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Paris, 28 mai.
lui a far?°* a vu hier soir M - Burdeau 1ui
le D J* P ic,uô I"''1 ne pouvait pas accepter

^rteteuine des finances.
Pour i,U -PUy verra aujourd'hui M. Boulanger
P°DSR A offrir ce Portefeuille et c'est la ré-
t 'Q"ati cedernier qui déterminera la con-
M r»,, ou la cessation des démarche» de

Le iu- Parla » 28 mai.
son Du iin Croit au 8accès de la combinai"

QQ Paris, 28 mai.
eabinftt °̂ tinue à commenter la chute du

L
'oet Casimir-Périer.

les Don pourra 8e prolonger si M. Char-
tion 8 ^- 

ne réussit pas dans ses négocia-
prégidftn ?1.8 on com Pte beaucoup sur le
dif ûcile la Chambre P°ur cett0 œuvre

J_,B j .  . Londres, 28 mai.
comp i: 7/?/ Télegraph semble croire à des

étions austro-russe en Serbie.
La n** Londres, 28 mai.

Péterahn publie une dépêche de Saint-
miûietr«oUf8 disant qu 'un ukase retire aux
îiaires gi 1 oit de révoquer les fonction-
ôtre pron ternes- Ces révocations devront
ciale. n°ûcées par une commission spé-

T ,,. ; Berlin, 28 mai.
le cerclai1 £'UQ député au Reichstag dans
suivant : fc>c bIochau a donné le résultat

e8t élu nfSî'fl ' conservateur-protestant ,
M. Pp,?rf • 8 v°ix.

sufiragea ln8lti > Polonais, a obtenu 6212

A 1. Rome, 28 mai.
vêm,1 Occa«ion de la promotion de l'arche-
Léon v6 Ferrari au cardinalat , Sa Sainteté
.....P Xlll a «nncédé à son chaoitre métrn-

taiu des faveurs toutes spéciales.
Rome, 28 mai.

ceSiï}iPaiP6,n«nt à ce qui a été annoncé par
dé DuM S

i0,Ul,aaux italiens, M. Colombo , le
des «£_ lien membre de la Commission
"ester a i8 du Simp lon , n'a pas demandé a
aur les nT0106 P°ur prendre part au vote
Parti ^ d̂ .3.ures financières et il est déjàQestmation de Berne.
„ Par or<W Rome, 28 mai.
1 Institut dn Sance du tribunal de Rome,
du moratoire, m Mobilier est affranchi
tiennent ohiil»eî les efiets du concordat de-
ciers. "««oires pour toat les créan -

Lefî Lisbonne, 28 mai.
déterre ni' a accepté la médiation de l'An-
Port «gai; ré8ler 8on différend avec le

Leg Lisbonne, 28 mai.
^touoSiï^nfants du Mundello et de
s»l. Ils f a e 80nt drivés venant du Bré-
8uer t6 Passoront devant un conseil de

Des ca Varsovie, zx mai.
été constat 6 choléra au nombre de 16 ont
? °chata w à Varsovie , 17 cas et 7 décès ,
i0 décès A »J Caa 4 décès à Plostl . 20 cas et

"alava.
Troi , New-York, 28 mai.

'6tpeck ent8an'es se sont Produites à Critt-
ki plttsien«!rf- la troupe et les mineurs.
Cessés . e ces derniers ont été tués ou

*,tMc?8r2
Ci*ation est trèa 8rande dans l6S

La R ¦ R*o de-Janeiro, 28 mai.
" lle vre j aune décroît.-—**" "«croii.

"os correspondants particuliers
La T • Londres, 28 mai.

•i r B«ï£r rt ?fe1, grande Société de chant
» 0a4rft» CLUI iest venue donner un concert
* 8é« W est drivée hier, après uno tra-
*aate . rôs orageuse et par une pluie bat-

^Ufc »»le imm ense l'attendait et l'a ac-<*vec enthousiasme.

n^Qra*.. Zurleh, 28 mai.
^6 ? 

Go«fieil da Ia -ville de Zurich aPour son président M. le colonel

Wirz , libéral ; puis il a désigné comme pre
mier vice- président M. Graf , banquier, dé-
mocrate ; et comme second vice-président
M. de Zuppinger , libéral.

La séance a été marquée par une inter-
pellation de M. Lang, socialiste, qui a criti-
qué les « empiétements de la police > à
l'occasi'on de la grève.

M. le conseiller national Vogelsanger ,
chef du département municipal de la police ,
a répondu très énergiquement à M, Lang,
et a défendu les actes de la police.

Cette attitude de M. Vogelsanger a pro-
duit bon effet.

Lucerne, 28 mai.
D'après le Vaterland de ce jour , la taxa-

tion par les contribuables sur la base de la
nouvelle loi d'impôt a augmenté de 25 mil-
lions la fortune imposable du canton, non
compris la ville de Lucerne, et cela malgré
les dégrèvements accordés aux petites for-
tunes.

Le seul district de Lucerne donne une
augmentation de 10 millions.

BULLETIN POLITIQUE
Les hommes politiques observent atten-

tivement ce qui se passe dans la région
des Balkans. C'est de là, bien plutôt que de
l'Alsace-Lorraine, qu6 surgira la prochaine
guerre européenne ; aussi la diplomatie di-
rige-t-elle constamment ses regards sur ce
point sensible et douloureux. Tout ce qui
se fait au sud de la Saxe et du Danube in-
quiète les amis de la paix, et il faut bien
reconnaître que lee agissements des souve-
rains serbes sont de nature à leur inspirer
de sérieuses inquiétudes.

La Serbie, limitée à l'Ouest par la Drina ,
qui la sépare de la Bosnie dépendante de
V Autriche, et à l'Est par le Timok et le Ve-
liki Balkan qui la bornent du côté de la
Bulgarie, est la base d'opérations de la di-
plomatie russe. Le parti radical parait sui-
vre les inspirations qui lui viennent de
Saint-Pétersbourg. C'est le parti d'opposi-
tion au régime existant. Quant à un parti
gouvernemental , nou* ne savons «'il en
existe. A dire vrai , les circonstances n'ont
guère favorisé sa formation. Le roi Milan ,
trop connu par ses débordements , avait su
se rendre impossible. Obligé de renoncer
au trône , il a trafi qué de tout pour satis-
faire ses goûts de viveur. Il a vendu son ab-
dication , il a vendu son éloignement du
royaume, il a vendu sa renonciation |à la
nationalité serbe. Que n'aurait-il pas vendu
encore ? Le scandale de son divorce est trop
connu pour que nous ayons besoin de le
rappeler.

Son fils , Alexandre Ier , lui succéda sur le
trône serbe. Position bien dangereuse pour
un jouvenceau. Il a gouverné depuis le
mois de mars 1889 avec les radicaux amis
de la Russie. Mais l'épreuve n'a pas réussi.
Tout à coup, il a fait un coup d'Etat ; il a
rappelé «on père qui est devenu son con-
seiller , et un conseiller de valeur , car si
l'ex-roi Milan a une conduite scandaleuse,
il n'en est pas moins un politique avisé. Le
jeune roi a aussi fait annuler le divorce de
ses parents et fait revenir sa mère. Quant
aux ministres radicaux, il leà-a mis tout
simplement en prison , ce qui , dans ces
pays là , est une preuve de bienveillance ,
car on y a souvent recours à d'autres pro-
cédés plus sommaires. Enfin , Alexandre Ier
vient d'annuler la constitution libérale que
son père avait été forcée de souscrire, et il
a rétabli la constitution plus autoritaire
de 1869.

Toutes ces mesures sont moins d'ordre
intérieur que d'ordre international. L'en-
nemi, contre lequel les souverains serbes
luttent à armes peut-être inégales, ce n'est
pas le parti radical serbe, c'est la politi que
russe. Le czar a dans son jeu un gros atout ,
c'est le prince Alexis Karageorgewitch, le
descendant de l'ancienne dynastie serbe, le
représentant de la légitimité au Sud de la
Saxe. Car la dynastie régnante des Obre-
nowitch eet une dynastie illégitime d'usur-
pateurs. Cette famille a chassé les Jîara-
georgewitch du trône et les a supplantés,
il n'y a guère que soixante ans, et il faut
bien reconnaître que la Serbie s'est assez
mal trouvée du changement de maîtres.

