses, en dit
vraiment de singulières au sujet de Cuba
et des Etats-Unis. Ecoutez plutôt :

A certains égards, on ne serait pas fâché de
voir, dans ce duel inégal , le plus faible donner
quelques bons coups au plus fort.

Nous ignorons quels sont ces « certains
égards » de la Tribune, bien que le con-
texte semble insinuer uniquement le
charme que l'on éprouve à yoir le plus
faible battre le plus fort , comme à Mo-
rat ; mais la vérité est qu'on ne doit
souhaiter le triomphe que de celui qui a
pour lui la justice, qu'il soit fort ou faible.
Toute autre pensée est inique et immo-
rale. La Tribune doit doue uous démon-

trer que la justice est du côté des Etats-
Unis. Qu'elle s'y mette.

Elle poursuit :
Mais la question commerciale réservée, on

ne peut souhaiter le succès définitif , absolu-
ment invraisemblable, du reste , des armes espa-
gnoles. Ce serait, en effet , le triomphe du clé-
ricalisme au delà des Pyrénées, et la recru-
descence, à Cuba, du système de compression et
d'exploitation à outrance qui date des conquis-
tadores du XVIe siècle.

Il est difficile de comprendre, dans une
phrase si obscure, eu quel sens la Tri-
bune réserve la « question commerciale ».
Veut-elle dire que, si les Espagnols
triomphent, le commerce aura à y ga-
gner, ou est-ce l'inverse? On ne le devine
pas.

Mais ce qui est certain , c'est que la
Tribune n'a pour critériums suprêmes de
sou appréciation que trois motifs : la
question commerciale, qui trouble sa
conscience et la rend perplexe ; la crainte
d'un triomphe du cléricalisme ; la crainte
d'une recrudescence de compression à
Cuba.

Le premier motif, pris isolément et
indépendamment de la question de justice,
est une honte.

Le second motif est une peur d'enfant.
Le triomphe du cléricalisme, tel que le
redoute la Tribune, est l'un de ces trucs
bien connus de bonne maman : Si tu ne
cesses de pleurer, je te fais prendre par
le loup.

Le troisième motif est devenu une
mauvaise plaisanterie, depuis le jour,
surtout, où lea Espagnols ont offert à
Cuba tout ce que l'on peut souhaiter
comme liberté et autonomie.

Les Américains , dit encore la Tribune, peu-
vent avoir souvent , à l'égard de 1 Europe , unair déplaisant il n'en reste pas moins que
les Etats-Unis représentent l'opinion démocra-
tique et libérale, en lace de l'absolutisme clé-
rical d'au-delà des Pyrénées.

Quand tout cela serait vrai, la Tribune
aurait tort de n'apporter que de tels mo-
tifs pour apprécier moralement Pignobïe
attaque des Etats-Unis contre l'Espagne.

Mais elle est vraiment jolie « l'opinion
démocratique et libérale » des Etats-Unis !

Sans remonter plus haut que le fait
qui nous préoccupe et rappeler le lent et
féroce assassinat des Peaux-Rouges ef
autres , 1' « opinion démocratique et libé-
rale » des Etats-Unis représente en ce
moment :

Une dégoûtante préoccupation des mar-
chands de tabac, de sucre et de chocolat,
qui songent à se pourvoir à Cuba ;

Une conspiration odieuse, ourdie de-
puis des années par des hommes du gou-
vernement , Mac-Kinley en tête ;

Une révolte provoquée, soutenue, payée
par des hommes qui s'en autorisent en-
suite pour écraser inopinément le plus
faible ;

Une alliance faite avec des bandits de
toute espèce, soudoyés ouvertement par
ces soi-disant libéraux ;

Un mensonge, qui consiste à parler
humanité, quand on est assassin soi-
même, et à voler les denrées du voisin,
au nom de la bienfaisance ;

L'hypocrisie, le mensonge, la violence
brutale , la vénalité effrontée , l'alliance
avec la pire canaille, les encouragements
donnés au désordre et au vol : est-ce là
ce que la Tribune appelle du nom de
libéralisme ? On lé dirait à l'entendre.

Dans ce cas, mieux vaut le clérica-
lisme, si cléricalisme il y a. Mais sans
en arriver au cléricalisme que redoute la
Tribune, il y a, au delà des Pyrénées, un
certain sentiment de l'honneur, une cer-
taine répugnance pour la bassesse ; il y
a, au-dessus de la défaite matérielle, une
certaine grandeur morale, qui vaut infi-
niment mieux que toutes les triomphantes
saucisses de Chicago. Est-ce que la Tri-
bune ne le voit pas ? Et si le cléricalisme



a créé de tels sentiments, est-ce que 1« i e! n'ont pas de troupes de débarquement ,
Trtbune ne voudrait pas en être ? I ee qui pourrait bien être la cause aue leur

La Tribune continue :
Au point de vue politique et économique , ilest hors de doute que Cuba aurait tout à gagner

de prendre rang parmi les Etats de l'Union.
Cela lui vaudrait mieux que l'indépendance
complote. - Vftxempio àes autres Républiques
latines d'Amérique est là pour le prouver.
Livrée à elle-mêmo, la, perle des Antilles aurait
bien du mal à se gouverner. La pratique de
la liberté ne s'apprend pas en un jour, alors
surtout qu'on a eu pour maîtres , pendant des
siècles, les admirateurs fanatiques de Loyola.

Enfin , nous y sommes ! La Tribune
est absolument jingoïste. Elle veut l'an-
nexion de Cuba aux Etats -Unis, ce qui
est absolument la pensée de Mac-Kinley,
malgré les mensonges en sens contraire.

Quelle noble « opinion démocratique et
libérale ! » La Tribune prétend que « la
pratique de la liberté ne s'apprend pas en
un jour. » C'est fort possible ; mais un
Vaudois ne saurait invoquer une telle
raison,, puisque le canton de Vaud l'a
apprise, du moins, en cent ans.

Cuba, ajoute la Tribune, € aurait bien
du mal à se gouverner. » Convient-il, à
un Suisse , d'invoquer de la sorte 16
principe à raison duquel les autocrates
de l'Europe ont dépecé la Pologne, et
l'Angleterre écrasé l'Irlande.

Mac-Kinley compte bien exploiter, un
jour, ce principe, n'en doutez pas : mais
il n'en restera pas moins une énormité,
surtout lorsqu'il aboutit à l'annexion , et
n'est , en réalité, qu'un nom spécial de
l'appétit.

Quant aux « admirateurs fanatiques de
Loyola », ils ne sont là que comme motif
de décoration : il ne vaut pas la peine
d'en parler , tant c'est vieilli.

Voilà de quelle manière la Tribune
de Lausanne respecte toutes les opinions,
toutes les confessions religieuses. Un
jpeu de cléricalisme lui ferait vraiment
du bien, en lui apprenant à tenir ses
promesses.

