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Service de l'Agence Havas

t-e « . Rome, 7 mai.
«onaeiniî Int 'SièS6 a envoyé à M. Python ,
tion i, M - d 'Btat > directeur de 2'Instruc-
iative à i,lque à Fribourg, une lettre re-
tlioiin,. l'acbèvement de l'Université ca-
très im de cette ville , lettre que l'on dit

L-. .. Paris, 7 mai.
Garniftif °0DCus depuis un an par M. l'abbé
son du p fonder à Montmartre une Mai-
difiérent Uple * laquelIe adhéreraient les
est a ni œuvres ouvrières catholiques
a pp0r.ûArd 'hui réalisée- M- rabbé Garnier
toent. hier à l'inauguration de ce bâti-

cêdée d^
monie d'inauguration a été pré-

Sacrô-Cn!111 Pèlerinage à la basilique du
nonce î ur

' Pèlerinage qui avait été an-
Drt... . tr<xr (A i r tnnnol An TV/T _lQnniûl> IrtC**P(e fin '

uul uo1 "° "*• ""*"««* ! XU

eûv ifon £?n£Qis> et auquel ont pris part
En son ° Personn *>s-

se sont d nt de Ia basil'Que> les pèlerins
à la nouJV

n&és par 8rou P68 Pour se rendre
ru e BA»I ¦e Maison du Peuple français ,

Ce bâS * N° 2S-
fectés A ent comprend des bureaux af-
économatU^ 

Secrétariat 
du 

Peuple, à un
P'aceniflhV mesti<lue et ^ un bur 0811 de
lalie une - dluit - on y a également îns-
alilne!it<iQCai8se de prêts gratuits qui sera
ainsi quW ar la libéralité des catholiques ,
déjà, a crtnf clin 'que qui . depuis deux mois
en ce m^^ncé à fonctionner et donne

Revêtu H>at dea 8°i na ^ 
80 malades,

exposé Aan
Qne étole, M. l'abbé Garnier a

de sinr,'. ans Une courte allocution. 1« hnt
Uaitre l* nZte 1ui est de faire mieux con-10 Murist et son église à l'ouvrier.

M TN ., IiOehes, 7 mai.*¦ David Wilson a été réélu dé puté.
v, „ Londres, 7 mai.

IOM'R od a questionnné à la Chambro des
mar j auJourd'hui sur l'augmentation des
en f3ç s étrangères depuis le vote du créditdVft ur de la marine britannique.

çw . Londres, 7 mai.
pour » Slx députés se sont fait inscrire
Bureg a * ndre part à la discussion des mo-
ment ah

a
A Cière8, 0l1 croit que legouverne-

déciat.a?fé&'-ra la discussion au moyen de
^'ons anticipées.

Le ùau Londres, 7 mai.
Ration da r,~I

A
'ews> commentant la m anifes-

la l°inw Parck, dit que l'expérience
Présent ni,ii do huit heures .n'est jusqu 'ànul 'ement probante. '

Onaffi Rome, 7 mai.
établira u™6 (*ue' prochainement , la Russie
Sain t-Sièc 6 lé^a,ion permanente près le

^'bue un°o ,8Pbères di plomatiques , on at-s,déré cniv, ilau *e importance à ce faitcon-
polit iqu<; .a ° un énorme succès pour la

,0Q sau du Pape.
^yaitni.,̂ 6. depuis longtemps , la Russie
tt -at>can «? de représentant officiel près le
^Phj »,> ' qu 'elle n'y entretenait qu 'un«60t officieux.

La ty Rome, 7 mai.
û'saut qv. 0̂ publie une dépèche de Milan ,
°Jt été\f. , manifestations contre M. Crispi
pPôcheV n sérieU8es que ne le disent les

roi ! A u  a aussi beaucoup crié : «Vive
"• °aa Crispi ! »

On ag Kfl»ifl) 7 mai.
rt ,eaux d0

r
Tr que rescadro se rendra dan«l,««cadpL eni8e à l'occasion de la venue^dre anglaise.

ta Da"8 lft n Rome, 7 mai.
lv_'_ Gri«Pi u nsxeil des ministres tenu chez

c°ol at'À a , é question du monopole de
d>cUbe rt? al-lumette8 -
Zi[ '°̂  ér„ 6a n'a été Pr ise- 0n Parle
a*

8,' faim, nPe annui tô de 10 (?) millionsan81ai8. 
w Par un groupe de capitalistes

Un j,p Milan, 7 mai.
Jn* a «̂ Ki^1̂ ? de 8Ô à 10° P°reon-
X yhn t - v i ï îP-S 'W Sl,r son Pesage,
Cft0]8^ vivant P"Hce ! La Population à
?4d6rnier S?®°V n acc!aœa(1t M. Crisoi.
¦^topàlaA.-f partl pour Ro>ne afin d'às -

«ujouraûw. A la gare, nouvelle

manifestation hostile et coups de sifflets à
l'adresse de M. Crispi.

Madrid , 7 mai.
Le délégué médical à Lisbonne prévoit

une aggravation de l'épidémie cholérique.
Le gouvernement espagnol a décidé que les
trains portugais ne franchiraient pas la
frontière. Les voyageurs seront trans-
hordés.

De noe correspondante particuliers
Delémont, 7 mai.

Dans le cercle de Delémont, les députés
radicaux sortants, MM. Dr Kaiser, Comte
et Fleury, sont réélus.

Dans celui de Bassecourt , sont élus MM.
Hennemann et Mérat , conservateurs.

Dana celui de Moûtier sont élus deux
conservateurs MM. Moschard et Péteut, et
un radical, M. Chodat.

Dans celui de Laufon , victoire des con-
servateurs, qui ont fait passer MM. Cueni
et lmhof.

Lucerne, 7 mai.
M. le conseiller d'Etat Jost a donné sa

démission pour motifs de santé.

Service de l'Agence Berna
Rerne, 7 mai.

La cour d'assises s'est de nouveau réunie
ce matin , à 8 heures.

En raison de la sévérité du jury, le pro-
cureur général, formulant ses propositions ,
n'a demandé que la peine minimum pour
tous les accusés , soit de nn an à quinze
mois, avec déduction de la prison préven-
tive.

Ainsi, pour Wassilieff , il propose un an
de maison de correction , avec déduction
d'un mois de prison préventive.

Les défenseurs demandent des indemni-
tés pour les. prévenus libérés.

M. Aeby, défenseur de Wassilieff , a pro-
noncé une violente philippique contre le
jury. Sa violence a été telle que le prési-
dent l'a interrompu quatre fois. M. Aeby se
tournant du côté du jury a terminé en lui
adressant ces paroles : « Contre l'ignorance,
les dieux môme ne luttent pas. »

On attend le jug ement pour aujourd'hui
à 5 heures du soir.

Frauenfeld, 7 mai.
Par 8,348 voix contre 6,217, le peuple

thurgovien a décidé hier /'agrandissement
de l'asile des aliénés de Munsterlingen.

Chaux-de-Fonds, 7 mai.
Pour les élections communales, la lutte

a été très vive à La Chaux-de-Fonds.
La liste radicale a obtenu quelques voix

de majorité ; 23 radicaux sont élus et il y a
17 ballottages.

La liste socialiste a fait 1000 voix, la
liste conservatrice 600, et la liste radi-
cale 1,700.

La repr kààm poprlimiÉ
facultative

Le projet de loi sur les communes el
paroisses, qui vient d'ôtre présenté par
le Gonseil d'Etat au Grand Gonseil , n'in-
troduit qu'à titre facultatif le système de
la représentation proportionnelle pour
les élections communales. Le Confédéré
a très vivement critiqué cette disposition,
prétendant qu'elle est de nature à gêner
les partis d'opposition daus les commu-
nes rurales. Il nous peint les libéraux
et radicaux comme de pauvres agneaux
qu'un rien effraie ; ils n'oseront pas de-
mander le vote proportionnel par peur
du curé, du député ou de l'assesseur.
On voudrait savoi r en quoi la demande de
représentation proportionnelle sera plus
compromettante que la présentation d'uue
liste ! Le Confédéré ealomnie ses amis
pour les besoins de l'argumentation : ils
ne sont ni si peureux ni si apathiques
que l'on voudrait nous le faire accroire.
Chacun sau que Jes partis les moins
hardis sont les partis conservateurs.