Aujourd'hui , l'héritier des droits des
Karageorgewitch occupe un haut grade-
dans l'armée russe : il est choyé à la cour

d'Alexandre III qui fonde sur lui les combi-
naisons de ea politique dans lea Balkans.
Du reste, le prince Alexis Karageorgewitch
est, par ses talents et la dignité de sa vie,
digne du trône serbe qu 'il vient de revendi-
quer par une lettre adressée au Figaro et
que nos dépêches ont signalée. Les efforts dea
Obrenowitch , de l'ex roi Milan et du roi Ale-
xandre Ier tendent à combattre l'influence de
la Russie et de son candidat au trône serbe.
L'Autriche est aussi intéressée à maintenir
le statu quo à Belgrade, afin que ses pos-
sessions en Bosnie et son influence en
Orient ne soient pas à la merci de la Rus-
sie. C'est à ce point de vue qu'il faut se
placer pour comprendre ce qui se passe en
Serbie et l'anxiété avec laquelle les hom-
mes politiques suivent les péripéties de la
lutte des souverains contrô le parti radical.

La Russie trouve moins de satisfaction
en Bulgarie. C'est que là règne un jeune
prince.à qui ne manquent ai l'intelligence ni
la résolution. Là aussi se trouve un homme
d'Etat , à la fois habile et ferme, à la hau-
teur des difficultés de la situation, M. Stam-
boulow.

Le prince de Bulgarie, vassal de la Su-
blime Porte pour la Roumélie orientale , a
su accepter pleinement cette situation de
dépendance plutôt nominale, et il en est
résulté entre Constantinople et Sofia des
rapports qui équivalent a une alliance. Du
coup, le prince Ferdinand peut compter
non seulement sur la sympathie de la Triple
Alliance, mais aussi sur la protection toute
puissante de l'Angleterre. Quant au sultan ,
il n'a rien à refuser à un vassal à la fois si
puissant et si complaisant. Aussi a-t-il au-
torisé l'admission d'officiers bulgares dans
l'armée turque ; il s'est engagé à choisir
parmi les Bulgares de la Macédoine les
fonctionnaires chargés d'administrer ces
contrées ; les Bulgares seront admis dans
l'armée, ce qui jusqu'ici était un privilège
réservé aux sectateurs de la religion mu-
sulmane. Concession plus importante encore,
le sultan a autorisé la création d'évéchés
bulgares a Vélès et à Nevrokope en Macé-
doine.Du coup, les Grecs, amis de la Russie,
ont poussé les hauts cris. Le patriarche a
voulu convoquer un concile œcuménique
pour protester contre ces évêchés schisma-
tiques ; mais le gouvernement ottoman a
refusé d'autoriser cette réunion. Un journal
d'Athènes appelle la décision du sultan un
chéronée diplomatique. C'est dire l'impor-
tance que ces questions d'organisation
ecclésiastique prennent dans la péninsule
balkanique , parce que les églises sont le
cadre et le centre d'union des différentes
nationalités. Développer l'Eglise bulgare,
c'est refouler l'Eglise grecque ; aussi la
création des évêchés de Vélès et de
Nevrokope dans la Macédoine doit-elle être
envisagée comme un éclatant triomphe
pour la politique de Stamboulow.

A toMtel et en Valais
La semaine dernière, les Grands Conseils

de ces deux cantons ont eu leur session
ordinaire de printemps.

L'assemblée législative valaisane siège
encore, tandis que nos voisins neuchàte-
lois ont expédié leurs affaires en trois
jours. Mais si leur barque est arrivée
plus promptement au port , c'est qu'ils ont
jeté par dessus bord quantité de projets ,
laissant leurs voiles s'enfler au vent de
l'ajournement. La plupart des questions
importantes ayant été renvoyées, la ses-
sion du Grand Conseil de Neuchâtel n'a
donc guère offert d'intérêt. On attendait
la réponse du Conseil d'Etat à l'interpel-
lation du groupe socialiste relativement
aux mesures que le gouvernement compte
prendre pour remédier aux effets de la
crise horlogère. Mais M. Comtesse, chef
du département de l'Industrie, était
absent, retenu che?. lui par une indisposi-
tion qui , nous aimons à le croire, n'a
aucune gravité. La discussion de cette
interpellation a, par conséquent , été reu-»
voyée.

A l'qçcasioH de la discussion de la
gestion, la Commission a émis un postu-
lat invitant le Conseil d'Etat à faire tout

ce qu'il jugera utile ou nécessaire, au
besoin par voie judiciaire, pour la sauve-
garde des droits du canton de Neuchâtel
sur le chemin de fer Franco-Suisse.
Pleins pouvoirs sont accordés dans ce
but au Conseil d'Etat , qui fera en temps
opportun rapport sur le résultat de ses
démarches.

M. le député Jeanneret a fait remar-
quer, en effet , qu'un message du Conseil
fédéral , paru récemment, traite cavaliè-
rement les droits que le canton de Neu-
châtel possède sur le chemin de fer
Franco-Suisse. D'autre part , M. Cornaz
s'était déjà occupé de la question et il
avait consulté à cet égard un certain
nombre de jurisconsultes.

Ce postulat a été adopté à l'unanimité,
en sorte que le gouvernement de Neu-
châtel et les députés neuchàtelois aux
Chambres fédérales agiront probablement
avec énergie pour faire respecter par la
Confédération les droits acquis au canton
de Neuchâtel par les concessions primi-
tives.

Par un autre postulat le Grand Conseil
de Neuchâtel a invité le Conseil d'Etat à
faire les démarches nécessaires, de con-
cert avec les cantons intéressés, pour
obtenir la régularisation du niveau du
lac de Neuchâtel et un minimum de
basses eaux correspondant aux exigences
des services publics.

Cette question intéresse aussi les rive-
rains fribourgeois. Comme on sait, la ré-
gularisation se fait au moyen de l'écluse
ie Nidau, dont le maniement est remis
au canton de Berne par une convention.
Or , cette convention va arriver à. son
échéance et on profitera de son renouvel-
lement pour mieux sauvegarder les inté-
rêts de nos cantons.

Un pittoresque incident a marqué cette
discussion de la gestion.

Le groupe des députés socialistes, par
l'organe de M. Raoul Perroud, s'est
plaint que le Conseil d'Etat n'ait pas
appuyé quelques-unes des nombreuses
réformes proposées par ce groupe. Dans
ces conditions, a-t-il déclaré, les députés
socialistes ne peuvent approuver la ges-
tion sans faire des réserves expresses.
Ce qu'ils condamnent surtout, c'est qu 'on
ait ajourné le projet de loi instituant una
caisse cantonale d'assurance au décès.

Là-dessus, intervention soudaine d'un
député socialiste, M. Gustave Renaud,
qui juge le moment venu de passer avec
armes et bagages au camp gouverne-
mental.

Ce. député aime, paraît-il , les effets
tragiques, il a préparé sa mise en scène.
Je ne suis pas d'accord, dit-il , avec les
réserves exprimées par nos collègues, et
com me je sais qu'en me séparant d'eux,
je ne représente plus les électeurs qui
m'ont confié leur mandat , veuillez accep-
ter ma démission de député.

Et il se retire de la salle !
Ge coup de théâtre a produit un mou-

vement de stupéfaction dans Rassemblée.
Mais c'était probablement le fruit da
quelque arrangement, entre le démission-
naire et le parti radical , car M. Gustave
Renaud a reçu aussitôt les félicitations
des députés de la gauche.

La joie est grande dans le camp radi-
cal à la suite de cette défection . M. Re-
naud était jusqu 'ici l'un des chefs du
parti du Grutli. Sa rentrée au giron ra-
dical est acclamée par la presse radicale
comme uu »3te d'indépendance !

Tel n'est pas l'avis de la presse ou-
vrière. Voici, par exemple, comment la
Sentinelle signifie son cougô au renégat
de sa cause :

« M .  Gustave Renaud donne sa démis-
sion du Grand Conseil, annonçant majes-
tueusement qu'il ne peut continuer à re-
présenter le groupe qui l'a nommé, parce
que, dit-il , les réserves faites par la
groupe ouvrier ne sont pas fondées.



« Cette démission n'a eu pour effet que i mage, reprend pour son compte les postu-
de provoquer quelques bravos sur les ' lats repoussés par les Chambres dans la
bancs de la gauche radicale. La députa- ! dernière session. 
tion ouvrière savait depuis longtemps La réorganisation de l'arméeque M. Renaud était fait de la même snisse. — Le projet de réorganisation
chair que les Piron. Sa retraite est donc militaire présenté par le Conseil fédéral a
la bienvenue. Il faut au parti ouvrier des
hommes « marchant droit » et non des
« lou voyeurs ».