Guerre iùspano-américame
On ne sait toujours pas si Manille s'est

rendue aux Américains. Les journaux de
Londre3 ont publié, hior , une dépêche de¦
Washington , disant qu'on avait reçu le
rapport du commodore Dawey. Ces jour
naux assurent, de plus , que le commodore
s'est emparé, à Manille, du drapeau de la
flotte des Philippines. Mais noas persistons
A croire que les Espagnols continuent à
occuper tons les points de la côte de la baie
de Manille.
¦' Un membre de la légation d'Espagne , à
Paris, a été interviewé hier et a fourni les
renseignements suivants : Ea ce qui con-
cerne Manille, nous n'avons reça aucun
avis nons autorisant à accepter la reddition
de la ville comme un fait accompli. Nous
croyons même qu 'une partie des navires,
qui se trouvaient dans le port , est encore
eh état d'appuyer sa résistance. Quant aux
bruits de destruction par l'incendie , ils ne
nous alarment pas oatre mesure , a t t endu
qu'il ne peut être question que de construc-
tions en bambou , lesquelles brûlent sou-
vent. La partie de la ville où se trouvent
les forces espagaoles est bâtie toute en
pierres, et bien que \e cà\>\e qui lui tervait
3t nous donner des nouvelles ait été coupé,
nous espérons toujours qu 'elle tient tête
aux Américains, d'autant mieux que coux
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Il a tout refusé, il m'a répété que l'idée du
mariage lui était odieuse, jusqu'au jour où , à
la dérobée, sans que vous vous en soyez aper-
çue, il a pu distinguer vos traits , entendre
Votre voix,.recueillir les mots tombés de votre
bouche. Est-ce un ressouvenir de sa famille
paternelle, de sa patrie d'origine, que vous
avez éveillé en lui 1 U tient de son père, il a
été élevé à la française. Il est Français... Par
quelle attraction mystérieuse son cœur a-t-il
été vers vous—, par quelle flbre secrète l'avez-
vous pris ?... C'est impossible à dire... ; mais ce
qui est certain, c'est que Richard vous aime.

Lady Eleanor attendit un instant une réponse,
un mot de Simone, et la jeune fille restant
muette , insensibilisée par la surprise :

— Vous ne comprenez donc pas? dit-elle. Il
vous aime I Vous seule avez le pouvoir de
remettre le bonheur dans son existence. Epou-
sez-l§, c'est tout ce que je demande. Y consen-
tir ne vous coûtera guère, je suppose. Vous
devez être touchée d' une pareille affection , et
vous êtes trop sérieuse, trop intelligente pour
qu'à vos yeux uue légère disgrâce physique

première victoire restera sans efiet décisif.
La Tribune de New-York apprend ds

San Francisco que les pertes des Améri-
cains à Manille ont été de 50 tués et de
100 blessés. Les navires Concord et Pétrel
Bont endommagés. Le commodore Dftwwy
réclame l'emploi d'un navire - hôpital de
2,000 hommes et de vivrea.

Aucune opération importante n'est signa-
lée sur les côtes de Cuba ou dans l'Atlanti-
que. Mais on croit que les Etats-Unis ont
combiné quelque grande opération. La
Tribune de New-York dit avoir appris de
Washington que le Département de la ma-
nne étudie sérieusement un plan d'attaque
contre les Canaries et songerait aussi à,
attaquer Cadix. A l'appui de cette informa-
tion , on fait ressortir l'activité avec laquelle
sont poussés les transports de charbon. En
tout cas , la flotte de l'amiral Sampson est
partie de Key-West hier , après s'être ap-
provisionnée de charbon.

Ou mande aussi de New York que l'ami •
rai Sampson a envoyé des navires pour
capturer le navire espagnol signalé à la Bar-
bade. On croit qu 'il s'agit de l'Alfonso XII ,
ou d'un steamer de la Compagnie transat-
lantique.

Pendant ce temps, le régime de l'autono-
mie commence à fonctionner dans l'île de
Caba. Le Parlement insalaire doit ouvrir ,
aujourd'hui même, ses séances.

On ne signale pas de nouveaux troubles
en Espagne. L'état de siège est proclamé à
Madrid. La ville n'en est paa moins aussi
traaquille que le permettent les graves
événements qui surexcitent les esprits ; et
si cette mesure de rigueur a été prise , c'est
afla da parer aux manœuvres antipatrioti
ques de quelque» ambitieux , dont la petite
popularité, du reste , ne nous inspire aucune
inquiétude sérieuse.

Le conseil des ministres s'est réuni , au-
jourd'hui , sous la présidence de la reine-
régente. M. Sagasta a annoncé l'arrivée à
Porto-Rico du paquebot Alfonso X I I, se
rendant à Gaba.

CHRONIQUE VALAISANE
Sion, le 5 mai.

Jeudi , 12 mai prochain , l'Association va-
laisane de la Société des Etudiants suisses
aura sa fête cantonale annuelle à Sion.
Voici le programme de cette petite fête:'

A 8 heures du matin , départ du cortège
(membres actifs et honoraires de la Rhoâa
nia et musique La Sédunoise) pour la
gare.

8 % heurea. Arrivée des sections de Bri-
gue et de Saint Maurice ; cortège en vil le

8 3/4 heurea. Discours de réception , de-
vant l ;Hôtel-de-Ville , par le président de la
Rhodania. ., 

^ . .. . . ,. . , . ., .,. .
9 heures. Grand'messe à S^int-Th'é'odule ;

sermon d« M. le chanoine Nsintermod.
10 7,-12 heures. Séance à l'Hôtel-de-

Ville.
12 heures. Banqnet au Casino.
3 heures. Commers.
5 7a heures. Départ de la section de Bri-

gue
T 7, heures. Départ de la section de Saint

Maurice.
Les présidents des sections de Fribourg,

Bâle, Lucerne, etc., ont été invités à parti-
ciper à la fête.

— Parmi les candidats désignés pour le
siège laissé vacant, au Conseil des Etats,
par tuite 4u àêcfes àe M. Georges de Stoc-
kalper , on parle aussi de M. J. de Preux,
juge-instructeur du district de Sierre, qui
avait déjà été mis en candidature en même

puisse mème entrer en ligne de compte avec
les avantages inappréciables qu 'offre un tel
mariage, surtout en votre situation.

Lady Eleanor avait parlé catégoriquement ,
non en avocat qui plaide une cause, mais on
juge qui prononce un arrêt, et cette assurance
insolente mit le comble à l'Indignation accu-
mulée chez Simone, depuis qu 'elle parvenait à
comprendre enfin l'offre étrange, incroyable et
pourtant réelle qu 'on osait lui adresser..

— Ma tante, dit-elle avec hauteur, je ne suis
pas à vendre.

Sans sourciller, la vieille femme répliqua :
— Si vous aviez un peu plus vécu, vous

sauriez que tout est à vendre pourvu qu'on y
mette le prix. Vous estimez vos sottes suscepti-
bilités plus cher que l'honneur et la vie de vos
parents.

Simone, qui avait fait un pas pour sortir,
s'arrêta , rappelée à l'amer sentiment de sa dé-
pendance, et, avec une colère qu'elle ne pou-
vait maîtriser :

.-— Mais cest abominable, ce que vous me
dites , et là, seulement , il y aurait de quoi me
faire détester votre flls !

— Détester mon flls I
Lady Eleanor s'était redressée tout d'une

pièce, et , d'une voix basse , saccadée, plus im-
pressionnante que tous les éclats :

— Si vous détestez mon fils , alors moi , je dé-
teste vos parents. S'il vous plaît de briser le
cœur de Richard , alors, que votre pôre et mère
aillent mourir dans un grenier, que les enfauts
tombent dan» la misère ou dans la honte. Peu
m'importe ! Vous l'aurez voulu par une folie
indigne, une cruauté sans nom. car enfla on

emps que M. G. de Stockalper, lors du
emplacement de M. leDr de Kalbermatten ,
lécédé.

