
DERNIÈRES DÉPÊCHES
"Wvï ce de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 9 mai.
j , ̂  Figaro croit savoir que la Russie, la
. p &fice et l'Allemagne chargeront l'Espagne
J* rédiger l'arrangement définitif entre la
r&uie et Japon. Ces puissances envisagè-
rent l'Espagne, à cause de se» possessions

, "* Philipines , comme pouvant mieux que
°ute autre apprécier certains points déli-cats.

ûB nos correspondants particuliers
Locarno, 9 mai.

di
Ge matin est mort le P. Augustin , gar-

•yït ?e la chapelle de la Madonna dei Sasso.
un u un religieux éminent et populaire ,
aç botaniste distingué. Le P. AugustinBV«'t célébré ses noce» d'or en 1893.

** deuil est général.
Service de ('Agence Berna

T Stans, 9 mai.
da .Gpand Conseil d'Unterwalden vient
jj. ^tifier par 26 voix contre 15 

l'élection
Staf * Wyrsclî comme député au Conseil des

, L<a Chanx-de-Fonds, 9 mai
arrV Donat-Fehr , conseiller national , a été
d'»» . • ^'er après midi , comme prévenu
pl0:0^" soustrait, au préjudice de son em-
d'aii e contrôleur des matières d'or et

jfSent , la somme de 9,000 francs.
k0 °°at Fehr ayant passéjusqu'ici pour un
l'êm ¦ e homme, ce* événement produit de
.J*101. comme on le pense bien.

DERNIÈRES NOUVELLES
Jû*

1 
£ Conseil. — (Présidence de M.». vonderweid, président.)

\ 7' matin , après la lecture du protocole ,
s/ struby a expliqué son absence aux
j^nces 

de la 
commission chargé© de 

l'exa-
ct û de la loi sur la protection des apprentis
con Uv"ers- N a exPrimè le désir que lea
V. ^cations se fassent plusieurs jours à

M Ûce-
cbft " a°ss2/ n'a entendu taire aucun repro-
«6i i aux membres de la commission. Il a
p™ ent constaté que M. Struby n'était
*i, SeOt ni hiar ni avant hioiv fînnsnlté nar
^ ^Pbone la semaine dernière , M. Struby
dtJP°ndu qu 'il ne pouvait venir ni ven-
*Qp«.ni samedi. Dès lors la carte de con-

T^non était sans effet.
m n°ident est clos, et le procès-verbal

y&prouvé.
d'an 3 Présidence donne communication
si(ĵ ,'0ttre de M. Léon Genoud-Peier , pré-
¦v if Z^l 

de la 
Société des arts et 

métiers , in-
W\'» 6s membres du Grand Conseil à visi-
au. v.ExPosition des travaux des apprentis ,

j^isée industriel ,
situ' aÇSsy appuie cette démarche, l'expo-
v5ut travaux des apprentis se irou-
^HQ , Précisément en rapport avec la loi
d8 if Qrand Conseil va discuter. Il propose
''aûw,*6'" cette visite â trois heures de

j^s-midi.
K ç̂ . 

Le bureau est chargé d'aviser
SX °^oud de l'jieure de la 

visite.
ÏQtitJ teynold occupe le fauteuil de rap-
în» .''̂  la commission pour les subsides
Vannes.

<le lo/ST0iat de décret allouant un subside
tfavg"0 fr . à la commune de Fétigny pour
^°ots A ^'sndi guement de la Broye est
K „e à l'unanimité. M. le rapporteur et
Publ iP ainaux , directeur des Travaux
ieûew ConBta tent que les travaux ont été

a'est f., ;Cll -és et que ia commune de Fétigny
>ation }  remarquer par une grande modè-
le dû Da les dépenses. Le devis prévoyait
*v*!*!?8e de 4,800 tr. RUe ne s'est élevée
^Biffi 4 fr - 55. Malgré cette économie
^«iew ïaible « le* lavaux ont fort bien
^8R a crue des eaux ' tandis que les

v'Wo Payerne se sont rompues. Le
^Qf Vi 8e s'est fait dans de bonnes eondi-
. 0h r° «onaité.
V^Pte aussi à l'unanimité le projet de
^de ^"ouant aux communes de 

Besencens
^' la u 8ères un subside de 1,140 francs

3an? C0£,rection de la route communale
fev^1 

ws 
deux localités , au lieu dit  « Clos

e m» * et ia reconstruction d' un pont sur
k 'sseau dit de ia « Saubettaz >.

§fo dp i ld paPPçlle Vie PJaagèros , dis-
ille-d,, R ,Ve,ey8e. s'àpnelait autrefois 1*«¦".ois, à cause des forêts  ̂

réou-

vraient la contrée. Cette localité existail
déjà en 1299 et relevait du Tribunal d'Oron.
En 1452, la dime de Fiaugères appartenait
au duc de Savoie. Le gouvernement de Fri-
bourg acheta la dîme et le cens, en 1542,
du comte de Gruyères, pour 920 écus. En
1763, il y eut une démarcation entre les
communes de Besencens et de Fiaugères.
Après cet aperçu historique, M. le rappor-
teur donne des renseignements sur la nature
et le coût des travaux exécuté».