A distance, il nous semble que la
démission de M. Renaud est un grave
indice du travail qui se fait de la part des
radicaux neuchàtelois pour désagréger le
parti ouvrier. L'avenir nous dira si ce
groupe pourra à la longue se maintenir
contre la politique de pression et de ter-
rorisme de la majorité régnante. Déjà le
National croit pouvoir annoncer que la
Sentinelle disparaîtra bientôt de la scène
politique.

Demain , nous nous occuperons du
Grand Conseil du Valais.

CONFEDERATION
¦ M. Deenrtlns à Porrentruy. — Le

Pays nous apprend que le meeting catholi-
que, convoqué à Porrentruy pour le 10 juin ,
sera rehaussé par la présence de plusieurs
députés de la Droite aux Chambres fédéra-
les qui ont annoncé au Comité d'organisa-
tion leur désir d'y prendre part.

Nous avons encore le plaisir , ajoute le
Pays, d'annoncer que M. le conseiller na-
tional Decurtins , le fameux orateur des
assemblées ouvrières suisses , invité à pren-
dre la parole à cette fète jurassionne , y
prononcera un discours sur la « Réforme
sociale et les catholi ques en Suisse. »

Ce sera là un des grands attraits de cette
belle journée. Les ouvriers jurassiens sur-
tout seront heureux de saisir cette occasion
de venir entendre et saluer à Porrentruy,
un de leurs plus dévoués comme aussi un
de leurs plus éloquents défenseurs.

Nous nous associons à cette bienvenue de
notre confrère catholique du Jura et nous
espérons que le canton de Fribourg sera
aussi représenté à cette belle manifestation
des catholiques jurassiens.

La votatlon du 3 jnin. — Une dépê-
che de Bàle nous apprend qu 'une assemblée
d'ouvriers catholiques a décidé de voter ,
dimanche prochain , pour l'initiative du
droit au travail. L'assemblée a estimé que
ce projet ne constitue point du tout une
revendication socialiste et qu 'il répond aux
vœux de tous les ouvriers.

Une proposition de fonder une Société
ouvrière catholique a été rejetée ; les ou-
vriers catholiques continueront à faire
partie du Masnnerverein catholique de
Bàle.

Agitation radicale . — Une assemblée
de 50 délégués du parti radical-libéral thur-
govien , réunis à Weinfelden , a décidé de
recommander aux électeurs le rejet des
trois initiatives suisses . L'assemblée a
adopté , d'une au tre part , la proposition
d'adhérer au parti radical-démocratique
suisse et d'en reconstituer uno section en
Thurgovie. Un comité de 11 membres a été
désigné, avec M. Heiz, ancien conseiller
national , comme président.

— Les radicaux neuchàtelois ont eu
aussi une assemblée dimanche â Corcelles.
Y ont pris part 75 personnes. L'assemblée
a décidé de repousser l'initiative du droit
au travail , du moins telle qu'elle est for-
mulée. Mais l'assemblée estimant qu 'il y a
quand môme quelque chose à faire dans ce
sens, surtout en ce qui concerne le chô-
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« lo C'est celle de Pécora ;
« 2° Celle des Prussiens ;
c 3» C'est dur et ça fait mal aux oreilles.
« Mais Pécora me dit des sottises lorsque je

ne sais pas ma leçon ; elle m'a même affirmé
que le bon Dieu me mettra en enfer si je ne
parle pas couramment d'ici quelques mois.

« Je ne medoutais pasde ça, etça me montre
une fois de plus combien Dieu est injuste ; car,
alors, le vieux Yan , qui est mort l'autre jour
et qui était si sage (marguillier de la paroisse,
s'il vous plaît !), a dû aller brûler avec le dia-
ble parce qu 'il ne savait pas un mot d'alle-
mand, et que Dieu 1 exige pour entrer dans
son paradis ?

« Ça m'étonne, mais enfin , puisque Pécora
me l'affirme et qu'elle est grande , il faut bien
le croire !

«A midi elle m'apporte mon dîner , car je
prends mes repas toute seule dans ma cham-
bre ; seulement ma boDne mange mon dessert
toujours , pour deux raisons :

« Quand ce sont des fruits , elle me dit que je
ne l'ai pas mérité ; quand ce sont des sucre-
ries, elle me dit que ça m'abîmerait les dents.

< Je ne sais pas pourquoi on prend tant de
soin de mes dents : je les ai regardées à la
glace et je les ai vues très blanches et toutes

été discuté , ces jours , par la Commission
du Conseil national réunie à Airolo.

Le caractère de ce projet , c'est de n'être
que la préface d'un autre projet où appa-
raîtront mieux les conséquences financières
de cette réorganisation.

C'est Ja continuation du système qui con-
siste à obtenir des Chambres un premier
pas, les yeux fermés , afin de leur présen-
ter ensuite des développements qui sont
une sorte de carte forcée, la conséquence
obligée des premières décisions prises.
Nous avona vu tout ce beau système se
dérouler à propos des fortifications du Go-
thard.

Aussi une imposante minorité s'est- elle
formée, au sein de la Commission , contre
l'entrée en matière. Elle se compose de
MM. Hammer , Scherrer-Fùllemann , Thé-
raulaz, Erni , de Werra.

La majorité qui a voté l'entrée en ma-
tière comprend : MM. Ceresole, colonel ,
Bûhlmann , colonel , Meister , colonel , Bu-
ser, Haj barlin , Gallatti , colonel.

Relations franco-suisses. — La Na-
tion de Paris publie une correspondancede
Berne sur l'accord franco-suisse , terminant
ainsi : « Puissent 16s négociants français
et la presse s'intéresser à une loyale en-
tente entre les deux pays et travailler de
concert à rétablir les anciennes relations
commerciales franco suisses. La Suisse ne
restera certainement pas en arrière. »

Une compagnie riche. — Le Conseil
d'administration du Gothard propose de
distribuer 7 % de dividende.

La température. — Après une période
de sécheresse excessive, nous sommes gra-
tifiés de beaucoup d'eau. Les rivières rou-
lent des flots jaunâtres. U y a même des
craintes d'inondation. En outre , la tempé-
rature s'est considérablement abaissée. Ea
maint endroit du plateau suisse , le thermo-
mètre est descendu dimancho matin à 4- 5°,
4° et 3» c. On signale des chutes de grésil
et de neige sur les Al pes secondaires. A Sa-
maden , il y a un pied de neige.

Nos Alpes friboùrgeoises sont blanchies
jusqu 'à la base. Aujourd'hui , lundi , le temps
est plus clair , mais un fort vent du midi
souffle en tempête.

NOUVELLES DESCANTONS
L'orage ù Saint-Gall. — Vendredi

soir, un orage formidable a éclaté dans la
contrée de Gossau. C'est au point que le
hameau de Biihl , voisin de Gossau , a dû
appeler au secours ; les rez-de- chaussée
des habitations et les étables étaient sous
l'eau.

A Gossau même, la lumière électrique
était continuellement troublée par les dé-
charges de la foudre. On jugea prudent
d'interrompre le courant , et le joli bourg
de Gossau se trouva ramené à l'antique
éclairage au pétrole. C'était gros temps ;
la foudre tomba sur un poteau électrique
près de la gare. Ce fut une gerbe d'étincel-
les électriques, un foyer éblouissant ; de
loin , cela paraissait un immense incendie.

Les conduites électriques souterraines
faisaient entendre un bruit sourd ; à chaque
instant , on s'attendait à une explosion de
feu , et l'on tenait les hydrantes prêts.

On put éviter le danger d'incendie , malgré
les étincelles qui jaillissaient des ûls élec
triques.

pareilles , et elles sont très solides , parce que i l' aumône , j'ai prié Pécora de me dire où elle
j'ai tiré dessus de toutes mes forces et elles j était.
n'ont pas même bougé. I , € — Votre bourse ? me répondit-elle , il y a

t Ce matin je considérais Pécora : elle a les
siennes toutes noires , cassées, et il en manque
plusieurs dans sa bouche.

« —Sara , lui ai-je dit , vous devez avoir
mangé beaucoup de sucre dans votre jeunesse î

* — Dans ma jeunesse î a-t-elle repris en
colère ; sachez, Mademoiselle , que je suis en-
core jeune.

« — Ah ! fis-je étonnée , je ne l'aurais pas
cru ; je vous donnais bien cinquante ans. Eh
bien 1 oui , vous avez dû manger beaucoup de
sucre , parce que vos dents...

« Mais elle m'a coupé la parole avec un souf-
flet.

« J'y suis tellement habituée , aux soufflets ,
que ma figure est toujours rose ; je pense que
c'est à cause de cela.