CONFEDERATION
IL©» Suisses naturalisés Amôrl-

L-niiiH. -x. La presse suisse » discuté la
nouvelle suivant laquelle les Suisses rési-
dant aux Etats Unis auraient formé des
compagnie» de volontaires pour offrir leurs
services au gouvernement américan. Plu-
sieurs journaux ont dit qu'une participation
de compagnies de ce genre à la guerre:
hispano-américaine n'était pas compatible
avec la neutralité suisse. Suivant le Bund ,
la légation suisse à Washington a informé
le Conseil fédéral que ces compagnies
étaient com posées de gens qui sont devenus
citoyens américains, ajoutant qu 'il n 'y a
rien à objecter , si ceux ci veulent prendre
les armes pour défendre leur nouvelle
patrie. En outre ,la légation de Washington
a adressé aux consulats suisses aux Etats-
Unis une circulaire , leur recommandant de
rappeler aux ressortissants suisses résidant
en Amérique , la neutralité proclamée par
la Suisse.

Musique et Tir fédéral. — La maison
Hog frères et C'8, à Zurich, vient de nous
adresser la Marche officielle du Tir fédé
rai à Neuchâtel , par J. Lauber.

Cette marche fait partie du Festspiel
Neuchâtel suisse, qui sera représenté, à
Neuchâtel , à l'occasion de» fêtes du ein
quantenaire et du Tir fédéral. Elle se dis
tingue par son originalité — le thème
princi pal est une vieille marche neuchâte-
loise — et par ses riches harmonies. L'exté-
rieur du cahier se présente trè3 bien et le
prix est fixé â 1 fr. seulement ; la Marche
officielle formera ainsi un joli souvenir
poar tous ceux qui auront assisté aux fêtes
de Neuchâtel.

Poursuite pour dettes et faillites.
— Sous ce titre : Etat des Préposés et Auto
rites suisses en matière de la poursuite
pour dettes et faillites , vient de paraître
une brochure contenant, d'après des don-
nées officielles , la liste comp lète des offices
de poursuite et de faillite et les diverses
autorités, instituées dans ce domaine du
droit. Cet Etat contient, en outre , los arti-
cles de la loi relatifs aux plaintes et recours ,
et des adresses d'avocats dans les princi
paies localité» de la Sui»ae.

Cet ouvrage est un auxilliaire précieux
pour les hommes d'affaires , le commerce,
l'industriel-etc. Il est en vente au prix de
1 fr. (port en sus), chez l'éditeur Constant
Pache-Varidel, imprimeur, à Lausanne.

NOUVELLES DES CANTONS
Presse. — Le nouveau journ al La

Suisse a paru , à Genève, le 1er ma», eu belle
venue , bien imprimé, en caractères neufs,
sur beau papier et avec un caractère litté-
raire bien accusé.

Dans son article- programme » La Suisse
dit qu'elle sera une feuille libérale. Ella
luttera , dans la politique fédérale, contre
les interprétations abusives de la Constitu-
tion; dans la politique genevoise, pour l'ordre
dans l'administration et dans les finance* et
pour la pacification confessionnelle. Elleserà
Bympathiqne à. l'étude dô la séparation de
l'Eglise et de l'Etat , « solution de l'avenir >.
Elle soutiendra ses idées « sans aigreur,
sans parti pris et sans amertume, résolue

ne repou sse pas un homme par cette seule rai-
son qu'il vous aime et qu 'on né le connaît pas.

Son premier emportement dissipé, Simone
s'en avouait déjà l'imprudent excès, et elle
reprit , moins violente :

— Ne fallait-il pas, avant tout, me le faire
connaître?

— Vous le connaîtrez, dit lady Eleanor aveo
une froideur ironique, dès que vous l'aurez
accepté.

Et I s'écbauffant un peu .'
— Croyez vous que je vais exposer Richard

à votre examen, à vos questions, à vos hésita-
tions qui seraient pour lui, dans son état , une
torture véritable ? Je ne vpus ai rien caché de
ce qui le concerne , je le jure , et ce que vous
savez doit vous suffire pour prendre une déci-
sion.

Simone n'avait pas un instant envisagé
comme acceptable cette nouvelle et folle exi-
gence qui mit le comble à son dédain.

— Ma décision est toute prise , dit-elle ; je
refuse

— Fort bien , ma chère. Vous êtes libre.
Lady Eleanor ue manifestait aucun dépit ;

mais comme Simone se disposait à sortir , elle
la rappela.

— Vous laissez là vos lettres ! Il faudrait
pourtant y répondre.

Un instant, Simone avait tout bravé , tout
oublié. Maintenant , de nouveau, se rappelant:

-- Ma tant9 I implora-t elle.
Sans l'écouter, lady Eleanor continuait :
— Vous direz à vos parents qu 'ils n'ont plus

rien à espérer. Vous pourrez leur expliquer
comment vous avez choisi pour eux l'opprobre

seulement à combattre l'autoritarisme s°^
toutes aee formes, et le favoritisme Q"
toutes ses manifestations ». *

La Suisse donnera , dans ses colonn»».
une large place à l'étude des qn?.8""
sociales.Elle ne croit paa â l'Etat -provid eD 0 '
mais pense , en revanche, que l'Etat pe»Lj,
doit intervenir uour stimuler 16» eaerg
individuelles, pour les développer , F
collaborer avec elles , là surtout où l inL et
tive privée se serait montrée insuffl*3"'
imprévoyante. , J JJ .

« Nous nous efforcerons , en un m°.' 2t
elle, d'être toujours un journal vra*%»
suisse, vraiment libéral , ouvert aux '" <.
nouvelles pour autant qu 'elles sont g
reuses et acceptables par des esprits rai-
nable» et droits. »

Industrie en r Valais. — Une So«lé 
4

anonyme, la « Société pour l'indnatr g
Gampel », a acheté d'importants ten 

^au sommet du cône de déjection ° Ae \n
situé le village de ce nom , â l'entrée ° 0
sauvage vallée de Lœtschen. Elle a ow^ j
la concession de 4,000 chevaux de for 

^prendre dans la Lonza , et construit 
^usine pour la fabrication du carbure t

calcium. Les travaux sont à un tel P .
^d'avancement que l' on prévoit que l <* .j,

pourra entrer en activité dès le mois o» r
0/..,.^..A A.. ......i.. <- 11' rvn!n_r»ïnal r-an nîi CO® _..k J C p a ï U U l i  L X l t X O O L L  y .  J U U L

^
LL

, y u .  .**- - *fll
de deux mètres , s'élève le bâtiment de» Bi
bines et des dynamos , dont la constru 01 

r „
commencée le 4 novembre dernier» ,rf
comporte pas moins de 950 mètres eube»
fondation. . nif i

L'eau arrivant sous la voûte action».,,.
cinq turbines de cinquante chevaux J^.
cune, provenant des ateliers de MM. * f i
•card et Pictet à Genève. On y accoup'

^Htpcft^mant oînrt  à\Tt\nmci% î\ ftourant jf *
phasôdelafabriqueSchuckertàNurem^ja

La force est prise à 1,100 mètre* " t9.
fabrique. Il a fallu creuser , dana la & «pi
gne, un tannel de 1 m. 20 sur 1 m. L̂ j s
a été muré et cimenté là où il n'y a P*vmeD *
roc. De l'extrémité du tunnel au b*" 

^des turbines , l'eau est amenée PaFjaIji è"
toyaux de fonte ayant un mètre de <"
tre intérieur. ,,t$

La Société s'est rendue acquéreur o
carrière de chaux dans les environs-

* i»
La marine suisse. — La fl t̂ii^ .ys

lac de Constance s'est enrichie , ces L
^derniers, d'un magnifique bateau £ , ;<,),,

construit par la maison Escher , de *." ,6
pour le comptede M. Drucker, prûP rie„"tt t,
à Miilheim(Thxogovie) Ce nouveau 

 ̂ e,
qui a 22 mètres de long sur 3,2 m de i"'̂ .
s'appelle la Thurgovia. A pression (res
naire , il marche à raison de 21 ki!om« gl.
à l'heure, mais à feux forcés, il pour' * 0.
teindre la vitesse de 28 kilomètres. De ï
priétaire l'a payé 70,000 fr. .