Nous prions, de plus , le Confédéré de
considérer que le Gonseil d'Etat de Fri-

bourg ne fait que proposer ce qm existe
ailleurs, dans des cantons radicaux, par
exemple dans le canton de Neuchâtel. Si
notre confrère veut bien se donner la
peine de lire dans le National suisse du
6 mai (lr6 page, 5° colonne), l'article
intitulé Les candidats socialistes, il se
convaincra que « les dispositions de l'ar-
ticle 59 de la loi (neuchâteloise) ne sont
pas applicables aux communes n'ayant
pae introduit chez elles le vote
proportionnel. » L'article 59 règle les
délais pour les dépôts des listes. Ces
délais ne courent donc pas dans les com-
munes neuchâteloises qui n'ont pas intro-
duit chez elles le vote proportionnel ; en
d'autres termes, il est loisible aux com-
munes neuchâteloises d'introduire le sys -
tème proportionnel , ou de continuer de
voter d'après le système de la majorité
absolue. Et, chose que nous recomman-
dons à l'attention du Confédéré, à La
Chaux-de-Fonds môme, on n'a pas usé
de la faculté d'introduire le vote propor-
tionnel ! On a procédé, dimanche, au
renouvellement des autorités communa-
les, d'après le système majoritaire.

C'est ainsi que les choses se passent
dans le canton de Neuchâtel. Le Confé-
déré ne saurait trouver mauvais que le
Conseil d'Etat propose de faire de même
dans le canton de Fribourg. On ne peut ,
du reste , pas faire autrement. Que serait-
il arrivé à La Ghaux-de-Fonds, au cas
où le vote proportionnel n'eût pas étô fa-
cultatif? Les socialistes avaient seuls dé-
posé, dans les délais fixés à l'art. 59 de
la loi, leur liste à la préfecture — car il
faut la déposer à la préfecture, tandis
que le projet fribourgeois , plus large, se
contente du dépôt au secrétariat commu-
nal ; — les deux autres partis n'avaient
déposé que tardivement leurs listes, qui ,
en vertu du susdit article, n'auraient pu
entrer en ligne de compte, et dès lors les
candidats socialistes restant seuls éligi-
bles auraient seuls été élus le 6 mai. Le
conseil communal de La Chaux-de Fonds
aurait été tout socialiste !

Des surprises de ce genre seraient pos-
sibles chez nous aussi , si le projet de loi
n'exigeait pas la déclaration préalable
indiquée à l'art. 21. Il suffirait qu 'une
opposition fît la morte, laissât adroite-
ment courir le bruit qu'elle ne voulait
pas lutter ou qu 'elle se contentait des
concessions qui lui étaient offertes ; puis
à la dernière minute du délai fixé par la
loi , elle déposerait une liste, précaution
que n'aurait pas eue l'autre parti plus
confiant , ot le tour serait joué. La liste
seule présentée dans le délai légal serail
seule en élection ; elle passerait sans
contestation possible, car personne ne s'y
serait pris à temps pour la combattre.

L'article 21 assure la sincérité de l'é-
lection contre des surprises pareilles. Il
prévient les manœuvres ténébreuses , les
tours de jarnac ; il oblige tous les partis
qui désirent se mesurer sur le terrain
électoral , à le faire visière levée.

Nous nous demandons si le Confédéré
a réfléchi aux conséquences de la reprô
senlation proportionnelle rendue obliga-
toire pour toutes Jes communes sans
exception. Les motifs qui , dans le canton
de Neuchâtel , ont décidô l'autorité à ne
l'introduire qu'à titre facultatif dans les
élections communales, s'imposent avec
bien plus de force dans le canton de
Fribourg, où nous avons tant de petites
communes. Imaginez la proportionnelle
fonctionnant dans des communes de 55,
65, 80 ou 90 habitants ! Evidemment, ce
ne serait que tout à fait exceptionnelle-
ment que l'on y pourrait introduire un
système de votation aussi complexe et
qui , pour donner tous ses résultats , sup-
pose un assez grand nombre de votants.

Et puis , si les partis peuvent s'enten-
dre avant lutte , pourquoi les forcer à
engagerune bataille électorale? Or , cette
entente est à peu près générale daus les

communes rurales , où l'on n'a pas at-
tendu un système de représentation pro-
portionnelle pour donner aux minorités
une certaine représentation . C'est que le
bon sens du peuple sait faire la distinc-
tion , qui échappe aux politiciens, entre la
mission purement administrative des au-
torités communales et le caractère essen-
tiellement politique des corps délibérants
de l'Etat. On se fait des concessions
raisonnables, on évite la lutte, les contes-
tations , avec les rancunes qui en sont la
suite, et les affaires de la commune res-
sentent l'heureuse influence de ces mœurs
pacifiques .

CONFÉDÉRATION
Elections et votations

On a fait le calcul qu 'hier environ 200,000
électeurs étaient appelés à procéder à
des élections ou à des votations importan-
tes dans divers cantons.

Dans le canton de Berne, on procédait
au renouvellement intégral du Grand Con-
seil , et on se prononçait sur deux lois vo-
tées par le Grand Conseil : la nouvelle loi
sur l'instruction primaire , et la loi relative
à la privation des droits civiques résultant
de faillite et de saisie infructueuse.

La loi sur l'instruction primaire a été
acceptée, par 39,450 oui contre 29,333 non,
soit par une majorité de 10,000 voix. Cette
majorité vient presque tout entière des dis-
tricts du Jura , dont voici le vote : Courte-
lary, 2,401 oui , 733 non ; Delémont, 2,410,
499 ; Franches-Montagnes, 1,579, 82 ; Lau-
fon , 850, 313; Moûtier , 1731, 609 ; Porren-
truy, 4,005, 898.

Là loi sur la privation des droits civiques
résultant de faillite et desaisie infructueuse ,
est par contre rejetée par 800 voix de ma-
jorité (33,937 oui , 34,748 non). Le peuple
l'a trouvée trop peu rigoureuse envers les
faillis.

Les élections pour le renouvellement du
Grand Conseil n'ont paa sensiblement mo-
difié la composition de ce corps. Lutte Très
vive dans les districts catholiques du Jura.
Dans le cercle de Porrentruy, ont obtenu
des voix : MM. Mouche (r.), 1665 ; Comment
(r.), 1662 ; Cnoquard (c), 1609 ; Coullery (r.),
1565 ; Choulat (r.), 1547 ; Cuenat (r.), 1529 ;
Chofîat (e.), 1494 ; Comman (c), 1468 ; Ke-
nel (r ), 1440 ; Fattet (c), 1408 ; Petignat
(c.), 1347. Il est probable que les six pre-
miers (5 radicaux , 1 conservateur) sont
Alns. Les conservateurs ont une différence
moyenne de 150 voix.

Les conservateurs ont fait passer trois
des leurs , MM. Boinay, Grandjean et Hen-
zelin .d ans le cercle de Courtemaiche ; le
quatrième élu,M.Burrus ,appartientau parti
radical.

A Bienne , MM. Reymond et Rennann ,
socialistes.sont élus députés.

L'arrondissement du Mittelland avait en
outre à nommer un conseiller national , en
remplacement de M. Brunner , décédé. Le
succès de la candidature de M. Hirter n'é-
tait pas douteux. Il a obtenu environ 7,000
voix contre 2,000 données à M. Steck, so-
cialiste.

Dans Bâle-Ville avait lieu hier le scru-
tin ' de ballottage pour les élections au
Grand Conseil. Deux radicaux , MM. Gœt-
tisheim et Brack , et un socialiste, M. Jac-
colin , sont élus.

Dans le canton de Genève, lea élections
pour le renouvellement des 48 conseils mu-
nicipaux ont aussi eu lieu dimanche. Oa ne
connaît pas le résultat de la ville , le dé-
pouillement ayant lieu aujourd'hui.

A Plainpalais , le dépouillement a duré
jusqu 'A 10 heures du soir. Majorité radicale.
De môme à Carouge.

Aux Eaux Vive3 et au Petit-Saconnex ,
les listes démocrati ques (conservatrice8)
ont passé entières. Il en a été de môme
dans la plupart dea communes rurales. -

Dans le canton de Neuchâlel avaient lieu
aussi los élections communales. Les radi-
caux l'ont emporté à Neuchâtel Ville.

Assez de mlllta.ri«<im?. — Ce titre
d' une intéressante brochure que vient de
publier M. François Berthet ©n dit assez
le sujet pour qu 'il soit nécessaire de l'ana-
lyser. Lo mieux est de la lire. EU» traite
d' une question qui est , comme ou dit , daus



l'air , et qui s imposera aux divers gouver-
nements sous la pression de l'opinion pu-
blique qui se manifeste dans tous les pays.
M. Berthet vient de donner un coup de
clairon dont beaucoup, croyons-nous, le
féliciteront.