«Le fouet , elle ne mêle donne plus depuis
un an, parce que la dernière fois qu 'elle me l'a
administré (devant tous les domestiques), je
lui ai envoyé un coup de pied dans la figure.
Mais elle se dédommage sur mes joues , mes
épaules , mes bras, et souvent , même, elle ôte
son soulier pour me battre avec, et je trouve
que ce n'est .pas propre.

« J'ai essayé uno fois de l'écrire à mon papa ;
mais comment faire parvenir ma lettre sans
que Pécora la voie ? Il faut pour cela du pa-
pier , une enveloppe et un timbre ; je ne peux
pas en acheter, je n'ai pas d'argent, ou plutôt
je ne sais pas ce qu 'est devenu le mien.

« Un jour que je cherchais ma bourse pour
la donner à une vieille femme qui demandait

Malheureusement , une imprudence coûta i dire, c'est qu 'elles empêchent pendant trois
la vie à l'une des notabilités du paya. M. jours ou quatre le vide absolu du temps. Qu
Schaffhauser , député d'Andwyl au Grand sait pourtant si elles n 'ont pas quelque tev.
Conseil , s'étant approché de la conduite I",1 les dépasse ; si toutes ces manonnen^
électrique , fut atteint par le courant et î?'e"n

^
e.s/,?ui«e/pntvêtues pour la circon

frappô 'çomme d'un coïp de foudre. La ^Z S S Ŝ ^J S^S^ ^mmort fut instantanée. On devine la stupeur
qui saisit les personnes présentes.

M. Schafihauser était l'un des hommes
d'avenir du parti libéral , qui avait triom-
phé avec lui aux dernières élections dans
le cercle d'Audwyl.

Elections législatives à Sion. —
Au sujet des élections complémentaires qui
ont eu lieu dans le district de Sion , nous
trouvons dans l'Ami du peuple valaisan
les appréciations suivantes :

Elections législatives. — Les électeurs
du district de Sion étaient appelés , diman-
che, à nommer un successeur à M. Robert
de Torrenté qui a donné sa démission de
député. M. Joseph de Lavallaz, avocat , à
Sion , rapporteur substitut près la Cour
d'Appel et professeur à l'école de Droit , où
il enseigne le code des obligations , a été
élu sans opposition. L'élu, qui est un jeune ,
arrive de bonne li6ure à la vie publique ,
grâce à son travail. C'est aussi un orateur
disert, à la parole abondante et facile.

Quant à M. de Torrenté , dont M. de
Lavallaz a pris la place, il mérite un juste
hommage de reconnaissance, pour les ser-
vices êminents qu 'il a rendus à la ville de
Sion. Le district tout entier regrette de ne
plus le voir à sa tête comme préfet, et de
ne plua le compter parmi ses représentants
au sein du Grand Conseil , où sa longue
expérience des affaires lui eût permis
d'être encore longtemps utile à ses conci-
toyens. Mais ses services ne seront pas
perdus , puisqu 'on sa qualité de contrôleur
des comptes des communes, il fournira une
nouvelle carrière, féconde commo celle
qui l'a précédée.

Dimanche aussi , le district de Conehes
élisait un remplaçant , comme député , à
M. l'ancien conseiller d'Etat Alph. Walther.
C'est M. Louis de Kalbermatten qui a été
élu à la quasi-unanimité des suffrages. Le
choix est excellent , M. de Kalbermatten a
déjà représenté le district de Conehes au
Grand Conseil , où ses connaissances dans
le domaine administratif et financier étaient
très appréciées.

Boute du Grimsel. — Le Grand Con-
seil du Valais a décidé de faire achever cette
année la route du Grimsel.

LA CRISE EM FRANCE
Le président de la République française

est toujours à ia recherche d'un ministère.
Pendant ce temps, les journaux parisiens
épiloguent sur la chute de Casimir Périer
et se livrent à toute sorte de méditations
et de probabilités sur le gouvernement qui
va sortir de cet imbroglio.

A noter, par exemple, les réflexions
amusantes et philosophico-poéti ques de
M. Jean Jaurès , député , qui dans la Petite
République prédit la fin prochaine du ré-
gime républicain opportuniste :

Il y aurait quelque hardiesse philosophique
et artistique à essayer de dégager le sens in-
time et profond des événements parlementaires.
Que signifient ces ternes et mesquines combi-
naisons humaine s, ces menues intrigues qui
se croisent et se neutralisent? Et quelle vi-
bration éternelle peut bien résulter des ren-
contres automati ques de M. Carnot et des
ministrables convoqués par lui ?

Peut-être faut-il renoncer à jamais à philo-
sopher sur ces choses ; et tout ce qu'on en peut

longtemps qne vous lavez perdue.
t — Oh t non , Sara , puisqu 'elle n'a jamais

quitté le petit meuble que voilà , et quand je
sors-je ne l'emporte jamais.

« Alors, elle s'est mise en colère , m'a crié
que je suis une petite fille sans ordre , qui
égare tout et qui accuse les autres de vol.

a Ça, jamais, je m'en garderais bien. C'est
affreux de voler. Pécora est méchante , men-
teuse, mais pas voleuse , oh ! non , je le sais
bien.

« Et je n'ai pu rien donner à la pauvre
femme, que Pécora a chassée durement.

« Moi , j ' aimerais, pourtant , à soulager ceux
qui sont malheureux , parce que je sais comme
c'est ennuyeux de souffrir.

* Aussi je regrette pour ça mes trois pièces
d'or que papa m'a données"quand j'ai quitté
Paris.

« Mais je vais finir de raconter mes journées ,
qui sont toutes pareilles , excepté le dimanche,
que je vais à la messe et que je n'ai pas de le-
çon d'allemand.

« Je demeure plus longtemps dehors, et
comme je n'ai pas de montre et qu 'on ne sonne
pas mes repas , souvent je rentre en retard et
il ne reste plus rien à manger.

« Si je veux me rattraper le soir, c'est diffi-
cile : Pécora oublie de me servir mon souper :
l'après-midi elle boit de la bière et des liqueurs
avec le cocher,' et, c'est drôle, ça lui donne
sommeil plus tôt qu'à l'ordinaire et elle se
couche sans s'occuper de moi.

qu 'elles ne comprennent qu 'à moitié ou po"1
du tout , mais qui a cependant sa logique et ?¦
vérité ? Peut-être , dans cette brusque deia»
lance de volonté d'un ministre qui se aw° ;
presque nécessaire et qui n'a pas méme

^la main pour retenir le pouvoir qui lui écbW
pait ; peut-être, dans les tristes et pâles reto"1
vers des formules politique s usées ; P eu „ïJ
dans l' universelle défiance de tous coou
tous, dans l'effacement des idées , des volon ; «{des intelligences , dans le demi-jour ennuyé^

et le personnel parlementaire , peut-être y
t-il en tout cela le signe d'une irrémédi»»'
lassitude , la constatation languissante ° u
régime qui s'en va. Vous tous qui voulez K»
droyer l'idéal nouveau , où donc est votre i"'
nerre ? Il roule incertain-, amorti , dans <j '
espaces grisâtres , sous un ciel bas. J' ente"n|ibien les fracas et les grondements de J°.s i,,.Reinach , qui veut en finir avec le socia" ,'
et le prolétariat; mais ce tonnerre-là n 'éW8'
pas les vallées et les collines. Je vois bien °»
ombres pâles qui défilent , et qui seront cli«
gées demain , paraît-il , de nous gouverner-
dif  flllf». I AQ i ; . . ; —  -4r»ÏT:nr.+ l i u l m.  r,i\r,tr.c ]fi Hie
vement socialiste , que les autres doivent fa'
semblant , avec des gestes incertains , do n?g
cier avec lui. On dit tout cela ; mais qu ',.eporte , puisque ce sont des ombres, P u!slLj
d'avance tous les assistants sont conva"1'' eque de tout cela il ne sortira rien ou près?
rien ? j

Il semble qu 'on assiste à un évanouisse» 6 ,
lent , médiocre et triste. Ah ! vraiment , q"a ]el'heure du suprême combat sera venue, 

^peuple n'aura pas grand'chose à renverser-
n'aura d'autre difficulté que celle de rencon» ,\,
l'adversaire qui se dissout en une sorte
fumée traînante et de brouillard fatigué.