ÉTRANGER
IiE PRIX DU PAIN

ET LA PROTECTION DE UAGRICULT^ E

La France vient de suspendre les dr%
d'entrée sur les blé» pour réagir coni '\ .
hausse du prix des farines et du pa>.D - tt
mesure analogue a été réclamée, hier» jj
Reichstag allemand, par les sociali»'6»- r
de Thiélao a répondu , ' aw nom du Çf^Li-
lier, que le gouvernement n'a pas IJfi tj u
tion d'inviter les gouvernements..confeu" 

^à examiner la question de l'aboi itio» .g!
même d'ane réduction des droits sur
bien.

-, oci"6
etla pauvreté. Peut-être auront-ils quelque P/!ej,
à vous comprendre et à vous remercier ĵe-
ma chère. Vous n'avez plus de temps à P g pieu

Simone sortit lentement, ne sachant p 8,, o"
ce qu'elle faisait ni où elle allait. T^'ot ^
quatre fois , elle se trompa de chemin a** f
regagner sa chambre , et , quand elle sjMè \
trouva enfin , elle demeura un instant »e 

oSaH l
chancelante , ne voyant , ne sentant , ne P^e9'
presque rien , rassemblant toutes ses .' très
toutes ses facultés pour soutenir un po> ° j-eû'
lourd qui pesait sur elle , qui , sans ce!»» ft ja.-
écrasée : l'impression d'un désastre iri'v jitf èi
ble, le sentiment d'une terrible respous»
le remords confus d' une faute vague. §$<)»

Les choses redevinrent soudain précis6» -cfl

esprit, et alors, loin de s'apaiser sa foi?* rSeS-
s'accrut , s'aiguisa, prit cent formes di« jadJ
Il fallait, à présent , comme l'avait " ,«t "
Eleanor, apprendre à ses parents le résu J
son voyage. ,x - aeî ^

Elle alla à sa table et essaya de rédig"
télégramme. . c.a\>\%

Mais, tandis au 'elle écrivait, il lui se ^- t»
voir distinctement, ainsi qu'on voit o -t »»
kaléidoscope, la scène qui se proau» à so»
moment où cette dépêche arriverai' tJ _e l̂adresse. Le petit papier bleu était e . avÇ
mains de M. d'Avron ; il le décacheta¦ &
empressement, avec espoir. Sa re» i\i»-
penchait sur son épaule pour lire _ p \L-gSS»̂
Puis, aussitôt , la déception amère, l^Ysi"10
désolée des visages. Cette vision ôtait »
la force d'achever sa tâche. sui^



q,le KiS088 » M - de Thielan a déclaré
P°',t*aDiéSainK.

aU
.
,
?jefc d'u" bloca8 d68

Wême qni ,t0
U8 »0Dt *<»* exagérées. Alors

lïté qae les/I aieat bl °qué3, une ôventua-
l&ïit* comm! a,era événements font appa-
Oaoadaetdn fl

peu Probabi e , le chemin du
80«are OUVA,.,

Uva saiat-Lau rent resterait
«stinatioQ dA\r>J?ar les envoi» de grains à
n*a Russifl !,iEaroPe- l'y  a» en Amérique
f  u ne faut n 

e 8rande abondance de blés,
Jurée de la J?a* c°motor 8Ur une longue
-, E.a ^aisiant rl° 6 ae h™*a* actuelle,
"¦roitj d'entrA^.^ème en supprimant les
--¦«se temnorà- U03 Dlés» oause de cetta
7 désaccord À** das Prix - on ae mettrait
oOuvernement,, rect avec ies efforts des
;« Reictig^;" <?t ceux des grands partis
'»i,Ion ^ la a';?01 Poursuivent une amélio-
'at.loQs aeri,, ',tUat 'on économi que des popu-
;f re des drles- v™ modification tempos
I- ace. Unfi r, f  ?'«orait pas, pour consô-
?4 ? et ello tab le diminution du prix de
-en«ux Pr(,, causerait , en revanche, un*?«« ea ffi

,C6 à l'agriculture. Les négo-lenca , u'es seuls réaliseraient un bô-

l0|,an'ère .̂ l* aux paysan» la protection
•OCSldâ-,., ', " faudrai t ,  on noa rta hai..a

jSimnm. es Prix» garantir un prix

nï
e'"Ie frSi«?u a fait observer , en outre,

l pri*qui n û'e8t P°iat > actuellement , à
ii Uce > Poi .o !'mettQ d« craindre des souf-
a, venait A classe ouvrière. Si la situa-

A ^erai* A
86 Codifier , le gouvernement

a <£rè s <C? ao«veau la question.
'L ,bat a /J :'i8°nrs de plusieurs orateurs,
•'Widée. *tB uéolaré clos et l'interpellation

:;>. p£°.n du Reichstag nous parait
v *^**« I>al iPent ea raisun de8 motif<
'r**{\ a,,: M- de Thielaa. qui a fort bien
" ,1Je n« «uppression des droits de
,'.

P'8t ce «Tii*,î?fltapait 1a'à la spéculation.
;-_Tèa4 haï l on  constate déjà , en France,
i » 8i°h do 5 troia 0Q quatre jours de sus-
;;' •«* il IT* x 0iu d'entrée sur le blé. Mais
w' «U A» étran8e d'avoir à constater

fai Bce l«i ma*ne» totlt aaMi bien qQ'en
t les a« 

s.oc'aii»te8 semblent payés pour
f eUra » v . rea des agioteurs et des spécu-
"apçai ' »»r aussi l'attitude des socialistes
. A-vaut

aaQ 8 l'affaire Dreyfus .
f Votô do» 

Q la aéance fû t levée, l'assemblée
*», ' M ri0r

r?merciement8 à 80n président ,
S

e*8a«e j^
posadow^ky a donné lecture du

tû>'ioii t al concernant la clôture de
flaii UBW n Reichstag a ensuite — les
dent ~~" Poo nt Préalablement quitté la
lw' 'e hnnif- sur l ' invitation du prési-

effi Perèttr 
ch habituel ea ihoaueur da

UVELLES DU MATIN
te- -. 

?̂ i'&Ue*àU^è*i**è™lont dn palu
i .,8- Hiflp Proyoquer des troubles en.
' "Ui,e à r î Uue manifestation s'est pro-
paiQ' OuBi Urne à propos du prix du
\ailUes T ^

U?8- boulangeries ont été as-
, l'ordrt ,anifestation a été dissoute

û6 «nanifi, r,établ1 - A Urbino également,
t
aotif - ûans t a eu lieu pour le môcae
"a QÎUiilii_s i?utes les autres provinces , la
,<Sa Pas été troublée.
!»Kn ai_«. r0Ub leS dn mâma o-onra onnt

î UrciQ fin
ea Espagne. Les mineurs de

^8 côntr/i v
! 0ut fait une démonstra-

r^ ont T, es droits d'octroi. On assure
m Wn» e5dié la g»™ et la mairie.
^ÎUea t.