NOUVELLESDESGANTONS
Kravall anx assises de Berne. —

Les réponses du jury sont plus sévères
qu 'on ne s'y attendait en suite des débats.
Des 73 accusés, 61 sont reconnus coupables
à titres divers , 12 sont libérés. Concernant
l'affaire du Kirchenfeld , Aeby, Gehri ,
Hofmann et Hohler sont déclarés coupables
de tentative de meurtre. Pour violence
contre les Italiens, 6 coupables , 13 libérés.
Wassilieff et Zuber ne sont pas déclarés
coupables decomplotcontre lea Italiens, etc.

Concernant l'affaire de la Kœfithurm , sur
30 accusés , 15 sont déclarés coupables d'é
meute, Wassilieff d'excitation à l'émeute et
de résistance à la force publique. Un seul
accusé sur 23 est reconnu coupable de bles-
sures sur les gendarmes. Tous les accusés
bénéficieront de circonstances atténuantes.
La moindre peine que puisse encourir Was-
silieff est une année de prison.

.Landsgemeinde dn 6 mal. — La
landsgemeinde d'Uri , à Altorf , était très
fréquentée. Le landammann Muheim a été
confirmé par acclamation. M. Lusser, con-
seiller aux Etats, remplace comme vice-
landammann M. Jauch , conseiller d'Etat ,
qui se retire. Les députés aux Etats, MM.
Muheim et Lusser, sont confirmés. Quel-
ques modifications de lois et defl naturalisa-
tions ont été acceptées selon les propo-
sitions du Landrath. L'opposition au ré-
gime actuel s'est peu fait sentir.

La landsgemeinde de Glaris a duré 3 h.
Le landammann Blumer a passé en revue
les faits intéressants et donné un aperçu
du développement démocratique du canton
de Glaris sous le régime de la consti tution
fédérale de 1894. Il a demandé avec énergie ,
comme couronnement des idées démocrati-
que!, l'introduction de l'assurance contre
la maladie et les accidents. Parmi les trac-
tanda importants , il faut noter une propo-
sition de l'Union ouvrière tendant à l'intro-
duction d'une assurance mobilière obliga-
toire. Plusieurs orateurs ont parlé pour et
contre. A la votation , elle a été admise à
une faible majorité. La réduction du prix
du sel , de 20 cent, à 15 cent. , a étô repous-
sée. Tous les autres tractanda ont été adop-
tés selon lea propositions dn Landrath.

Derniers jonrs d'nn condamné. —
Abegg, le meurtrier de sa fille , n 'est nulle
ment affecté de sa condamnation à mort. Il
parle le plus tranquillement du monde de
son exécution, disant qu 'il a mérité la mort
et qu'elle vaut mieux que la maison de
force. C'est à l'agent chargé de le surveiller
qu 'il a avoué avoir , en 1875, à Wollerau ,
assassiné la messagère Josépha Kùmin.
Mais il se dit ennuyé de ce que l'agent ait
répété cet aveu , non pas qu 'il en redoute
les conséquences , « car , dit-i l , on ne peut
me couper la tête qu'une fois », mais parce
qu'il aurait préféré le dire lui-même sur
l'échafaud. Quand il a entendu la sentence
de mort , il n 'a dit que : So ! So 1 (Très bien ,
très bien.)

Le tribunal criminel se réunira proba-
blement lundi pour compléter eon juge-
ment.

C'est en 1880, par 2557 voix contre 465,
qne la peine de mort a été rétablie dans le
canton de Schwytz.

D'après une correspondance de la Natio-
nal Zeitung, les renseignements donnés
par la Nouvelle Gazette de Zurich sur le
mode d'exécution de la peine de mort dans
ce canton seraient inexacts. L'article de
l'ancien code pénal a seul été remis en vi-
gueur, mais non pas les dispositions du
code de procédure pénale relatives à la
peine de mort. Il en résulterait que l'exé-
cution doit bien avoir lieu en public par
décapitation , mais qu'il dépendrait du Grand
Conseil, par une nouvelle loi , d'en fixer
l'heure et le lieu et de choisir entre la
guillotine et le glaive.

Propagandisme protestant au Tes-
sin. — Dans sa séance du 28 avril , le Con-
seil fédéral a pris la résolution suivante :

« Le conseil d'évangélisation de Bàle
s'est plaint le 27 avril de ce que M. le pas-
teur Zamperini eût été empêché le 15 avril ,
de célébrer le culte réformé, par arrêté du
conseil municipal de Arbedo-Castione , dans
un local privé loué par lui à cet effet à Cas-
tione.

« Le conseil demandait en même temps
au Conseil fédéral de rappeler le gouverne-
ment tessinois au respect de la liberté de
conscience.

« Le Conseil fédéral a fait savoir par dé-
pêche au gouvernement du Tessin, qu'il
attendait de lui des mesures immédiates
pour, faire respecter la liberté des cultes et
qu 'il portait a la connaissance du public
par voie de communiqué , aa volonté do
taire respecter la liberté des cuites garan-
tie par la Constitution fédérale. »

Ou voit , par les dates, que le Conseil Habert, représentant de Seine-et-Oise, se j mettra d'attendre dans des progrès con»'
fédéral n'a pas perdu de temps. Le 27 avril , j fera à la Chambre l'organe de la répro- { huels le retour plus ou moins éloigné 0
plainte du Conseil d'évangélieation de Bàle, bation publique. nos relations commerciales plus large»<
ie lendemain matin , ordre donné par le
Conseil fédéral de protéger le pasteur Zam -
perini. Le gouvernement tessinois a obéi ;
mais il se passerait fort bien de cette en-
nuyeuse affaire , qui le met en fâcheuse
posture vis à-vis des populations. Les radi-
caux sont très mécontents des agissements
du pasteur Zamperini. La municipalité
d'Arbedo Castione recourt contre la décision
du gouvernement cassant le décret de la
dite municipalité qui interdit le prêche du
pasteur Zamperini. Elle y joint une protes -
tation des habitants de Castione. Son re-
cours se base sur le fait qu 'il n'y existe pas
de communauté évangôlique et que le pas-
teur en question amenait avec lui son
auditoire recueilli dans d'autres localités.

Les efforts de Zamperini pour se procurer
dea déclarations écrites de citoyens deman-
dant son service ont complètement échoué.
Les motifs dn recours aont en contradiction
avec la plainte du Comité de Bâle au Tri-
bunal fédéral.

On se demande toujours si le Conseil
fédéral déploierait le même zèle pour pro-
téger un ecclésiastique étranger, qui irait
célébrer la messe dans un village protestant
où il n'y aurait pas un seul catholique.

Un appel protestant. — (Corresp.) On
nous communique un appel en faveur de
l'école protestante de Saxon. Il est signé
par Aug Gonin , pasteur à Sion , B. Chavan-
nes et A. Mottier , puis au nom de la société
vaudoise et genevoise des protestants dis-
séminés par Alex. Claparède , L. Braschoss ,
pasteur, A. Bossi , pour Genève, et H. de
Perrot , pasteur , L. Leyvraz, pasteur , Th.
Bergier , pour le canton de Vaud. Il n'y
manque que le nom de M. Paschoud , pro-
fesseur de théologie pratique.

Nous citons toua ces noms , parce qu 'ils
méritent d'être connus et de passer à la
postérité. Une fols de plus nous avons la
preuve que les préjugés des protestants
contrô le catholicisme sont soigneusement
entretenus et propagés effrontément par les
pasteurs , sans doute au nom du pur
Evangile.

Car, dans ce pamplet injurieux, appel ce-
pendant à la charité, on lit en particuli er
ces lignes.

« Les protestants de Saxon... espèrent que
leurs coreligionnaires des autres cantons vou-
dront bien leur venir en aide. Ceux qui ont le
privilège de vivre dans des pays où l'Evan-
gile est annoncé et où leurs enfanls peuvent
suivre en paix des écoles dirigées dans un
esprit chrêlien, se souviendront de leurs
frères placés dans d'autres conditions...»

Voilà donc l'opinion qu 'ont de leurs
concitoyens catholiques ces évangéliques
protestants de Saxon et les signataires,
pasteurs ou autres , représentant le protes-
tantisme vaudois et genevois ! Braves Va-
laisans, dont la foi est celle des Saint Mau-
rice, des Saint Sigiamond et dea fondateurs
de la Suisse , vous ne connaissez pas encore
l'Evangile , vos écoles n'ont pas l'esprit du
christianisme. Cependant , comme vous ils
étaient catholiques , n 'en déplaise à M. Go-
nin et Cio , cos nobles héros du Grutli , de
Morgarten , de Sempach , de Grandson , etc.,
fondateurs de l'Helvétie ; mais c'est aux
sources impures du paganisme qu 'ils ont
puisé leurs vertus et leur héroïsme ! Oui ,
catholiques de la Suisse, vous êtes encore
dans les ténèbres de l'erreur et de la su-
perstition !