NOUVELLES DU SVSATlN
France. — Les dernières nouvel'6'' '

Paris, dimanche , 6 heures du soir, a .\w.
cent que Dupuy a continué ses dénja fC" ,-".
et a conféré avec plusieurs hommes V°. ,-d ,ques. Mais il a rencontré une telle ré j

^tance que le succès de ses démanches
douteux. 0|— La presse radicale juge sévère»*" tl'attitudede Bourgeoiset de Brisson , ref«s* '
de prendre le pouvoir. Lockroy s'en oJ°niU 3
indigné; il dit que leur attitude est P1
qu 'une abdication , c'est un suicide. , „.

— A Marnuntta nrès Rnnnhain un à'' ,.
tat à la dynamite a eu lieu au dom> c''e*r gM. Bernard , marchand boucher. <2aa pUcartouches ont fait explosion. IIn 'y a PaB. $d'accidents de personnes , mais l'exP108
a produit des dégâts considérables. .--g

— Le congrès des employés de cbeD>'
de fer s'est terminé dimanche soir- r
discussion a été particulièrement vive s
la question du minimum de s8'a're' ,,ac
citoyen Pontau demandait 1,200 fr. ; Ce'8S.,a
réclamait 1800 fr. Finalement , Ceissac
emporte. i_ e congres est clos. uê

— L'anniversaire de la Commune ? zfe
célébré dimanche à Paris par Plu.s)6Dc9
réunions. Les manifestants, en pr^sf r e-
des mesures prises par la police , °,D*ige,
nonce d'aller au cimetière du PèreLac&a cj
où une dizaine de couronnes &ealem eD -,0 ja
été déposées sur la tombe des fusillé 8 

t £g
Commune. La police ne permettait 1TeIitaD t
dans le cimetière qu 'aux personnes P? cU >)
des couronnes ou des bouquets. AU
incident grave. *\-

— f_a riAio-A f u t .  tnn-ihiin à Pnntarlier~- j -  .- ~ -
0~ "- -. v « _ _ _ - ~ ^ v  ̂  _, V« - ~ -

manche depuis 10 heures du matin- # je8
A Bonneville , temps épouvantable ,

montagnes sont couvertes de neige - ^— La section coloniale de l'expositi^ e
Lyon a été inaugurée au milieu d

^
,

« Ça fait que j' ai très faim et que meS L ]t
bes sont toutes molles , comme en coton>
tête me tourne. ij$i

« Je crois que la cuisinière n'est P , c0r<>
méchante, seulement elle est sourde rntrplus que grand'mère), et ça la rend de D.er-
vaise humeur , dc sorte , qu 'elle ne parle a r j
sonne , et je n'ose pas aller lui deinan"
manger. ven-

« Dans la semaine, l'après-midi , Pécora «•- 
^ferme dans sa chambre , et elle me dooO ,rf.

tâche : de l'allemand à copier et à apP r
^g ]e s

puis des robes à découdre ; ce ne sont P' ejic" !
miennes , car on ne les touche jamais e' jie Ê
sont trop courtes et trop étroites , i»»18. 0t P
de Pécora , qui en change à chaque inS JUCO0'
forme et la garniture. Elle me les fait ° e d«
dre à moi, parce qu 'elle dit que ça l'é»eVa?"
le faire elle-même, puis parce que Q*
prend à coudre , paraît-il. „t taon

« cnauue, je peux sortir encore et - - jan=
bon moment ; je cours dans les bruyèr^assc
la campagne, sur la plage surtout ; J.?,„on de"des coquillages, des algues , du gu0î;' ii e3' va'
plantes marines, et je regarde les "eu
gués , que j'aime tant. ihoiireuse-« Mais je suis quand même très ma "̂ "surtout depuis que Marsouin n'est plus • te,

« Et aujourd' hui jo suis encore P1" ,. jo »1'
sans savoir pourquoi. On dit que c est. i • j,eS
des Morts. Le vent siffle dans les »rau
sans feuilles ; les chiens hurlent. .. .nr_ nBf i '

« Tout à l'heure , Pécora disait en in&so"
que c'est signe de trépas. „„„ i,on»eS

« Si ça pouvait être le mien que ces no
bêtes sentent I » (A sli{vre)-



grande affluence et en présence des rési-
dents Lanessan (Cocbinchine), Cambon (Ai-
b?"e), Rouvier (Tunisie), des princes tuni-

*iî maDdari ûs , anamites , etc.
Allemagne. — L'expédition scientifi-

que le baron d'0;>penheim voulait or-
?,f. ,'8er Pour explorer la rive méridionale
bn n A  »?ohad

' n'a été ajournée qu 'en rai-
laaufti * <te trouble et de guerre dans
taent a

8e °^
ve cette région. Le gouverne-

. a Promja onn aunti i k p.fltt.e entrenrisa.
adooté Iche * ~~ La chambre dGS députés a
ture i 6D deuxième et en troisième lec-
tion tr,aitô de commerce et de naviga-
l'Esn Conc 'ia ©ntre l'Autriche Hongrie el
le en 

Qe
' a'ns* q0'0116 résolution invitant

toent a erneœent à favoriser le développe-
blird nav 'g3tion libro , en vue d'éta-
baiïn Con:imunications directes avec l'Es-
convA ' t ^a Gbambre a également adopté la
l'Auto h°n commerciale conclue entre

__ ^
lÇû6-Hongrie et la 

Roumanie.
diëno 5tt Pereur a accordé une longue au-
hient h M" Weckerlé > chef du gouvernè-
rent £rois > 1U ' a eu ensuite une confé-fgj, —« eiwii? , (jui a ou oiwuiio uuo \JVULV-

tre d EVec M le comte de Kalncky, minis-
Vert S a^a'res étrangères de l'empire. M.
pe30r'ê a'est rendu samedi soir à Buda-
Yie ' 6t reviendra aujourd'hui , lund i , à

toinuti®' ~ 0n assure dans les sPbères
est cU, 6lles que le gouvernement italien
Wnn C'^ ̂  n'iai "teair IôS conclusions de sa
8U j nse ^ la noto du gouvernement fédéral
droit v0Utt.bant le paiement en or des
hitrao doua ne. Il n'accepterait point l'ar
M,. 86 Proposé. Des instructions dans ce
bréa«t.tPout » as&nre-t-on , envoyées au re-
fait p italien à Berne , ce qui coupe-
CW , rt à toute négociation ultérieure,
dérain ®f 0Si ^°bec pour la diplomatie fé-
siûapa^ UDe nouvelle marque de bon voi-
JV? ia Part de l'Italie !

aller en iativ ement à M. Colombo , qui doit
Cei»ent A ui8se comme expert pour le por-
tera ôa itnplon ' °" assure ̂ u >il ne .1uit"
pren(i Rome pour le moment , désirant
d'ères 

e
T ]iart au Vote sur les mesures fiaan-

intenti aur ait même fait part de cette
de ie ?n au ministère , en priant celui-ci
g6nCe ^Placer 

au cas où il 
y aurait ur-

Simpion olue de définir la question du

le Projeta6* ~" Le Sénat espagnol a voté
la Russie i ioi étendant à la Belgique et à
favorisée raitement de la nation la plus
nations n fl

aC(
50rdé à la France et à d'autres

An de drip» r J6 modus vivendi adopté à la
- A a ¦ re 1893-

>é»iûn ju-''on ' la chaudière du vapeur nor-
Wcfen ? 9rden a fait explosion. Un méca-
Ont &t) S0ls  chauffeurs et un maitre d'hôtel

- BC6 tués. Nombreux blessés.
j> ri '̂ q»®- — Dimanche , un coup de
nu ,u a éclaté dans un puits des mines de
^"arleroi. Six tués , quatre blessés.

*!oUan<|., Le résultat des' 3 élections
""plémentaires à la Chambre est en fa-

Ro«
r du parti électoral Tak. Le nouveau

rp^ernemen t compte maintenant 53 adhé-
g« ot le parti Tak 47-

&at ôu°?" ~~ De précieuses découvertes
0Q « e' faites ce3 jours derniers à Delphes.
tré8°r atî!vé 8ix métapes appartenant au
Vée, dfta l éuien » merveilleusement conser-ve'. us frai>^„_\. ^ j ...., J „ c;.i—„ „+UUQ , gravù au creBtJI ua ^'i"1""0 °*»
avec notes 8ur marbre, un nouvel hymne
conservée dont uae moit 'é seule est

Etats ÏTt»*(Coloradol .' *~ 0n mande de Cri PPie
^ ttineu,.» ^^ '^e exploaion , qui . a tué
Provoquée âra '"antdatis une mine, a été
fait DO,ïI. o-|:',ar ,es grévistes. L'explosion a

A Vict, ' 00 àol la ™ de déSâts-
3,Ooo anr ' les grévistes, au nombre de
ails , 8omm. arcourtl lo8 rues' arïI)é3 do fu-
tilité à i» ^ ̂ea personne* suspectes d'ho8-
"=5=-^_ur ^gard , de quitter la ville.