681 iQtervenue et il y a eu
,X%xg .Cessés.

Arict do oSIÔge a été proclamé sur le
0> 

i&Cwthagèûe.
li ledo; Qnale encore des désordres à
d,?alité8 .u Léo.n » ainsi que dans plusieurs
V1»* d, lU01Dare importance à cause

TTn -^ Aw PaiQ-

d 
ÛQ Qote *Kl«I« à Weï-Haï-Weï. —

c LoQ^f °'ficieu8e donnée aux journaux
la optQ de t;- aunoace î116 le dernier a-
Ceh

1
^116 s

l lQdemnité de guerre due par
tion a * co,!? versé

' samedi, au Japon.
i'Anî^-w!?ttencera aussitôt l'évacua-
_Ss=!!a^ter Pe""aï-'Weï, qui sera remis à

KuiKjki ¦________. _________.

ï<e^ . 
^'©Ust ^"eluKUefls.n ^it a Élt>™s> français da
c « &at de, DA Jé8n,tes— ^'ancien
1 anti!?8 et f!» 

péres Jésuites a été ouvert
i'^a « e des tl é en novembre 1847, à
"fiDhi ciena éulUpe8 fédérale» à Fribourg.
lYtfi' iS-lS ir 68 françaia n'ont pas cessé,
' e o!*p» à ù«n "e

nràunir» le luud i du Bon
et »,eçlWem on»L, a d *aî»teudre uue messe
!-- 0uf.l"te«' à un K enr8 condisciples défunts ,
iiapï-a,en* les cr,- Dquet de «ewtnfecere où
ban ' dtt rnn^e8pondance8 de tontes les
Cq?et C«iï

de' _.Le compte-rendu du
th  étajt envovfJf*0*"16 de 60 à 80 Pa"tobfe de piuS à toua lea adhérents, auPiusieup, centaines.

Pendant 50 années, les anciens .élèves
sont doue restés en un contact touchant qui
ravivait toua lenrs souvenirs de jeunesse et
fortifiait leurs sentiments d'affection.

Ils aont , en outre, venus, à trois reprises,
à Pribourg, fraterniser avec leurs amis de
la Suiese et nous pouvons nous rappeler
avoir vu ces nobles vieillards paraourir
notre cité et faire un pèlerinage à Belfaux.

Tout finit , hélas ! dans ce monde. Gabriel
de Saint Victor mourut. Nuôi Le Mire lui
succéda dans la présidence da banquet et
la rédaction du rapport du Reminiscere.
Le Mire vient de mourir & sou tour , et les
autres membres du Comité, présidés par le
sénateur Lucien Bru n , ont adressé, le
15 avril, dernier, à leurs condisciples survi-
vants une circulaire d'adieu , annonçant que
le banquet"annuel n'aurait pas lieu.

Nous rechercherons , disent-ils , avec l'aide
de tous nos amis à qui nous faisons appel , ce
qu'il y aurait à faire pour maintenir , après
tant de pertes cruelles , le doux lien de frater-
nité chrétienne qui unit, dans la communauté
de foi , de souvenirs et d'espérance, les anciens
élèves de notre bien aimé Collège de Fribourg.
Rendons , une fois de plus, grâce à Dieu , de
nous avoir accordé le bienfait d'une éducation
chrétienne , et de nous avoir gardé cette foi
qui , dans les angoisses de la vieillesse et la
douleur des séparations, nous donne la conso-
lante certitude de revoir , dans la gloire du
Dieu que nous avons servi , tous ceux que nous
avons aimés.

Oui , l'espérance reste et les survivants
s'en inspireront en feuilletant le livre d'or
des anciens élèves de Pribourg, qui ne sera
plus , dans quelques années, qu 'un vaste
sarcophage.

Conseil d'Etat. (Séance des 2 et
4 mai 1898.) — Le Conseil approuve le
plan d'aménagement du nouveau quartier
de Gambaeh , à Fribourg.

— Il donne «on approbation à l'emplace-
ment choisi par la commune de Fribourg,
à Grandfey, pour l'établissement d' un nou-
veau cimetière et il autorise la commune â
exécuter les travaux nécessaires ¦>. cet efiet.

— Il nomme M"6 Varpelin , Eugénie, à
Romont, institutrice à la nouvelle éeole des
fhlfls à Praroman.

La Cécilienne gruérienne. — Suivant
l'exemple donné par les districts de la Sin-
gine, de la Glane et de la Broyé, plusieurs
paroisses du district de la Gruyère ont
constitué des Sociétés de chant sacré, qui
se sont fédérées sous . le titre de la Ceci
tienne gruérienne. Nous applaudissons à
cette heureuse inaoiration. Bile auca ,pour
t f fe t  de p 'ro.yoqu-r , entre le3 différentes
sections de la Cécilienne, une heureuse
émulation , qui profitera à la majesté des
cérémonies religieuses et, qui fera pénétrer
daos toutes les communes des goûts artis-
tiques. -.

La Cécilienne gruérienne aura aa pre-
mière réunion ,- landi prochain , à Vaulruz.
Eu voici le programme :

9 h. Répétition générale à la salle d'école
des garçons.

10 h. Grand'mp sse et sermon. Messe en
l'honneur de saint Stanislas, par J. Singen-
berger.

11 7s h- Séance des délégués des sections:
école de» garçons.

Midi. Banquet à l'Hôtel-de-Ville (prix de
la carte de banquet , 2 f r ) .  — Productions
des sections.

2 Va h. Concours des sections à l'église
paroissiale :

O pan/s cœlice , chœur d'ensem. JEPKENS.
1. Société des Instituteurs de la

Gruyère : Heec dies, Graduel de
Pàq ues ; A ve verum (4 voix) . MOZART.

2. la Roche : O sacrum convivium
(Antienne) ; Locus iste (4 voix). AIBLINGER .

3. te Pâquier : Hodie scietis (vigile
de Noël) ; Sanchts (3 voix) . . WITI,BERGER

4. Montbovon : Gauqeamus omnes
(Introït) ; Sanctiis (à 4 voix) . BœGNER.

5. Vaulruz: Ad te levavi (Introït) ;
Salvos fac. Graduel, 4 voix. . WiTr.
Le concours se terminera par la bénédic-

tion du Saint-Sacrement, avec les chants
suivants exécutés par toutes les sections
réunies :

O salutaris hostia (Jepkens), Tantum
ergo (Chant de Breslau). Laudate Domi-
num, VHP ton (Witt).

Apre J le concours, réunion familière à la
Croix-Verte.

Une collecte sera faite, pendant l'office ,
au profit de la Société.

Tramway de Fribourg. — Pendant
le mois d'avril , le tramway a transporté
29,124 personnes , ce qui est le chiffre le
plus élevé atteint depuis le mois de novem
bre. La recette à été de 2,960 francs.

Depuis l'ouverture de l'exploitation , au
mois de Juillet dernier, le tramway a trans-
porté 303,465 personnes, et la recette s'est
élevée à 30,692 fr.