Ces honnêtes pasteurs et autres, qui
inj urient ainsi avec le Valais tous leurs
concitoyens catholiques de la Suisse, ne
croient plus même à la divinité de Jésus-
Christ , à l'inspiration des Livres Saints , et
n'osent plus prêcher à leurs ouailles ce
qu 'ils croient encore.

Surtout retenons bien cette phrase , qui
mériterait une vitrine spéciale à l'exposition
d'Yverdon et de Genève : « Ceux qui ont
le privilège de vivre dans des pays où
l'Evangile est annoncé. » Donc les deux
cinquièmes de la Suisse ont encore, comme
les Chinois et les Peau Rouges, besoin de
missionnaires du pur Evangile. Ne
nous étonnons plus maintenant des Comités
évangéliques de Bâle et de l'évangélisation
du Tessin.

ETRANGER
CORNELIUS HERZ HORS DE CAUSE

La transaction homologuée mercredi par
le tribunal civil de la Seine ente Cornélius
Herz, la succession Reinach et la li quida-
tion du Panama , a pour résultat , parait-il ,
de faire tomber toutea les poursuites di-
rigées contre Cornélius Herz. Pour ce mo-
tif , elle fait l'objet des plus vives récrimi-
nations de presque toute la presse fran-
çaise.

Pendant que seuls quelques journaux
ministériels estiment qu'il était temps que
la question Cornélius Herz fût close et
qu'elle ne pouvait mieux l'être, le plus
grand nombre accusent le gouvernement
d'avoir amené la transaction. Ils lui en
demandent raison et un députe, M. Marcel

Il est en effet difficile de concevoir com-
ment un homme qui , hier encore, avait sur
la conscience une foule de vilaines et
déshonnêtes histoires, se trouve tout à
coup, par l'entente de deux hommes d'af-
faires , blanchi à la chaux , ni bien blanchi
qu 'il aurait le droit de poursuivre correc-
tionnellement celui qui se permettrait dé-
sormais de douter de son intégrité.
LES ALLIANCES DE L'ITALIE
La chambre italienne s'occupe du budget

des affaires étrangères, et le débat a pris
une assez grando ampleur , car M. Crispi a
étô amené à faire d'importantes déclara-
tions, que le télégraphe nous a signalées
en partie.

Vendredi , cette discussion a continué.
M. Barzilai ayant renouvelé ses attaques

contre la Triple alliance , M. Crispi a pris
la parole, disant que cette alliance ne fai-
sait tort à aucune nation. Une guerre entre
la France et l'Italie serait presque une
guerre civile. Une guerre avec la Russie
est fort invraisemblable , l'Italie n 'ayant pas
de conflit d'intérêts avec cette puissance.

Le président du conseil s'eat défendu
ensuite contre l'accusation d'avoir entière-
ment subordonné sa politi que à celle des
alliés. Par exemple , quand les Bulgares
choisirent le prince de Cobourg, les puis-
sances voulaient envoyer chez eux un com-
missaire.Ce fut l'Italie qui réussit à faire res-
pecter la volonté des Bulgares, malgré le
désir contraire de la Russie, de la Turquie
et de l'Angleterre elle-même. L'Italie n'a
joué un rôle secondaire dans aucune des
questions réellement importantes pour l'Eu-
rope. Mais , pour conserver une telle situa-
tion , elle doit être forte. Elle aurait obtenu
les Alpes occidentales en 1866, sans les
défaites de Custozza et de Lissa.

Quant à l'assertion que l'Autriche serait
destinée à disparaître , M. Crispi la conteste
formellement. Cet Etat a tant de vitalité
politique et militaire qu 'il ne peut facile
ment se dissoudre , et cela est dans l'intérêt
de l'Italie. L'Autriche est la seule nation
qui puisse la défendre d'une invasion de
l'Est ; la Hongrie est trop faible pour cela.
Du reste, la question des nationalités n'a
plus autant d'importance qu 'il y a quarante
ans ; elle cède maintenant le pas à la ques-
tion humanitaire. Les radicaux , qui se
vantent d'ôtre l'avant garde des progres-
sistes, sont à ce point ûe vue à la queue des
autres parti».

M. Imbriaui répond que si en 1866 l'Italie
n'a pas obtenu sa frontière naturelle , c'est
la faute de la Prusse, qui l'a empêchée
d'aller à Trieste et même à Trente , où ses sol-
dats étaient entrés en vainqueurs. Cuatozza
et Lissa sont deux journées malheureuses,
mais la Prusse n 'aurait pas vaincu l'Autri-
che si celle-ci n'eût pas été obligée de tenir
tôte aux Italiens avec se meilleures troupes
et ses meilleurs généraux.

M. Miceli : « La Prusse nous a donné
Rome. »

M. Imbriani : « Rome nous a été donnée
par Aspromonte et Mentana. Quant au Co-
bourg, il n'est pas trôs avantageux pour
nous d'avoir donné aux Bul gares un prince
ami de l'Autriche et des Jésuites. (Rappel à
l'ordre.) Je n'approuve pas du tout les
vœux qui viennent d'être faits pour l'Autri-
che, qui a dans la main les clefs de notre
maison. (Nouveau rappel à l'ordre.)

Et puis , si les questions de nationalité
doivent céder le pas aux questions humani-
taires , pourquoi le gouvernement s'allie-t il
à des puissances féodales ? Pourquoi vient-
il nous demander tant de sacrifices au nom
du patriotisme ? »

Sur quelques assurances données par M.
Crispi , M. Pandolfi a retiré son ordre du
jour en faveur de la paix et de l'union des
peuples de l'Europe.

Samedi la Chambre a continué la discus-
sion du budget des affaires étrangères. Le
baron Blanc a-indiqué dans un discours
concis l'influence politique étrangère sur
l'économie nationale. Il a examiné l'asser-
tion que la Tri pie-Alliance aurait enlevé â
l'Italie le marché français sans lui ouvrir
les marchés étrangers des paya alliés. Le
baron Blanc a répondu à ces assertions.
« 1» La France traite de la môme façon la
Suisse, qui n'est pas suspecte d'alliances ;
ce n'est donc pas la politique qui est en
cause. 2° Je ne crois pas utile , dit le minis-
tre, qu'une nation politiquement indépen-
dante dépende uniquement d'un seul mar-
ché. On a comparé justement à une bataille
perdue par l'Italie la perte du marché fran-
çais, mais regagner la bataille ne nous pa-
raît pas invraisemblable, si on considère
que nous avons été contraints en somme
pour le bien général de l'Italie d'étendre
nos marchés ; désormais, le détriment souf-
fert par nous par la fermeture du marché
français est compensé par l'accroissement
de nos échanges avec d'autres pays, parmi
lesquels les Etats Unis. Je crois sincère
ment que nous pouvons 68pérer approcher
de la fin de la grave crise actuelle. Le dé-
placement de notre commerce, acheminé
vers une plus vaste expansion, nous per-

plus libérales avec la France. >
Le baron Blanc a traité ensuite loofF*.

ment la question de l'émigration, 8ur „ _
dans l'Amérique du Nord. Le ministre '
parlé on outre de l'accord signé avec l»
gleterre pour la délimitation des fronti<« '
en Afrjque. Il a alouté : « Nous nous tr»
LSLJ .-.ii-njuw, i» a ajuuu' . -~ __. t v w «  — rtflrçvons en présence d'une situation encw
troublée et parfois dangereuse au Souû<» •
Nous sommes dans des conditions an
gués à celles de l'Angleterre et nature
ment solidaires dans ce pays. » ,,

La discussion générale du budget dea a
faires étrangères est close.

NOUVELLES
^ 

DU MATIN
France. — A la Chambre des députés.

M. Ca8imir-Perier a déposé samedi un Pr
jet de loi approuvant la convention con«|
avec l'Allemagne concernant la délimita»"
du Cameroun. ..

— La commission de la Chambre a r»
poussé par huit voix contre trois la demanJ
en autorisation de poursuites contre . .
député socialiste Toussaint , qui avait exd
les grévistes de la Loire-Inférieure » "
pas accepter l'arrangement proposé par ' -
patrons. Le gouvernement avait décidé c
poursuites un peu tardivement , et , croit-o •
pour faire la contre-partie dea m?|uL.
de rigueur prises contre Mgr Coullié. a
cbevôque de Lyon. , -.̂Le bruit courait samedi soir , au Pal3

iej .
Bourbon , que le cabinet Casimir-P erJ
poserait la question de confiance ilj,r*'L0viendrait la discussion pojir obtenir le *«
des poursuites contre le député To«8S? . '

— Le général Ferron, ancien ffllI1 ', en
de la guerre, qui était tombé de chevai
passant l'inspection des troupes de ^y '
est mort samedi soir , à minuit , des sui .*
de cet accident. Tous les journaux exp 

^ment les regrets que cause cette perte- '
constatent que la mort du général &&**«
laisse dans l'armée un vide qui sera diiuc'
à combler. . < c— La fête de Jeanne d'Arc a été oélôbr^
avec animation , dimanche , à Marseille-
Montpellier , à Bordeaux. Des cérémon» -
religieuses ont eu lieu dans la matinée. »
officiers de la garnison y assistaient,
fôte a continué dans l'après -midi et
soirée. . .,.