- FRIBOURG
lES ^BOURGEOIS

" 
A EINSIEDELN

(Notes d'un pèlerin)

fp a , Jiinsieaem, te z/  mai.
co,npa(>nt ^

Gns ées de parents et 
d' amis ac-

Pied de i\rnî les pèlerins fribourgeois au
Pieux cath .'e"I)ame des Ermites , tant de
sirô et n'on? ques du can ton auraient dé-
tt°irto relat- pu 8» joindre à nous , qu'une
VôQ 06 nn.,- i0n du Pèlerinage sera la bien-
f aï p^°"p les lecteurs de la Liberté. Je
u a'i snéo -68

!01,? de vous dire ee q u *est un
, Ur geois; « ' .de Pèlerins. Quel est le Fri-
f e lois A » -n'a pas Participé au moins
ch^'es dr» n

e
* f' eux voyage ? Et combien de

^at,,, * UOIlt las mfimhpAi aa a.i<v>Ariant nn
n ier8e d?p?ée.' P01"" porter au pied de la
pap8»té ? 

,M,edeln les prières de toute la

Ie? et dïvf es- pèlerina est un train de priè-
Sît c«>«0m«e

f clces religieux. Chaque wagon
S0Qte v?p

e
a "?e chapelle d'où invocation

t0l8t «n «n«ïtea. et,.^2
8a 

Pu issante Mère.
o>a ?éS„f 

a
f e d édlflcation , et en même

dft '̂ gne nn 
rt-ant ' 1ue G6lai<i6 la ^veurto»s fefnT +

ce! braves «em, accourusies points du canton , et rivalisant

avec une cordiale familiarité dans l'entrain
des manifestations de la piété fribourgeoise.

Le train des pèlerins de cette année est
digne de ceux qui l'ont précédé au point de
vue de la dévorion simple et confiante en
la Reine du Ciel. M. l'abbé Kleiser , mis-
sionnaire apostolique , en est l'àme par son
ardeur infatigable , par la chaleur de ses
exhortations , par ce mélange de gaieté et
d'élévation qui le distingue. Il a les ardeurs
de l'apôtre et la piété d' un cénobite.

Je dois aussi un hommage aux employés
du chemin de fer , tant de la gare de Fri-
bourg que des trains , qui out montré les
plus bienveillantes dispositions vis à-vis
des pèlerins; ils sont d' une complaisance
extrême , et déploient beaucoup de tact et
d'égards dans un milieu auquel la plupart
d'entre eux sont étrangers. Chez eux , le
devoir des employés envers le public s'allie
avec la sympathie pour des confédérés.
Nous avons aimé remarquer chez eux ces
sentiments très sincères.

Je n'ai pas besoin de vous dire que la
pluie a été do la partie. Elle nous a suivis
sans relâche depuis notre départ de Fri-
bourg jusqu 'à Einsiedeln , et elle s'est pro-
longée tard dans la nuit. Nos gens n'ont
pas peur de la pluie , et beaucou p décla-
raient que sans être nécessaire aux pro-
duits du sol , elle leur faisait plutôt du bien ,
et contribuait à renouveler l'approvision-
nement des eaux au sei n de la terre , eaux
qui alimentent les sources et constituent
aussi une réserve épuisée l'an dernier par
la sécheresse. Mais on appréhendait le
mauvais temp3 pour ces jours prochains.
Les pèlerinages de Sachsein et du Ranft en
eussent étô fort gênés. D'autres désagré-
ments pouvaient encore en résulter pour
un convoi de pèlerins qui dépasse d' une
centaine le nombre que l'on nous avait as-
signé comme limite maximum.

Mais , grâce à Dieu , ces craintes sont
aujourd'hui dissipées , et l'on se prend à
espérer de la bonté de Marie un temps fa
vorable pour la visite des lieux sanctifiés
par son grand serviteur de l'Unterwald.
Ce matin, le ciel s'est presque dépouillé ,
un bon soleil réjouit tout le monde , et nous
avons pu avoir l'édifiant tableau de la pro
cession du Saint Sacrement sur la place de
l'abbaye. Le reposoir était dressé devant
l'Hôtel du Paon , et au-dessus l'on aimait
voir le portrait du bienheureux Nicolas de
Flue, le dévot adorateur de la divine Eu-
charistie. Toutes les fenêtres de l'hôtel ef
des édifices de la place étaient ornées de
fleurs et de verdure.

La procession , inférieure à divers égards
à celle de Fribourg, a cependant l'avantage
d'êt.*e ordonnée d' une manière plus con-
forme à la liturgie. Les personnes du sexe
ne sont pas reléguées à la fln du défilé , ce
qui fait qu 'elles marchent Dieu sait dans
quel beau désordre , et que la plupart ne
participe nt pas au pieux défilé. Ici , la pro-cession s'ouvre par las fillettes des écoles ;elles sont suivies dea garçons. Après ceux-
ci viennent les personnes du sexe, d'abord
les personnes non mariées et puis les mères
de famillo. Toute cette partie do la proces-
sion se distingue par un ordre parfait et la
récitation du Rosaire en commun et à
haute voix. Les étudiants de l'abbaye , d'a-
bord les externes et puis les internes en
soutane et surplis sont suivis des Pères de
l'Abbaye , qui précèdent immédiatement le
Très Saint Sacrement. L'osteusoir était
porté par le R. P. Benziger , qui célébrait
aujourd'hui sa première messe. Délicate
pensée, qui a fort ému nos pelorins. Oa
aimait voir le Dieu de l'Eucharistie porté
triomp halement dans sa ville natale par ce
priraii iant au teint rosé , à la fi gure im-
berbe , que l'on aurait pu prendre pour
uii3 jeune fille sans sa forte voix, bien tim-
brée , qui s'entendait jusqu 'aux extrémités
de la place au moment de la Bénédiction.
Le Rme Père Abbé , qui suivait immédiate-
ment le dai , avant ies autorités du district
et de la commune , semblait fier de cette
recrue d'un monastère qu 'il a su conserver
et grandir dans les voies de la piété et de
la science, pendant la durée déjà longue de
son fructueux gouvernement. Il y a une
nombreuse frondaison de jeunes rameaux
sur le vieux tronc de l'arbre bénédictin à
Einsiedeln.

L'office, qui a suivi la procession , a été
célébré en présence du Rme Père Abbé , par
le R. P. Benziger , célébrant sa première
messe. Les chants et la musique de l'or-
chestre ont été dignes de la -réputation ar-
tistique dont jouit l'abbaye d'Einsiedeln.

Fin d'an incident. — Dans le dernier
numéro du Fribourgeois , M. le député
Progin reconnaît qu 'il s'est trompé dana son
attaque contre le secoud secrétaire du Grand
Conseil. Gomme excuse de son ignorance
du règlement , il dit qu 'un député , membre
du Grand Consoil depuis treize ans et con-
seiller d'Etat en plua , a aussi ignoré un
article de ce règlement.

Nous savons à quoi et à qui M. Progin
fait allusion. Mais il s'agissait , dans ce cas,
plutôt de l'interprétation d'une disposition
en ce qui concerne les commissions. On
peut différer d'interprétation sur un texte

du règlement avec la présidence sans
ignorer ce texte.

Tout autre est le ca3 de M. Progin , qui
a affirmé carrément un fait au sujet duquel
il ne pouvait y avoir de doute pour quicon-
que a lu une fois lo règlement du Grand
Conseil.

Nous sommes, du reste, d'accord avec le
directeur du Fribourgeois pour admettre
qu 'on ne peut exiger de chaque député
qu 'il sache par cœur les 117 articles du
règlement. Cependant , avant d'affirmer une
chose qui a rapport à ce règlement , il con-
viendrait de le consulter.

I*e « Conf édéré » anarebiste. — Nous
avons étô stupéfaits de trouver dans le der-
nier numéro du Confédéré\xn dithyramboen
l'honneur de l'anarchiste Emile Henry,
récemment guillotiné. On croirait lire les
actes d'un martyr. « Cel enfant , qui appor-
tait la beauté tragique de sa révolte et de
sa poitrine blanche... Emile Henry concen-
trait tous ses efforts pour projeter autour
de lui et imposer à tous l'image ennoblie
qu 'il se faisait de lui-même quand il com-
mettait ses attentats... A toutes les époques
et dans toutes les civilisations , celui qui
s'entête en face de la mort a forcé les ad-
mirations.»