Jeudi , vers cinq heures après-midi , un
accident survenu aux fila du trolle sur les
Places, a amené une interruption de la
marche des voitures. Le service u'est pas
encore repris au moment où nous écrivons.

Une brochure utile. — M. Bochud ,
instituteur à Courtepin , a publié récemment
un Petit Recueil de lettres, à l'usage des
écoles primaires et des familles. Ce petit
volume de 80 pages contient plus de 60 mo-
dèles de lettres se rapportant à des sujets
divers : relations de famille , relations d'af-
faires , petits événements locaux, etc. Ce
sont des sujets que le maitre fera utilement
traiter par ses élèves ; de plus , les particu-
liers, qui sont souvent trôs embarrassés
pour rédiger une lettre, trouveront dans
cette brochure des exemples et des modè-
les. M. l'instituteur Bochud a écrit simple
ment et correctement , dans le style qui
convient à des campagnards. Avec raison ,
il fait remarquer que les ouvrages analo-
gues, qui nous viennent de l'étranger, sont
peu adaptés à nos mœurs et à nos besoins.
Le recueii épistolaire que nous signalons
n'a pas ce défaut , et, de plus, il est tout à
fait à la portée des enfants, tout en conve-
nant à tous les âges. Paissert-il rendre aux
écoles et à la population les services que
l'auteur a eus en vue.

Un regard en arrière. — A en croira
le Confédéré , on verrait rarement, en
Suisse , des députés passer de l'une à l'autre
des Chambres fédérales. Des faits comme
ceux qui se sont produits dans le XXP ar-
rondissement , par l'élection de M. Schaller,
et dans le XXII8, par l'élection de M. Bossy,
seraient tout s. fait anormaux. Or, rien
n'est moins fondé que cette insinuation.

Sans faire des recherches et au hasard
de la mémoire, nous pouvons citer eomme
ayant passé du Conseil des Etats au Conseil
national , MM. Schenk, Welti , /Epli, Zemp,
Gobât , Louis Week , Jaquet, Fracheboud ,
Théraulaz , Schaller , Bossy, Ador, Odier ,
Favon , Jordan-Martin , Schmidt (Uri), Lo-
retan , Sonderegger (Appen. Int.), Evêquoz,
Brosi , Zachokke, Martin , etc.

D'autre part , sont passés du Conseil na-
tional aux Etats , MM. Bondallaz , Soherb,
Ritschard , Siœssel, Wirz, Raschein, Ri-
chard , Golaz , Isler , Dœhler, Jauch (Tes-
sin), etc.

La « Zsehrlngla », section allemande
des Etudiants suisses du Collège Saint-
Michel , a donné hier , pour la deuxième
fois, une représentation théâtrale qui mé-
rite d'être signalée , étant une des plus
belles productions de la littérature drama-
tique allemande. Zriny, le héros de cette
tragédie, mort pour la défense de la croix,
dans la guerre contre les armées de Soli-
man le Grand , lors de leur envahissement
de la Hongrie en 1566, y est chanté en des
vers sonores par le jeune poète Kcernor ,
qui , lui même, à l'âge de 22 ans, trouva la
mort aur lo champ d'honneur.

Que ceux qui aiment entendre la langue
de Goethe et de Schiller dans toute sa pu-
reté et beauté , profitent de cette rare occa-
sion. La dernière représentation aura lieu
dimanche, 8 mai, â 3 heures après-midi,
dans la grande pal 'e du Collège.

Sciences naturelles. — Les fascicules
1 et 2 da 7e volume du Bulletin de la Soci-
été fribourgeoise des sciences naturelles
viennent de paraître. Ils renferment les
comptes-rendus annuels du président , M.
Musy, professeur , sur la marche de la Société
pendant les années 1893 à 1897. La lecture
de ces rapports est très intéressante et fait
connaître les nombreux et importants tra-
vaux qui rentrent dans le domaine des
sciences naturelles et qui ont été traités
par des moœb-es de cette Société.

Cavalcade de bienfaisance. — Il y
a quatre oa a x  jours que le Comité des
finances a mis en vente , dan» les mrgasins
soua-indiqués, le* cartes d'estrades pour les
représentations qui seront données sur lea
Grand'Places , et nous apprenons , qu'à
l'heure qu 'il est, bon nombre de cei cartes
sont déjà vendues.

Noos croyons bien faire en invitant les
lecteurs à ne pas tarder à s'assnrer les
place» qui restent enoore. L6 programme
des productions comprend une dizaine de
numéros et le Comité spécial chargé de
cette organisation a, parait-il , pris toutes
les mesures voulues pour procurer à notre
population 1 '/, à 2 heures de divertisse-
ments qui seront du goût de chacun. Cher»
lecteurs , faites œuvre de charité en prenant
une carte d'estrade. Prix : 3 fr., 2 fr. et 1 fr.
(toutes places assises). Eu vente dans les
confiseries Brun, Brunisholz, Fassbind, Fa-
sel et Leimgruber, et dans les magasins de
cigares de Mme Arqeiche , Mm0 Egger,
M. A. Kern , M. A. Martin , M"8 Mivelaz.

(Communiqué ) S.
sO^Oo 

Cavalcade de bienfaisance. — Les
cyclistes disposés à participer à la caval-
cade sont priés de se rencontrer vendredi
6 courant , à 9 h. du soir , au café deB Grand-
Places, pour s'entendre sur la formation
d'uc groupe.

Tir militaire. — Le 1er tir militaire
organisé par la Société des sous-officiers ,
aura lieu , dimauche 8 mai , dès 1 'j., h. du
l'après-midi , à Garmiswyl. Le Comité.

CORRESPONDANCE
B. _La vélocipédïe, Manufacture suisse

de vélocipèdes à Courfaivre. — Cette maison
importante , la première , et pour ainsi dire la
seule fabrique suisse de bicyclettes , a exposé
dans la section nationale cinq modèles de su-
perbes et excellentes machines, dont une rou-
tière courante, une routière soignée, une demi-
course , une course légère et une de dame.

Il résuite des informations que nous avons
prises, que Ja manufacture suisse de vélocipè-
des de Courfaivre , rompant avec la routine de
la plupart des maisons qui se parent pompeu-
sement du titre de fabricants de vélocipèdes ,
alors qu'elles ne font qu 'un médiocre assem-
blage de pièces de provenance hétérogène et
sans garantie, construit elle-même ses machines
depuis la pièce brute.

L'émaillage en toutes nuances est d'un fini
parfait ; le polissage et le nickelage admirable-
ment réussis, conservent leur éclat primitif et
donnent aux machines exposées ce cachet de
coquette élégance que l'on recherche tant
aujourd'hui.

Les bicyclettes demi-course et course sont
montées sur des pneumatiques Michelin , sans
tringle , la meilleure marque française et véri-
table Dunlop. Les autres sont munies du pneu-
matique Lyon à talon , une marque de choix
fabriquée tout spécialement pour la maison. Le
choix du pneumatique démontre le goût des
constructeurs et l'importance qu 'ils attachent
à n'utiiiser que des matières de premier choix.