Angleterre. — Le Financial TMe>
dit que la conférence du bimétallisme ,"
complètement échoué &a à— L'affaire Meunier a été ajourn e»
vendredi sur la demande de son défense
qui veut faire venir des témoins de r»
pour établir les alibis de son client.

Autriche-Hongrie. — A la Chef? p
des députés , répondant à une interpella^
sur la catastrophe du Luegloch , le mm18 

^de l'intérieur a expliqué les travaux
sauvetage exécutés jusqu 'ici. Il dit H
lautontê de Graz a pris toutes les ^" ."̂ acompatibles avec les conditions géolog' J v j ,
et hydrauli ques de Setnriach et de*̂  peu
rons , mais que l'on ne conserve 1u 

nfer-
d'espoir de sauver les malheureux ev
mes dans la grotte. attiédi

La situation n'avait pas changé 
^ . ji

au Lûgloch , le temps était défavoraOj » «
dfl

tombait une forte pluie. Une compag" p,.
pionniers a été envoyée de Peggau a eJ)t
briach. Le principal obstacle à l'avanceiu 

^des travaux de sauvetage provient a
que l'entrée est barrée par des troncsque leuiree e»i uarree yar uuo -,»«-- lu gii-
bres qui empêchent d'arriver aux 

^
a".eSt

reux enfermés dans la grotte ; u ** u j
possible de faire travailler qu'un B
ouvrier , couché. a SJX

Le bruit a couru à Vienne hier, qu e y
cadavres et une personne vivante ava' .
été retrouvés dans la grotte de Lug'0,U j.
mais ce bruit n'avait aucun fondement- 

^manche à midi , rien de nouveau D 6Z.I \
survenu ; les travaux de sauvetage cou

nuaient. . . n so— Des grandes divergences d'op' DI" <ji
sont manifestées dans la séance d® ï e6 -
du club conservateur au sujet de la <j .0„
tion de la valuta. On parlait d' une deci (-,
prise par la majorité et qui aurait a

^0b.
le comte Hohenwart à se retirer du .on
D'autre part on pensait que cette A?-Let°f i
ne serait pas maintenue et qu 'on la ï8 v0tes'
aux membres du conaeil la liberté d® . DCO
comme ils l'entendraient dans l*.,r, .«\téa
plénière , et l'on espérait que les dnnj 5 .0l...
seraient promptement aplanies. &* c0&ï®
nières nouvelles on dit que Ie , =+ i>.
Hohenwart a déclaré qu'il consen1"
rester président du club. 

^a g
Hongrie. — La Chambre des déj >« à&i

accepté la proposition de la comm188' ^e
pétitions de reléguer aux archives c
sans objet les pétitions relatives au 

^
a

triement de Kossuth. Elle a repouw» Ja
proposition de la minorité demana*
modification de la loi sur vindl 8 , ' ii «n

DuHHie. — On a saisi à Moscou ^,,
pamphlet politique , qui disait que egSe
projetée du czarewitch et de } a Vl mep t
de Hease n'était pas vue d'un .œii ee* .. 

^favorable par toutes les parties de ia v



aj ion russe. La police recherche les auteursQe ce pamphlet.
fl' i^î'f" ~~ M- CrisP» et l'ambassadeur
àtl fcv -'F 6 ont siBné samedi le protocole
aLiv ltatl0n de8 sphères d'influence
golfe d'Ad 

italienne dans les régions du

de
~
M

Le
i d^cret r°yal acceptant la démission

c'est -t
11 
i,onel,i a été Publié- îl Paraît <lue

Ervthrî! ment au 8uJ et de la colonie
Blanc m - q?° Ie C0Dflit a éclaté entre MM -
Af An*«« M.8tre de» affaires étrangères, et
pftûe111

' 80D secrétaire.
Fanfuu B J °urnaux . Parmi lesquels le
Prêt un MOBrBU * qu un aecrec est aeju
niatp» iï ^

oœiner le comte Antonelli mi-
can t L • potentlaire à Tanger , poste va-
comtft A * 1uel<ïue temps. Notons que le
miniVt» *i,2,Delli est un neveu de l'ancien«uniatpe> d Etat de Pie IX.
Strorni. u envoie ie navire de guerre
lieux ?» pour P°rte i" des secours sur les
dela a fppés Par ,e tremblement de terre

l'inàS,?1 an
-Qhe à midi

' a eu lieu à Milan
[._<... .«UratlOn an-ar.nr__n.___ /loo (Q-vnrïflitinna

MM (V' 6? Pré8GDce du roi , de la reine, de
mitjjg tp P1» Prési dentdu ministère, Boselli ,
de |'in 55 de l'agriculture , Baccelli , ministre
dù S«wu<:tl0n Pfblique , de représentants
autopilî et de la Chambre des députés , des
i ratnÀn» x?Ivi|es et militaires. Une foule
'!tait pr. f ma88ée sur le parcours ; elle
de toutes avec peiae par lea troaP e8

tioQ
e
et

r
îf

ce ClruI z'a. président de l'exposi-
bien ven nft 

8yndic Vi8°ni ont souhaité la
le but de i,

aux 8ciuverains en leur exposaut
loi,» . . x eXDOsitinn at loa romoroinnt H»
du roi a AA

8, Le mini8tre Boselli , au nom
l'ait l'é!o&flc laré ''exposition ouverte. Il a
la Lo-mbair-lv l',nitiative de la métropole de
plaudi. e dans un discours très ap-

rie« et nnt 6Pa'n8 on* visité diverses gale-
faction Z, Manifesté leur complète satis-
pagorel^àif. l88 résultats obtenus. La ville

B«S«n g6PS -
étô ouvertft ~~ L'exposition d'Anvers a
roi en ni* 80lennellement samedi par le
nairea da«%° de tous les hauts fonction-
nant une f i 8at ions du royaume et de-
ne 8'eat nrnrt ? imrQense. Aucun incident
Par une sut. , L  La 8oirée s'est terminée

— L'indivîa retraite aux flambeaux.
"° fflenarfifl A ,1U1 avait adresse une lettre
RéP«»blian« f U' Oarnot , préaident de la
an de nn!!: rraBçaise, a été condamné à un
P*1" le H,h 6i ciD(l ans de surveillance,

La DS nbu °a» de Liège.
anarchiiice de L l?ge» Q"1 a déjà arrêté un
^«M» e fraD5ai8. recherche en ce mo-
de n *n autre Français, sur lequel pèsent
doojj . ** soupçons et qui a disparu de son

d'ap î)!̂  
de M. 

Renson , conseiller à la cour
à. k$t' v»ctime d' un attentat de dynamite
\r_. _ *>", Continua Aa a'amâi\i/\pav • mai» lfl

p0Ur e^n^e* ~ La commission royale
du Zuv i ner les projets de dessèchement
m*mw,er 8ôe » a terminé ses travaux. 21
Semant a

8Ur 26 80nt favorables au deseè-
d'guo allant ?°yen de la construction d'une
ioia ^rige x la Hollande septentrionale
89 mill i 0n'-

lj.e8 frais , qui sont évalués à
m i lli .°ns en L florins . s'élèveront à 315
-p-a aion s'est "'"•ant les rentes. L,a corn-
ues travaux no^POn °ncôe pour l'exécution
feront 190 nno ,,fitat- Ge8 travaux procu-
reur de SOR ."«étapes de terre, d'une

**»a___ rnl millio«3 de florins.f.?Ué «amedi i
~~ M ' Léon y Ca8till° a inter-

1 interprétât: 2°uv ernement au sujet de
°lal avec i» 'i? ^ n^odus vivendi commer-
ce M. Ro ,at ance - M- Canovas a déclaré
i?ment le «ft„?n ava't dû comprendre exac-
^larati„^ ^"ntrairA Aa la iananti Aa la AA-
ni te décile 810 de novembre 1892. Par
n emetH Ô

d'dt,.°n . M. Canovas avait sim-
u Q% 8m?mis ^FpUcation du tarif mi-
J
0

Us lu 'au ¦iu.8 condition de réciprocité, et
„0nsenti r * 

î?ent où Ia France pourrait
°0}km. J a b aissement de l'échelle al-

d
6 ^tna?» aldéba* de la séance, le duc

^
u Parti con alllrm é de nouveau , au nom

Sr°P°»ant i»"lrvat«v»r, que M. Canovas, en
» ^

Vai
' iamV od

us 
vtvendi avec la France,Cetto-Vivais en Vsn4n»tinn ,i._,„„i: â... "¦¦ UDlSno^ . .. ¦ 'uvcuiiuu u ouunuuo i  d
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;8 très aPPlaudi , dans le-
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,ecture d'une
«Lestai à Ai ̂ /««'"'Btrede France,
av>que le cahinît P

0
i' 6t {1 a conclu en

^«Vcié danTc'eÏÏs^6 *e peut ri6Q

Le Sénat , passant au vote, a approuvé la
convention avec la France , par 136 voix
contre 84.