Co panégyrique de l'homme qui a tué
sept personnes avec ses bombes cadre
étrangement avec les allures du Confédéré
d'octobre dernier , alors que l'organe radi-
cal se faisait le sauveur de l'ordre social
en combattant la candidature Scherrer !

Hommage mérité. — On nous écrit
de Barberêche:

Les actes de reconnaissance sont très ra-
res de nos jours. Il est bon , lorsqu 'il s'en
présente, de les publier , car l'exemple en-
traine.

Vous avez relaté, dans votre estimable
journal , la fête des noces d'argent de notre
vénéré curé, il y a 18 mois.

Dimanche , 20 mai écoulé , les bourgeois
do Barberêche étaient cohvoqué3en assem-
blée. Dans cette réunion il fut proposé d'ac-
corder la bourgeoisie d'honneur à notre
révérend curé , M. E. Pequignot.

A l'unanimité et de grand cœur l'assem-
blée a reçu M. le révérend curé bourgeois
d'honneur pour les longs et bons services
rendus à la contrée pendant plus de 26 ana
de ministère dans notre paroisse.

Encore ïes routes de la Veveyse.
— On nous écrit :

Vous publiez dans le dernier numéro de
votre estimable journal une protestation du
conseil communal du Crêt , concernant les
routes de la Haute-Veveyse.

Qu 'il soit donc permis à un onfant de
cette petite et pittoresque Veveyse dédire
aussi son mot au sujet de ces projets de
routes.

Bien que je n'habite plus ces contrées
depuis un certain nombre d'années, je ne
m'y désintéresse pas tout à fait . Je ne suis
Pas parfaitement au courant des nom-
breuses dissensions qui oot eu lieu jusqu 'ici
à l'occasion de ces projets de routes. Cepen-
dant , je crois être assez bien renseigné
pour pouvoir dire qu 'il n'y a pas eu d'en-
tente entre les communes de Saint-Martin ,
do Piaugières et Le Crèt , pour le projet de
route Oron Bulle.

Le Crêt n 'a eu entente qu 'avec quelques
citoyens habitant les 5 ou 6 maisons com-
posant te petit village de Saint-Martin , qui
sont favorables au projet Oron-Bulle , par
Le Crêt , ot non avec l'ensemble do la popu-
lation de cette commune.

A part les quelques habitants du minus-
cule vilage de Saint Mart in , toute la popu-
lation de cette commune est pour le projet
Bussigny-Bullo , par Grattavache et l'im-
portante verrerie de Semsales. C'est , du
reste, le projet le mieux conçu . Il en est
de même de Fiaugères ; l'entente avec
Le Crêt n 'a lieu que de la part des habitants
de la partie haute de cette commune.»

Le gros de la population des communes
de Saint-Martin et Fiaugères se trouve
dans ce riant vallon s'étendant des confins
vaudois , soit de Buasigny à Grattavache.
Dans cette contrée se trouve une vaillante
et laborieuse population bien délaissée et
pourtant bien digne d'intérêt. C'est là
qu 'une route est de toute nécessité afin que
ces braves gens puissent se rendre , sans
trop de difficultés , aux importantes foires
de Bulle et d'Oron.

La routé projetée Bussigny-Bulle par
Grattavache , sera certainement la moins
coûteuse,il n'y a pas de tranchée et de ponts
importants à faire. La construction de la
route Oron-Bulle , par Le Crêt , coûterait
une somme fabuleuse pour desservir bien
peu de monde.

Recevez , Monsieur le Rédacteur , mes
salutations bien respectueuses.

UN VEVEYSAN

Progrès. — Un bureau télégraphique
va être installé prochainement à Attalens.
Toutes nos félicitations au conseil com -
munal de cette charmante localité , qui ne
recule devant aucun sacrifice lorsqu'il
s'agit des intérêts religieux et matériels de
la commune.

ta Cêcilienne fera dimanche prochain ,
3 juin , sa course annuelle à Farvagny. Les
membres passifs qui désirent y participer
sont priés de s'annoncer jusqu 'à jeudi soir ,
au local de la Société , Café des Arcades.

(Communiqué. )
SAUVES PAR UNE CHALOUPE

Deux naufragés , un homme et une femme,
avaient été jetés sur une ile déserte, dana
la partie méridionale de l'Océan Atlantique.

Dépourvus de moyens de sauvetage , ces
pauvres gens allaient mourir d'inanition
lorsqu 'un matin , après une tempête ter-
rible , ils trouvèrent sur la plage une cha-
loupe qu 'un vaisseau avait mis à la mer.
Quel bonheur inespéré ! Ils s'y embarquent
et au bout de vingt quatre heures , ils aont
recueillis par un navire qui se trouvait à
passer près d'eux et qui avait remarqué
leurs signaux de détresse. Il ne faut jamais
désespérer. Notre existence est remplie de
surprises analogues.

Il y a environ douze ans, une dame de-
meurant à La Motte de Pierrefitte , par
Nouan-le-Fuzelier (Loir et Cher), com-
mença à éprouver les premiers symp-
tômes d'une maladie. Elle avait des maux
de tête inexplicables , son appétit lui man-
quait , et elle éprouvait des palpitations qui
l'inquiétaient beaucoup. Comme il arrive
souvent en pareil cas, son imagination ne
faisait qu 'accroître aes souffrances en lui
rappelant le passé et en lui peignant l'ave-
nir sous les plus sombres couleurs. La
mère de cette dame avait succombé a une
attaque de paralysie , et son père à Une ma-
ladie des organes digestifs. Elle reconnut
qu 'elle avait tort de s'abandonner à des
idées si mélancoliques; c'est pourquoi elle
se décida à consulter les médecins, qui lui
prescrivirent chacun un traitement diffé-
rent. Son état ne s'en améliorait nullement ,
et les années s'écoulaient , bien longues et
bien tristes ; car son existence était celle
de ceux qui souffrent : un véritable fardeau.

La famille eut le malheur , il y a deux
ans , d'éprouver des revers de fortune et la
conséquence fut que le mal ne fit que s'em-
pirer. La maladie ne pouvait dormir. Sa po-
sition désormais ne manquait pas d'analo-
gie à celle des naufragés de l'île déserte, et
une chaloupe flotait à ses pieds exactement
comme cela leur était arrivé. Un jour , un
membre de la famille trouva un étrange pe-
tit livre dans l'une des chambres. Nous ne
savons comment il y était venu : peut-être
par la poste ou bien oublié par quelque
visiteur: Quoiqu 'il en soit , il offrait un
moyen de sauvetage à Mme Joséphine J.
Pellet dont nous venons d'expliquer le cas.

Après en avoir !e contenu, elle vit clai-
rement que son mal , en apparence obscur
et compliqué , n 'était en réalité qu 'une in-
digestion ou dyspepsie.

Elle comprit si bien de quelle manière
toua les maux dont elle avait été affligée
n 'étaient que des symptômes et les consé-
quences de cotte seule maladie, qu 'elle s'é-
tonnait que personne jusqu 'alors ne l'eût
établi.

Heureusement pour Mme. Pellet , cette
inestimable brochure lui Indiquait égale-
ment le traitement qu 'il fallait suivre. On y
parlait d'une communauté pieuso de l'Amé-
rique qui avait étudié à fond les causes de
nos maladies et d écouvert comme remède
infaillible une préparation connue en
France sous le nom de Tisane américaine
des Shakera. Elle en fit venir un flacon de
M. Oscar Fanyau pha maci«u aLillu (Nord),
et s'empressa de taire l'essai aussitôt qu 'elle
l'eût reçu. Nous ne saurions mieux en rap-
porter le résultat qu 'en reproduisant ce
qu 'elle en disait elle même dans une lettre
adressée à M. Fanyau le 10 Septembre , 1889.
Nous y Usons ce qui suit : a Je suis heu-
reuse de pouvoir vous informer de l'effica-
cité absolue de votre remède dans mon ca3.
Les forces me sont revenues, j' ai un excel-
lent appétit et je dors bien. Je n 'ai jamais
connu ni entendu parler d'un remède ausai
efficace. Veuillez agréer l'expression de ma
reconnaissance pour le grand service qu 'il
m'a rendu.»

Nous n'exagérons nullement en disant
que M. Fanyau , pharmacien , 4, Place de
Strasbourg, à Lille (Nord), reçoit environ
un millier de lettres par semaine attestant
le succès sans précédent de la Tisane amé-
ricaine dea Shakers.

Ecrivez donc à M. Fanyau , qui s'empres-
sera de voua envoyer gratis un exemplaire
de la brochure explicative.