Mais cet aspect extérieur qui flatte l'œil n'en-
lève rien à la qualité supérieure indiscutable
du travail mécanique. Ces marchines ont été
examinées dans tous leurs détails par desexparts
connaissant à fond la fabrication du vélocipède
et ces derniers ont pu constater que rien n 'a
été négligé pour donner aux bicyclettes la
solidité requise en rapport avec le poids nor-
mal. Non seulement, tous les cônes et cuvettes
sont tournés et trempés avec un soin mi-
nutieux , mais encore , toutes ces parties qui
font à elles seules la qualité du roulement , sont
polies et rectifiées après la trempe. Le Comité
de l'Exposition de 1897 à Bruxelles , reconnais-
sant la sup ériorité sans conteste des machines
de la manufacture suisse de vélocipèdes à
Courfaivre, en regard de celles de la plupart
des autres exposants a déclaré cettd maison
hors concours.

Nous félicitons cette fabrique dont la réputa-
tion est si bien méritée et, en particulier , son
distingué directeur , M. Victor Donzelot , de
cette récompense flatteuse ; nous esp érons que
ses succès iront sans cesse grandissant et
serions heureux de voir sa marque s'acclima-
ter chez nous. PALMARèS.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Perolles, près Fribourg

BAROMÈTRE
Avril | 30|1"| 2| 3| 41 51 61 'Ma i

725,0 s- ! -̂  725,0
720,0 §- . _= >2p,0
715,0 §- _= 7_t5,0
710,0 |- . .____= 710,0
Moy. s-» , -— Moy.
705,0 =- J| II  | (JJ i -E .705,0

690,0 =- li !  ;|1 ! -= 690,0

THERMOMETRE C.
Avril 1 301 1»| g| 3| 4| 5| e| Ma:
7 h. m. 6 11 Ï5 9 8 9 14 7 h. in
1 h. s. 10 19 19 10 12 13 12 1 h. s
7 h. s. 7 13 12 7 6 11 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximuml 17 201 211 111 12 14| IMuximoi
Miiiimum | 6 8| 9| 51 3 8| |Minimim

HUMIDITÉ
7 h. m. 85 80 65 85 80 85 601 7 h. m
1 li. s. .60 65 55 80 60 50 70 1 h. s.
7 h. s. | 75 72 75 70| 70| 76| . ¦ - 7 h. s.

I I 13-11 12-4| | |
M. SOUSSENS, rédacteur

Four retrouver sa vigueur
et un bon appétit , pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès dé
tous genres, nous recommandons en toute
confiance la cure du véritable Cognac
Golliez ferrugineux, dont la renommée
est actuellement universelle. Récompense
par 10 diplômes d'honneur et 22 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers
et le nom de Fréd. Golliez, pharnia*
den, à Morat. Ba vente dans les phar-
macies.

—"»"- j -_-__------— iirn̂ ^̂ —ii ^̂ ĵjg j j ï jYigltltll̂  -

: 'lL'office d'anniversairfl pour le repos
de l'âme de

Monsieur Henri Martin »
- SECRÉTAIRE

DE LA DIRECTION 'DE L'INTÉRIEUR' " *

aura lieu mardi 10 mai , à 8 % heûreiL
du matin, en l'église de Bulle.

' 'fe. 1. ' 'iP..



ON DBMAITDÏÏ
une demoiselle de magasin étant
très an courant du commerce de
mercerie ; bon gage et traitement
assuré.

S'adresser par écrit sous chiffres
H1534F, à l'agence do publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 964

Uu apprenti-confiseur
ou un volontaire est demandé pour
tout de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1495F. 946-604

Pour cause de santé, â remettre
de suite ou époque à convenir, un
magasin de

PÂTISSIER-CONFISEUR
A La Chaux-de-Fonds

Agencement complet moderne.
Situation excellente; Conditions

favorables.
Au besoin on céderaille mobilier

et le matériel sans la reprise du
bail.

Adresser les offres sous initiales
G. A., au bureau de l'Impartial, à
La Chaux-de-Fonds. 934

à proximité de la gare, 2 jolies
chambres meublées.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler, Fribourg, sous
H1463F. 911

ON -DEMANDE
pour tout de suite des 952-610
ouvriers couvreurs

Sans connaissance à fond de la
partie, inutile de se présenter.

Séverin' Monllinet ,
maître-couvreur, Fribourg.

¦I1 V f f k f t  Location. — échange
H A fil A Vente. .— Aooordage.
¦ liai» If Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117 rue de Lausanne. Friboura.

PETROLIA.
La meilleure friction contre la

chute des cheveux. A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ; à Bulle, chez M.
Margot ; à Chàtel-Saint-Denis, chez
M. Frœlicher. 2047

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre, lundi 9 mai 1808, dès
9 heures du matin, au domicile de
Galley Paciflqne , aubergiste, à Cot-
tens, diverses espèces de vins en
tonneaux et en bouteilles, des li-
queurs, verrerie diverse, du mobi-
lier, etc. 983-641

Fribourg. le 6 mai 1898.
L'office des poursuites :

Alex. Gendre.

QH &SSSASI&8
une jenne fille sérieuse, sa-
chant bien soigner les enfants et au
courant des travaux de ménage.

S'adresser suè des Epouses,
Ko 134. H1566F 982

A VENDUE
A vingt minutes de la gare de

Schmitten, un domaine de la con-
tenance de 42 poses de bon terrain,
avec bois. 979

Propriétaire : Catherine Schmutz.
S'adresser à Ph. Dnlt'ey, rue du

Pont-Suspendu, 94, Fribourg.

UNE FILLE
de bonne famille, ayant terminé
son apprentissage, cherche place
dans la Suisse française, afin de se
perfectionner. 981
Habermacher, Root (c. Luc).

M™* Berset-Ovemey
couturières , demandent de
bonnes ouvrières et des
apprenties. (Grand'Rue, 39.) 975

Dépôt Emile Pilloud
A VENUE DE LA GARE

F R I B O U R G
Engrais ehimique» N° 8 et

universel de la fabrique
de Fribourg.

Acide sulfurique.
Gypse & semer.
Tuiles à emboîtement, ete.,

de Zurich et Zollikofen.

LAUSANNE A f t  A WM?> f t  2$ ïïkW 30D J& 3& ÏP££ BIENNE
LUCERNE M> lk& W I MàiSkm &m rAali MOU ™LUCERNE

DELÉMONT BERNHEIM FRÈRES NEUVEVILLE 
^%£&

FRIBOURG 102, Rue de Lausanne, 102 FRIBOURG ,̂ ^̂^ 0̂j r - ^y*
Robe diagonal, 90. Robe nouveauté pure laine, 1.35, beige vigoureux, 1.75,1.95. 

......... ^^CVvV .̂ rCheviotte, touts teints, 1.90, 2, 2.25, 2.50, Granité, robe nouveauté, 1.70, 2.25, 2.50. 
^  ̂

>A r ^^TEcossais, superbes carreaux, 1.30, 1.40, 2.40. Ecossais demi-deuil, 1.50. 
^̂ r Ĉi /̂r r̂ n

Soie et laine, haute nouveauté, 3 et 3.50. _^^ \.X> c^T .10"e ec?rue
p̂.< \>y .-*zér simp le iar8eur

Jupons rayés, 0.48. Mérinos noir' Pure laine> 1A0>  ̂2- J^^ L̂^T ^ 2°' **' 83' ^ 4°
, .  , ' , .  , . _ , Robe noire, broché, pure laine, 1.50, 1.75, 1.90. ^r ^^T i&dr le mètre

Moiré, pure laine, 1.80. Robe noire> granité j g> g ^ g ^ ^

"V 
^ ^J^Toile écrue, double largeur

Satin laine broché, 1.40. Robe> cheviotte noire, 1.80, 1.90, 2, 2.50. 
^^^ 

\,\K 
, ^^T 

65, 7°' 75' ̂  90' ̂ ' '' 1,2°' 1-4°
Drap pour vêtements d'hommes et jeunes gens. x ^ r >*.  ̂Jl$t r̂ Toile blanchie, largeur 80 et 82 cm-Urap pour vutcmcuts a-uonimos et ieuues gens. *~- ^ -r- sf^r *•«» uiauciuo, mr^ur au «[ «s om.
Drap, 130 cm., dessin fantaisie, 2.50, 2.25. 