Grèce. — A la suite de la publication , à
Vienne, d'une soi-disant prédiction de M.
Falb que des secousses très violentes de
tremblement de terre auraient lieu dans la
nuit  du 4 au 5 mai , une vive panique a
régné principalement dans les quartiers
populaires. A Athènes et au Pirée, plusieurs
personnes de la meilleure société ont loué
des voitures, des wagons et des bateaux
pour y passer la nuit. Plusieurs familles
campent en plein air. Des géologues en-
voyés à Atalanti considèrent la probabili té
d' un abaissement de la vallée comme très
éloignée. Les secousses devenant rares et
faibles, on espère que la période sismique
touche à sa fin. La légation de France a
annoncé que le gouvernement français
envoie un bateau avec des secours.

FRIBOURG
.Nomination ecclésiastique. — M.

l'abbé François Ducrest, de Promasens,
surveillant au Collège de Fribourg, est
nommé vicaire français à Lausanne.

Le drame de M. Léon de Roten. —
Les Etudiants suisses allemands du Collège
Saint-Michel ont représenté, jeudi et di-
manche, le drame de M. Léon de Roten
intitulé : Der Poler Opfertod — Les mar-
tyrs de la Pologne. — Nous félicitons les
jeunes acteurs ainsi que leur directeur,
M. le professeur Laib, de l'entra in avec
lequel cette pièce a été donnée , surtout la
seconde fois. Aucune hésitation dans le dé
bit ; réparties toujours promptes et bien
accentuées ; partout de l'action et du mou-
vement , même, ce qui est rare, chez les
acteurs muets. En dépit des voix et des
physionomies un peu juvéniles, les senti-
ments, si difficiles à rendre, à cet âge, ont
été généralement bien interprétés. Plu-
sieurs scènes ont arraché des larmes aux
spectateurs.

Quant à la pièce, la composition en est
simple. Le sujet , tiré de l'histoire de la
Pologne, est un incident de l'insurrection
de 1832. Au premier acte, emporté par son
patriotisme, le jeune Wladimir se décide ,
malgré la résistance de son vieux père et
de son gouverneur, à aller rejoindre les
insurgés. C'est un tableau dans lequel l'a-
mour de la patrie est aux prises avec
l'amour paternel et fes sentiments de fa
famille. Le second acte nous transporte en
pleine campagne, au milieu des braves qui
exposent leur vie pour l'afiranchissement
d e l a  Pologne. Le jeune Wladimir se pré-
sente ; il prête serment devant le drapeau
à l'aigle blanc sur fond rouce. Malgré les
instances d'un vieux serviteur que son père
a envoyé à sa recherche, il persiste dana
son noblo dessein. L'acte se termine par un
hymne à la patrie , dont la musique , com-
posée par M. le professeur Sidler , est d' une
grande beauté. Cette scène , en quelque
sorte religieuse, est trèa saieissante.

L'action se déroule surtout au troisième
acte, qui nous ramène au château des Wol-
niewitz. Le vieux seigneur se désole avec
les siens, n'ayant pas de nouvelles de aon
fils aiué , quand tout à coup aa demeure est
envahie par les Cosaques. Un officier russe
le fait prisonnier dans sa chambre et le
rend responsable de la part priée par son
fils à l ' insurrection. Soudain une vive fusil-
lade se fait entendro : ce sont lea patriotes
polonais qui , Wladimir  à leur tôte , vien-
nent reprendre le château. Au moment où
le jeune héros victorieux franchit  l'en-
ceinte , il tombe frappé d'une balle. On
l'apporte mourant sur la scène. Devant le
corps inanimé de son fils , le vieux Wolnie
•witz fait entendre à son tour les accents du
patriotisme, le dernier cri de la Pologne
expirante.

Les connaisseurs louent beaucoup le
style de M. de Roten , son langage trèa
châtié, très élevé, plein de poésie. On sait
combien ii est difficile de trouver de bonnes
pièces de théâtre pour les maisons d'éduca-
tion. Il s'agit surtout d'éviter la fadeur si
commune des compositions d'où toute mon-
danité a dû ôtre bannie. L'éminent direc-
teur de l'Instruction publique du Valais a
su captiver en faisant entendre la note pa-
triotique , note qui eonne partout de la
même manière, sur les bords de la Vistule
comme au pied des Al pes, quand elle est au
diapason de la liberté.

Une dernière représentation aura lieu
jeudi , 10 mai , à 3 Va heures.

A propos de chant. (Corresp. de Mo-
ral.). — L'article publié lundi dernier dans
votre journal au sujet des préparatifs en
vue de la fête de chant du Vully, n 'a ,
paraît-il , pas été compris comme il doit
l'être. Nous avons parlé de personnes ve-
nant aider pour cette fête. Cette manière
de faire est admise, sous la dénomination
de « membres libres », par un article à cet
effet inscrit dans lea atatuts de l'une de ces
Sociétés. C'est encore là un point , outre
celui que nous avons décrit précédemment,

contre lequel nous nous élevons, car nous
trouvons que tant qu'une Société pratiquera
de la sorte, elle nuira à son développement.

Au lieu de chercher à augmenter le nom-
bre des membres actifs , demander à quel-
ques personnes de bien vouloir venir aider ,
lorsque cela est nécessaire, est ce logique ?

Cela ne découragera-t il pas les anciens
membres ? Ceux-ci pourront tenir le rai-
sonnement suivant : « Nous pourrons don-
ner notre démission de membres actifs et
dire à la Société de nous considérer comme
membres libres ; c'est-à-dire que lorsqu'elle
aura besoin de chanteurs, elle pourra s'a-
dresser à nous pour venir lui aider. »

Nous avions prononcé le mot faux dans
notre article précédent. Ce mot, nous en
convenons, est de trop; aussi , sans fausse
honte, nous le retirons ici.

Notre pensée en écrivant ces lignes a été
d'attirer l'attention sur cette manière de
pratiquer anormale et non de la juger.

Les familles Andrey et Kessler ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte doulou-
reuse qu'elles viennent de faire en la
personne de

Madame Louise ANDREY
NÉE KESSLER .

décédôe dans sa 20° année , munie de
tous les secours de la sainte religion.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Maurice, mardi à 7 y2 heures.

Maison mortuaire, rue des Forge-
rons , N° 200.

Tt. I. î*.

BIBLIOGRAPHIE
Il vient de nouveau de paraître un volumo

de l'Europe illustrée qui a pour sujet Wal-
dhaus-Flims. Lea touristes qui ont eu l'occa-
sion de monter depuis Coire jusqu'au charmant
lac de Praupult , tout entouré de belles forêts ,
et les nombreuses personnes qu 'un séjour dans
le bel établissement de Waldhaus-Flims, si ad-
mirablement situé, a fortifiées physiquement et
intellectuellement , accueilleront avec empres-
sement ce charmant volume, qui leur rappel-
lera bien des heures agréables. Le crayon de
l'artiste bien connu , J. Weber , a illustré ce
volume de vues ti'ès exactes et fort bien exé-
cutées , et quant au texte il suffit de savoir
qu 'il a été écrit par le Dr C. Killias , auteur de
plusieurs des fascicules de l'Europe -Illustrée
sur les Grisons pour être assuré qu 'il ne laisse
rien à désirer.

PETITES GAZETTES
MUSIQUES ANCIENNES . — Tandis que M.