Dépôt: Dans les principales pharmacies.
Dép ôt général : pharmacie Fanyau , 4,
Place de Strasbourg. Lille.

VriK réduits
Etoffes pour robes de dames et enfanta

Mousseline , Beige et Mousselinetto , le
mètre de 45 à 85 cent.

Etamines et Crêpons , garantis au la-
vage, le mètre de 45, 75, 1 25.

Nouveautés , pure laine , 100/105 cm. de
large, le mètre de 95, 1.25, 2.45

Tous les échantillons dés étoffes en
liquidation franco à disposition. (378)
Oettinger & Cie, MnM , Znrioh,
Vente de n'importe quelle quantité.
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Demander exclusivement : la ZacAierltne* le
Signes distinctifs : 1. Le flacon est

A Fribourg : chez M. Ch. Lapp, droguiste.
A Bulle : » M. Louis Desbiolles.
A Morat s » M. W. Wegmûller.
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A VENDRE

dans le village d'Ependes , une grande et
vaste maison neuve , avec boulangerie,
magasin , forge et 5 beaux logements
avec jardin , grange et écurie. — Prix :
9000 fr.

Exige au comptant 1000 fr.
S'adresser à Adrien Bongard, Cri-

blet 219, ancienne maison Pasquier, no-
taire, Fribonrg.

A la même adresse, à vendre, faute
d'emploi, nn grand pupitre à quatre
places, en très bon état.

Prix réduit. H 1041 F (953)

ilEBlllE FILLE
de la Suisse allemande cherche une place
dans un magasin d'épicerie, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Bon
traitement désiré. Adresser les' offres à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous Z 1029 F. ("948)

Demoiselle catholique
du canton des Grisons, parlant langues
italienne, allemande et française , cherche
place dans une bonne famille de Fribourg
comme dame de compagnie ou gouver-
nante. Trôs bons témoignages.

S'adresser sous chiffre Q 2123e Z, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Zurich. (898)

ON DEMANDE
une femme de chambre bien au courant
du service, sachant coudre, repasser, et
pouvant fournir de bonnes recommanda-
tions.

S'adresser à HL""1 de Rsemy, à A.gy,
près Fribourg. H 992 F > 919/497)

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

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

Apprenti demandé
pour un commerce de denrées coloniales.

Bons certificats et références sont exi-
gés. Offres sous Q 783 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Yogler, à Fri-
bourg. (814)

ON DEMANDE
Voyageur visitant marchands de vins ,

restaurants, négociants et clientèle privée
pour Ja vente d'un article breveté bon
marché et facile à vendre ; forte provision.
Offres sous chiffres O F 1052, à Orell
Fussli, Annonces, Zurich. < 954)

Sommelière
d'un extérieur agréable, bien au courant
du service et connaissant un peu la langue
allemande, pourrait entrer de suite dans
une des premières brasseries de Fribourg.

S'adresser Case postale, 167,
Fribourg. £ 990 F (914)

La Municipalité d'Avenches met en location , pour le terme de 6 ou 9 ans , l'Hôtel-
de-Ville, soit l'Hôtel du Maure.

Ge bâtiment comprend grange, écurie, remise et cour , deux grandes caves, boute-
liers et 4 vases.

Au rez-de-chaussée, café-brasserie. Aux étages, grande salle de danse et de
société ; deux chambres à boire, salle à manger, chambre de ménage, cuisine, neuf
chambres à coucher, trois chambres pour domestiques , etc., etc.

Cet hôtel, situé au centre de la ville , sur la place de la poste, jouissant d'une
bonne clientèle, le rendez-vous de nombreux voyageurs et nombreuses sociétés,
promet, à un preneur sérieux et intelligent , un excellent revenu.

Le conseil communal d'Avenches, dans sa séance du 12 mai, a voté pour l'Hôtel-
de-Ville, des constructions et réparations , pour une somme de 14,000 fr., qui
augmenteront le nombre des chambres de 6 et introduiront toutes les améliorations
que l'on est en droit de demander d'un hôtel moderne.

Les mises sont fixées au lundi 11 juin prochain , à 2 heures après midi, à l'hôtel
même, et l'entrée en jouissance au lor juin 1895.

Les conditions des mises déposent dès ce jour au Greffe municipal , où les inté-
ressés peuvent en prendre connaissance et s'adresser pour visiter l'immeuble.

Avenches, le 12 mai 1894. H 5733 L (896)
<3M^E3F,3P_E! IMCTJTVIOTT^ A/L,.

A vendre la telle propriété Mumi
à TINTERIN

comprenant 120 poses environ en prés et champs, ferme neuve avec vaste habitation ,
magnifique château, meublé ou non, dépendances , jardin anglais , promenade
ombragée, serre , chalets , eau abondante et intarissable. Situation splendide. Rapport
annuel : minimum 5000 fr. H 986 F (911/499)

Pour renseignements et traiter , s'adresser à M. FASEL, greff ier , à Tavel.

Sâë^^
I TRAITEMENT SPÉCIAL IVt^ _ -—— v j j
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| SURDITE ET SURDIMUTITÉ DES ENFANTS |
)K Du Bégaiement et des antres défants de prononciation >fé
g) -A. L'INSTITUT OL13N10UE E>XJ T>' A. WYSS *)
<g 7, Rue Calvin , 7 ?i\
v£ GENÈVE (778) ®
ĵoeieie^^^

AVIS DE TENTE
Le président du Tribunal de la Sarine fera vendre aux enchères publiques,

htndi 4 et mardi 5 juin, dès 9 heures du matin, au local de la Justice de paix du
Mouret , une grande quantité de marchandises provenant d'un commerce d'épicerie,
savoir : cafés , sucre, chocolat , savon, toiles et étoffes diverses , laines et cotons,
mercerie, quincaillerie, etc., etc. H1034 F (951/518)

Le Docteur BAUER .»
est absent d'Onnens pour quelque temps

FABRIQUE DE BASCULES gros et détail

F. Maillard , fils , mécanicien balancier
H 5503 L Lausanne (853)

§mmrmit f % à  *
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moyen le plus efficace pour
cacheté. — 2. II porte le

A. Romont : chez M. Baudet.
A. Avenches : » M. Junod-Biolley. , (6S8)
A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.

%c% s M **/ ^

tuer tons les insectes
nom de Zacherl.

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar
ques marseillaises, adopté pour la four--
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BORNET, négociant
Grand'Rue , 54, Fribourg, Grand'Rue , 54

dépositaire principal pour le canton de l'ribourg

Mises de bétail
Pour cause de partage, l'hoirie de

M. le major Guisolan, à Noréaz, exposera
en vente, devant l'auberge de la Fleur de
Lys, au dit lieu, le mercredi 30 «"j*
courant, dès 9 heures du matin , 1 cheval »
2 juments , 2poulich.es primées , 17 vaches»
10 génisses, 3 bœufs, 6 veaux , une fa.u"
cheuse et plusieurs chars. A 1032 F

(516/932) L'hoirie Guisolan* \

ALBEUVE
(Haute-Gruyère)

IdDTffiWfflSIKIH BHJSÏ
Agréable séjour de montagne.

H976F Bonne cuisine. Prix modéré. (90o)
Postes et Télégraphe

HgfT" Vente de commerce
Pour cause de maladie, on vendrai? ur

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

S'adresser à l'Agence de public!*»
Haasenstein et Vogler, Fribourtf»
sous H 665 F.

(Timbre pour réponse.)

Influenza
Nous recommandons aux person nes

faibles et délicates l'emploi de l'élbtl *
ferrugineux Jambe au quinqiii»a
royal, reconstituant et fortif iant p ar
excellence, reconnu très efficace dans
l'anémie, chlorose , pâles couleurs,
faiblesse générale, manque d'app é-
tit, etc.

En flacons de 2 f r .  50 et f r .  4.50
dans toutes les pharmacies. Envoi
oontre remboursement.

Dépôt général : (206/107)
Pharmacie Jambe, Châtel-St-Denl8

Recommandé par Messieurs les médecins.

A partir du lor juin
Nouvelle installation du

Orui Grif fa lltel Itiinil
anciennement Café des Merciers

WW Café noir à la vapeur tÊÊ
Spécialités de Restaurant pour les joui*

de marché et de foire.
Pour un franc, on donne :
V2 livre de pain ;
Un bon bouillon ; ,
Une portion de bœuf avec pomme3 ûe

terre ; (719/409)
2 décilitres de bon vin ou
5 » de bière de Beaureg»1""'

€*. Mauron, restaura^1""- .

Médaille uni que à. l'Exposition
universelle de Chicago.