^  ̂ ^- ĴÉT 2°' 25' 38, 40' ^ 55' 60* 65' 70' 75' ^Drap, 130 cm., Buchskin, 3.70. ^^*̂ \, -<£^  ̂
Toile 

fil pour draP> extra> 8rand<3 largeur
Drap cheviotte, bleu marin et noir, 3. ^^r

' _(£JMK j jf r  2'20' 
2 /l(^

Drap, genre anglais, 4.60, 5. j ^  ©v  <̂ T 
ToiIerie - Trousseaux. Linges

Drap velours, 5.50, 5 70, 7, 8.20. x r̂ ^& â y O  , ^T 
Gotonne Vichy Pour tabliers, 48, 50, 55, 60, 65, 75

Drap cheviotte, article d'été brun et gris, 150 cm. 7.50. ̂ p
^ 

NSV _
T̂ ?

otonne pour 
roheB > hrochés, double largeur, 1 fr.

Drap noir, cérémonies, 8, 9, 10. ^^  ̂ * .j^r Choix immense d'indienne de Mulhouse , garantie, gr. teint
Etoffe, 130 cm., retord, 2.30.
Etoffe, 130 cm., fil et colon , 1.90
Etoffe, 130 cm. D 1.50-
Etoffe , 130 cm. D 1-30.
Pointillé, 130 cm., 1.70.

^^r -. W&x ^^r Reps à filet, 75. Mousseline laine, 1.10. Fanelle blouse, 70
J T̂ 'OL VV* ^^r Cretonne meubles, 50, 75. Granité, 90, 95, 1.

.^T V- _^^Essuie-mains, 15, 25, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65.
^^r ^y ^^r Guipure pour 

rideaux, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70.
û^  ̂̂ ÇSV" ^^r Coton vigogne, l™ qualité, 0.25 le Vi.

^ 
ajS? ^^r Mouchoirs indienne, pièce 025, la douz. 2.75. Mouchoirs cotonne , 0.15.

^^
(r ^^r ComSSS. pour 

lit, rayé rouge et bleu, 120 cm. 1.10, 135 cm. 1.30, 150 cm. 1.40.
V ^^Plumes, 65, 1.25, 1.50, 1.90, 2'. 2.40, 2.50, 2.80.

^^^ Duvet, 4.50, 5.50, 6, 6.50 le Va kil.
^^r Chemises blanches, 2.50, 3.50.
W Chemises cotonne, 1.90, 2.20, 2.50, 2.70.

Satin, 2.20, 2.50.
Grisette, 2.50.

Doublures
^oublie arg. solide

0.40 et OAï) ^T 
^

>%#

VENTE EXCLUSIVE AU COMPTANT ET A PRIX. FIXE

Système recherche par tout acheteur cherchant le bon et le bon marché

Ftnp SFU mm PUBLIES
Pour ÉGLISES, MAIRIES, j û t m k*, COUVENTS , COLLÈGES, eue

ET FILS ET C
HORLOGERS-MÉCANICIENS ^L*̂  AMAEÇAY (Vienne) FRANCE

CONSTRUCTEURS des Horloges monumentales : En France : N.-D. de
Lourdes , Bétharram, Roc-Amadour, N.-D. de Salut, à Paris, N.-D. de
Brebières, Sacré-Cœur d'Issoudun; diverses cathédrales, églises, etc.
En Suisse : Fribourg : Orsonnens, Autigny, Prez-vers-Norèaz; Lucerne :

- Immensee, Tell-Kapelle , etc., et dans le monde entier. (Brev. s. g. d. g.)

LUSSAULT Frères

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole).
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Boia eoupéet non coupè.FagotB. Prix très modères. Service soigné Téléphone.
«OOOOOOOOOOOttXXXXMOOOOOO ^^

| Grand Hôtel des Bains &Hôtel-Pen8ion du Géant |
? MORGIlVS-L<ES -BAINS g
5 Valais. — Altitude : 1,400 mètres. Cinq heures de Genôve. O
x Eaux ferrugineuses. Forôts sapins. Climat relativement doux, S
O égal, abrité Nord, loin des glaciers. Exempt brouillards Air pur , X
9 constamment renouvelé par brise de trois vallées. Prospectus gratis. O
X Un docteur est attaché à l'établissement. Pharmacie.
A 978 lïarlatey, propr. ô

Suprême
pernot

le meilleur deô de^eria îinà.

I CHIIH SE FER fclllïï il
Réouverture le 15 mai 1898 I

I

MOUTIER

Article réclame, Levantine, 80 cm. de largeur, 0.50
retonne îorte , grand teint , 50, 55. Zéphyr Me v\t 80.

La Banqne de 1 Etat de Fribonrg
continue à recevoir des dépôts d'espèces

à 3 1/2 % remboursable dans 4 ans,
à 3 i/, % > » 2 ans et
à 3 % » » 6 mois. .j n

On peut se procurer à la Banqne de l'Etat des cédules 3 1/2 /s „<ioC
Caisse hypothécaire au cours de 99 fr. 75, soit avec une bonifia
de Vi % en faveur de l'acheteur : échéance variable entre 2 et 4 ans. ei

La Banque de l'Etat peut fournir également d'autres titres à des ta«
conditions trôs favorables. H1544F 971-631-33 ^

La Soc/été de tir de Villars-sur-Glâw
a fixé ses jours de tir sur les dimanches 8, 22 mai et 5 juin.

Les livrets de tir et de service sont exigés. ..,
970-627 Par ordre ; Le Corr̂ ,

EA. MERVEIEEEUSE BICYCEETTE AMÉRICAIN*
M O D È L E S  ^flP1^.1898 / r/rJ -er- .

Fr. 375 mWl l̂^Hfl
» 550 ^̂

Agents pour la Suisse : BRVEL Frères, à Genève 853

m mm mm
Le plas grand et le pins élégant Cirque à tente àe FEnroP6

AVEC INSTALLATION SPECIALE POUR LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

Plus de 100 personnes 60 cheval
avise l'honorable public de Fribourg qu'il arrivera prochainement p»r

TRAIN SPÉCIAL COMPRENANT 18 WAGûN5

Avec une troupe d'artistes de premier rang, et àotO10

une série de représentations : Equitation, haute é°° /
dressage de chevaux, gymnastique, pantomines, ^r
lets, etc.
N.-B. — Les artistes et les chevaux sont présentés pour la pre"116

fois a. Fribourg.
D'autres détails seront affichés et annoncés prochainement. „0isi-
On demande à louer des chambres meublées dans des maisons a""$e$

nantes des Grand'Places. On cherche également des fournisseurs p°u
fourrages pour chevaux. «a'

Les entreprises de camionnage disposant d'au moins 10-12 chevau*^,j
seraient disposés à transporter le matériel du cirque, de la g^fA/i*»0
Grand Places et retour, voudront bien adresser leurs offres au t-«EOBC11, à Berthoud. 968-62*