Théodore Reinach initie les Parisiens aux
beautés de l'H ymne à Apollon , des œuvres
moins vieilles sans doute , mais d'âge encore
respectable , sont exécutées à Tokio. Pendant
les l'êtes destinées à célébrer les noces d'argent
du coupe impérial japonais , un ballet a été
dansé dans la salle du Trône; et les morceaux
qui le composaient appartenaient à l'art anti-
que d'Extrême-Orient. Voici les titres de ces
morceaux: Le premier, Banzeiraku, estd'au-
guste origine. 11 a pour auteur lempereur
Yomei , et date de treize siècles. Puis vient
Taiheirahu, qui fut composé il y a 1037 ans ,
d'après des motifs chinois: ia danse y figure «
la pacification de l'empire et la suppression des
abus>. Enfin , c'est liairo, œuvre importée de
l'Inde, il y a 1160 ans; on y voit représentée «
la soumission des ennemis ». Il serait à dési-
rer pour l'histoire de la musique orientale qu 'un
des Européens présents aux fêtes de Tokio eût
pris soin de noter la musique de ces trois airs
de ballet.

DENTISTE TOUR éLéPHANT. — Les éléphants
sont comme lea jolies femmes, sujets aux
maux de dents. Jusqu 'ici, cependant , il n'était
venu à l'idée d'aucun cornac de faire appeler
le dentiste pour soigner la mâchoire d' un de
ses penssionnaires. L'opération a été tenté pour
la première fois ces jours derniers. Un des
dentistes les plus distingués de Paris, le doc-
teur Jean Valadon, n'a pas dédaigné de plom-
ber la dent d'un éléphant du Nouveau-Cirque.

Depuis quelque temps cette pauvre bête , qui
fait chaque soir sa partie dans un orchestre à
quatre , portait sans cesse la main , c'est-à-dire
la trompe, à la bouche et paraissait tout triste.
Le cornac, en inspectant la mâchoire de l'ani-
mal s aperçut que la racine d'une défense était
cariée. Au centre de ce moignon d'ivoire d' un
diamètre d'environ cinq centimètres existait
un trou large comme une pièce de cinquante
centimes.

M. Donval , qui n'aime pas voir souffrir.ses
bêtes , eut l'idée de faire appeler un dentiste.
Et le dentiste accourut avec sa trousse.

Pendant que plusieurs hommes maintenaient
ouverte la mâchoire du pachyderme, le doc-
teur Valadon curait. Grattait, tarotait avec ses
instruments ordinaires. La cavité suffisam-
ment nettoyée, on mit un peu de coton dans la
dent et depuis trois semaines on renouvelle le
pansement tous les deux jours. L'animal a
repris sa gaieté ; la guérison de sa défense
sera bientôt complète et on procédera au plom-
bage. Le directeur du Nouveau-Cirque faisant
toujours bien les choses, il est même probable
qu 'il autorisera l'auriflcation et qu 'il verra en-
tasser dans la dent de son [éléphant pour 150
ou 200 fran'es d'or.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
6 mai

Offre Demande

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2 »/< 100. 75 100.65

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 "/o 100.17 100.07
Rente française . . . 3 •/» 106.92 106. 85
Suisse, 1890 3o/o 99.00 99.50]
Fribourg, 1892. . . . 3 % — —

Bourse de Francfort
Allemagne 4 o/„ 108. - 107. 9C
Prusse . 3 >/» 101.85 101.7G

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 % 106.50 106.25
Fribourg, 1887. . . .  3 'A  - _

» 1892 . . . . 3«/o — —
Vaud 3 >/r — —
Valais 5 Vo — —
Autriche, or . . . . 4 o/0 — _
Italie 5o/o . . . net 4,34 78.75 78.45
Suisse-Occidentale, 1878 4 «/o 102.90 102.85

Actions
Jura-Simplon, privil. 1 >/» % 550 545

» ordin. 0 143 142
» Bonsdejouissance 0 15 14
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 0/0 100.- 97.50,

189 4 . . 3 '/, 103 20 102.50
Fribourg, 1887 . . 3 •/, 99. 50 99.30,
Berne, 1887 . . 3 V» 100.- 99.70
Lucerne, 1889 . . 3 '/i — 99.50,
Soleure , 1888 et 89. 3 '/s 99.50 99.-
Tessin , 1893 . . ¦ 3 »/» — —
Central-Suisse, 1892 . . 4 «A 102.10 102. —
Nord-Est, 1888 . . 4 "A 102.50 101.60

Actions
Central-suisse . . . .  4 654 653
Nord-Est ordin. . . .  5 576 574
Gothard 6,50 810 835

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Fribourg, 1890 et 92 4 »/ 0 102.50 101.7
» Bulle , 1893 . . 3 'A 99-60 —

Ponts-Suspend.,N°21865 0 — 97.-
» » 3 » 0 — 75.-
» » 4 » 0 — 43.-

Bulle-Romont, 1866 . . 4 — 95.-
Union fin. frib., 1890. . 4 >/« — -99.-
Caissehjp,frib. 1893, Cêdu 'es 3 »A — 99.7

Actions
Caisse hypoth.fribonrgeoiie . 5  — 588
Banque canton, fribonrgeoii . 5  — 595
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 420
Crédit gruyérien Bulle . 5 ,5 — ' 500
Crédit foncier fribourg. 0 — 408
Banque.pop JelaGruyère 5 — 245

. Glane . ô  — 103
Union financière frib. . 0  — 120
Filature de Fribourg. . 0 — 130
Engrais chimiques . . 5 — 585
Briqueterie de Lentigny. 4 — 430
Théâtre de Fribourg . . 0 90.— —
Bulle-Romont . . . .  0 — 10
Société ds Kaii gatiM Neuchâtel k Sont 0 — 5

Lots Uemb. mininmn
Etat de Fribourg, 1860 . 22 27.50 2ô.5d
Ville » 1878 . 14 13.15 12 751
Communes fribourgeois. 60.50 48.— 47.501

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital nominal ; à Bâle , on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève , ni à Paris.
Pour les actions et les lots , on indique le prix
par unité , tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE
I r « B1t» mai g

"s-
, OKITIR DEMANDE ~2
ï Tue snr ______ ______ _s_

Angleterre l liv. st. 25.-4 25.20 2
France 100 fr. 100.07 100.- 2'/,
Belgique 100 > 100.U5 99.95 3
Italie 100 lires 9 0 -  89.— 6
Allemagne 100mark. 123.55 123.40 3
Vienne 100 fior. 202.— 201.— 4
Amsterdam 100 » 209.— .208 75 2</i
Suisse — - — 80/0

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir
BAROM^TEK

Mai |!"r l 21 31 41 51 61 71 Mai

710,0 rr- =- 710,0
M°y- =" 1. I I ! I I I I  î I I  ?" Moy.
705,0 =

~ j ll I =
~ 705,0

690,0 =- jj J j J M§- 890,0
THERMOMèTRE (Centigrade'

Mai ] l"'\ 2| 3| 4\ 5|' 0\ 7| Mai
7 h. matin j 0) 6: (J! 6 71 31 I0 ,7h .matia
lb .  soir 8 8| 10 11! 10 11 12 1 h. soir
7 h .«oir I 7| 8 8 j .  9 8| 10| \1 b. soil

M. SOUSSENS, rédactmr.



A. COLLAUD
-Médecin-dentiste, Payerne

est de retour du service militaire. 76°
Consultations lous les jours, sauflesamedi

®^- A LOUEE
pour la Samt-Jacques, à des personnes
tranquilles , un petit logement avec cui-
sine.

S'adresser à l'Agence de publïeïté
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 714 F.

HiHT Vente de commerce
Pour cause de maladie, on vendrait un

bon commerce avec deux belles vitri-
nes, dans la meilleure situation de la
ville d'Aarau. — Prix : 4000 fr.

S'adresser à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribonrg,
sous H 665 F.

(Timbre pour réponse.)

ON DEMANDE
pour entrer de suite dans un ménage de
2 personnes , une fllle sachant faire une
cuisine ordinaire. Offres sous Q 679 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribonrg. (774)

'Bl^^ l̂ilrffflM^PII
d suite, un magasin neuf. S'adresser rue
de Romont, 264, au magasin. (576'

une appreiitie-tsiUeuse. S adresser à
M"9 Philomène Uidry, tailleuse, à
Attalens. (780)

AVIS
Le soussigné avise son honorable

clientèle qu 'il a transféré son horlogerie
de Cugy à Kuntet (Broyé).

L'horloger ie sera fermée le* dimanches
et jours dft fête. (705/403)

Antoine Dévaud , horloger,
à Montet (Broyé) près Cugy.

A vendre nn domaine de 7 ou
10 poses d'excellent terrain , situé sur la
route cantonale de Fribourg à Romont , à
20 minutes de la station Villaz. Entrée à
volonté. S'adresser à JLéen GIROD, à
Fribonrg. (718/408)

Â VENDRE
faute de place, une belle table à ouvrage
marqueterie. S'adresser, sous O 650 F, à
l'agence de publicité Haasenste in et Vo-
gler , Fribourg. (750)

UNE JEUNE DEMOISELLE
ayant déjà travaillé quelque temps dans
un bureau de poste, mais désirant se
perfectionner et surtout apprendre la
langue française, cherche une place dans
un bureau de poste de la Suisse française.
Outre cela , elle aidera à faire les travaux
de ménage. Adresser les offres au Pas-
teur Christ, Thaï (Saint-Gall). (764)

UN JEUNE HOMME
cherche une place comme concierge dans
un établissement ou une maison reli-
gieuse. Offres sous S 699 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribonrg. (782)

Mises publiques
Le soussigné vendra, par voie de

mises publiques et libres , le lundi 28 mai,
dès 2 heures de l'après-midi, à 6 heures
du soir , dans l'auberge Boschung, à
Wunnewyl :

Le domaine situé à la Felsenegg, près
Wunnewyl , d'une contenance de25 poses;
en bons prés et champs , une lorêt de
5 poses; maison d'habitation et ferme
bieu construite. Pour plus amples ren-
seignements , s'adresser au propriétaire.

(783) Aloïs Fremenegger.

Â TranJrA un lot de fom en gare
V CiiUI V deFribourg. S'adresser

à Joseph COMTE, représentant du
Consortium piémontais à Fribourg, Rue
de Lausanne. 99 bis. (786/447)

Banque cantonale vaudoise à Lausanne
La Banque fait des avances sur nantissement de certificats de dépôt de l'établis-*

sèment et de titres cotés à la Bourse.
Escompte variable suivant la valeur intrinsèque des titres, leur facilité de réalisa-

tion et l'excédent de la valeur totale du nantissement sur le montant de l'avance.
Taux minimum : 8 3/4 %•

Prêts hypothécaires. — Intérêt depuis 4 %•

i i tm laosî J ' *» ' "

4065 primes de la valeur totale de Fr. 100,000
250,000 billets à 1 franc

1 prime de Fr. £5,000. 4 primes de Fr. 5,000
10 primes de Fr. 10Û0 — 50 de 100 — 100 de 25

TiltAGE ItE 15 SfiPTKHffilMEl 18̂ 4
sous la surveillance des délégués du gouvernement et des autorités ecclériastiques.
Les numéros gagnants seront publiés sur des journaux suisses et étrangers. Les
primes non réclamées après un an restent en faveur de l'église.

Les billets sont envoyés conlre remboursement sur demande même par carte
postale. Frais de port gratis pour 5 ou plus numéro.

S'adresser : Comité Loterie Saint-Charles, Bellinzona, ou bien à la Banque
populaire de Lugano, leurs représentants ou dépositaires. (784)

Réouverts depuis le l<* r niai
Hydrothérapie. Electrothérapie. Pulvérisations. Masseurs et masseuses réputés.

Porte réduction de prix durant le mois de mai.
Médecin : D MERMOD. Propriétaire : G. Emery.

La belle propriété d'Entre-Monts, avee son parc magnifique, vient d'être
adjointe à l'établissement thermal d'Yverdon.

Les baigneurs logés en dehors de l'Hôtel des Bains ne sont admis
dans l'Etablissement thermal que l'après-midi. (759)

ii Drap, Costumes, Chemîste, Bas
Ctoissette^Maittai^âPèliriiisMteiK

Banc sut* la foive, à, côté cle l'église Notre-Dame,
et au magaHin Ptf° tJT, rae de Lausanne (768/437)

tf ^» f& E3>E^^^B H^Hï"! IBIli Pour *a conservation des bois, Chaux,
^MOOwi—ll^i— 'U'flWi Ciment», Gypse, Lattes et litteauœ,
Briques en ciment et en ten e cuite, Hourdis pour voûtes , Tuyaux en ciment et en
grès, Tuyaux d'Aarau , Planelles et briques pour fours et potagers, Dalles pour cou-
verture de canaux , Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des murs, etc., chez

(674) J. FISCHER, entrepreneur , Avenue de la Gare, fribonrg.

| Notnrelle machine à coudre H

| CÂMETTE CENTRALE |
(BREVET âfHS 3V° S6>rS) H

>t <i$

o>o=> UNE MERVEILLE DE SIMPLICITÉ «o=>
& . ¦&«"«<qOoa»twO- «*W

| f^ompag^m® »
IJS 

t* I^KS5 §f
! Seule maison à Fribourg, rue de Lausanne, 144 S
* Dépôts pour le rayon i ç>
| BULLE, M. Pinaton. ROMONT , M.11" Nigg. (580) §
| ESTAVAYER , M. El gass. PAYERNE, M. Dresco-Pavarino. S
| MORAT, M. Aeby. MOUDON , M. Schneider. gmuunun^nnnu^nuu%tunn%mmmnnnmm

Etablissement hydrothérap ique Système Knei pp ;
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

CHATEL-SAINT-DENIS (Fribourg) i
Altitude 810 m. 3e anxié.© Altitude 810 m.

Région tempérée, air pur et forêts à proximité. — Belles promenades.
Excursions. — Prix modérés. ;

(744) Directeur : Docteur Kœllin.

A LOUER :
le 3« étage de la maison W° 249, rue »
Romont. -g.

S'adresser au propriétaire. _}T-

Résiîioline-la-C laire
NOUVELLE HUILE

pour enduire et conserver les parque*3
bois dur et les planchers de saplD'
escaliers en bois, etc. , .rflS'emploie surtout pour les P^aDC 

tej g
des locaux où l'on circule beaucoup»
que : u fl .Cafés-restaurants , Brasseries, ™̂ u
sins, Bureaux, A teliers, Salles déc
Corridors, etc. • .v reEmpêche la formation de la poussa
pendant le balayage. ..

Emploi facile. Hygiène. Succès S
ranti. Bon marché. Certificats à disposi»0 "

Dépôts : A Fribourg, chez M. E«,,* uYermot , ancien Hôtel-National .
ler étac-e. Agence générale pour le eau
de Fribourg. *A Bulle, chez M. Louis Treyv»0*"
épicier. (575) ^_^-^ -ïr-r "B

MARLY, près FRIBOURG
Truites â toute heisre

AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPA^

Influenza
Nous recommandons aux person*

faibles et délicates l'emploi de J'éîi*
ferrugineux Jambe au quinqu^
royal, reconstituant et fortifia nt Va
excellence, reconnu très efficace da 

^l'anémie, chlorose, pâles couleur >
faiblesse générale, manque d'apP
tit, etc . tn

En f lacons de 2 f r .  50 et f r - *'v0idans toutes les pharmacies. J»nv
contre remboursement.

Dépôt général : (206/107) 
^Pharmacie Jambe, Châtel-St-»6!»1

Recommandé par Messieurs les médecin - ,

Ponr achats et ventes d'immeuHg
(domaines, montagnes , maisons y» ^
ports) et emprunts hypothécaires , £J a rlle
ser à Léon Girod , gérant d'immeuble ' eS \
de Lausanne, N° 86, à Fribourg, leÇ'%.
actuellemeot chargé de la 'venten\f(,s0s'sieurs beaux domaines de 20 à 200 P 

^
n {.

avec ou sans forêts , et de Plus^°rfcqué'
sons bien situées à Fribourg. Les aJ^.
reurs n'ont aucun frais à payer. »
tion absolue. (227/1*?/-—'

A tûU6
Raisins secs lre qualité , ainsi que 

^les articles nécessaires pour fabriqu 0
bon vin artificiel (y compris inji c* ,j;
facile de la fabrication). Prix 15 fr- 1¦ i(B
100 litres franco toute gare Suisse g»
remboursement. ™iFJ7i, ««sfOscar RO60*"

à la Rive, 8-for»*' .

EN 3-8 JOURS V3®
les goitres et toute 'grosseur 

^cou disparaissent. 1 fl acoD .rf
2 fr. — de mon eau antigoître}
suffit. Mon huile pour les orf %u'
guérit tout aussi rapidement po u
donnemenl et dureté d' orcilg •
1 flacon 2 fr. S. FlSC0»*g.
médecin à Grub. ct. d'Appenzell K» 1

^

Favorisez l'Industrie nationij
en demandant partout le sa**** ^rAlpes, équivalant des meilleure 

^
{.

ques marseillaises, adopté pour J caDWii
niture des hospices cantonaux du
de Vaud. (</ *>,

.Ïnl-P-K RARDJRT. nâaOCian_ - _ <i
Grand'Rue , 54 , Fribourg, G^^tgdépositaire princi pal pour le canton do 3?rio _̂^_^'

PABATONNB ̂ f̂ cSio»3
Installations , réparations, ™}* l£ x iof >*

aux prix les plus modérés. •'¦"̂ ,375)
électriques en tous genres. (b!J'/ tf .

Erlebach, sentier, Fribo«rg