M. Cardinaux dit que le pont reconstruit
menaçait ruine. Les travaux ont été plus
considérables qu'on ne l'avait prévu. Mal-
gré cela la dépense n 'a été augmentée que
de 11 francs sur le devis , qui l'évaluait a
2,850 francs.

On passe au projet de ratification de la
vente de l'immeuble dit «grand magasin de
l'Etat », à Estavayer.

M. Reynold est encore rapporteur. Il s'a-
git d'un vieux bâtiment en ruines , sans
portes ni fenêtre», ne rapportant rien. Au
contraire, il grève l'Etat de frais d'entre-
tien. Par une convention provisoire , le
Conseil d'Etat a vendu cet immeuble, pour
le prix de 5,000 francs , à l'hospice du dis-
trict de la Broye. Yu le caractère d'utilité
publique de cet établissement, le Conseil
d'Etat et la Commission unanimes propo-
sent de faire abstraction de la formalité de
l'enchère publique , et recommandent la ra-
tification.

M. Cardinaux, directeur des Travaux
publics. Le bâtiment en question servait de
dépôt , prés du port , avant la construction
du chemin de fer. Depuis lors, il est resté
sans emploi. Il en existait un semblable à
Morat : il a été vendu. Le Conseil d'Etat a
cherché à plusieurs reprises à vendre l'im-
meuble d'Estavayer, mais il n 'a pas reça
d'autre offre que celle de la commune d'Es-
tavayer, demandant à acheter ce bâtiment
pour le prix de 1000 fr. Nous n'avons pas
voulu le céder à ce prix, estimant que les
matériaux valaient davantage. Depuis cette
offre , le bâtiment s'est encore détérioré. Il
nous coûte 150 fr. d'entretien annuel , et
nous n'avons trouvé à le louer que 7 francs
par an J Nous avons1 donc grand profit à
accepter lea propositions ûe l'hospice de la
Broye, qui a consenti à nous payer 5000 fr.
C est la valeur des matériaux, d'après 1 ex-
pertise qui en a été taite.

M. Liechty reconnaît que l'Etat fait bien
de vendre les immeubles dont il ne peut
plus tirer d'utilité. Mais il estime qu 'on
doit procéder régulièrement par voie d'en-
chères publiques , comme on l'exige de la
part des communes. L'immeuble est très
grand ; il est situé à proximité de la nou-
velle route qui conduit au port. Le prix de
5,000 francs ne correspond pas même â la
valeur des matériaux. L'orateur eroit sa-
voir , du reste, qu 'une offre de 10,000 francs
sera faite à l'Etat ces prochains jours. 11
propose doue de renvoyer la ratif ication de
cette opération.

M. Gardinauo} est surpris que, depuis
plus de dix ans, on n'ait pas fait d'offre su-
périeure à 1000 francs , malgré toutes les
démarches du Conseil d'Etat. Une «nchère
publique a déjà eu heu ; elle n'a pas abouti.
Maintenant que nous avons un acheteur
sérieux, qui eat en même temps une œuvre
d'utilité publique, on vient en avapt avec
des off res dont personne ne nous a parlé en
temps utile. L'hospice ne fait paa uce bril-
lante affaire ; l'Etat, au contraire , se défait ,
pour 5000 francs, d'un bâtiment qui lui rap-
portait 7 francs et lui en coûtait 150. On
ne peut donc pas nous accuser de manquer
aux règles.

Après une réplique de M. Liechti, M. Rey-
nold maintient les décisions de la commis
aion , et le Grand Conseil ratifie la vente à
une majorité évidente contre 8 voix.

Ensuite , un très instructif débat s'ouvre
gur la loi concernant la protection des ap-
prentis et ouvriers. Après des considéra-
tions fort intéressantes, émises par MM.
Gottofrey, rapporteur , Bossy, commissaire
•jti gouvernement , lîtruby, député du Lac,
Montenach, Python, Buman, l'entrée en
matière est adopf&p a^ns opposition.

La discussion des arjicjes sgra reprise
demain.

Sur le rapport de M- Engelhart, suivi de
quel ques explications de M. Python, les
comptes de l'Université pour 1894 sont ap-
prouvés sans observation.

De même les comptes d'Hauterive, aprèa
je rapnqr{; de M. Vonderweid.

M EXTME-ORMT
Le Japon a cédé, sans trop de mau-

vaise grâce, à la pression de la Russie,
de la France et de l'Allemagne. On sait
que l'Espagne, qui possède les Iles Phi-
lippines, se disposait à entrer dans la
coalition des puissances européennes con-
tre le traité de Simonosaki. Le Mikado a
renoncé à la péninsule mandchoue et à
Port-Arthur, que \e Fils du Ciel lui
avait cédés. Le Japon n'enlève à la Chine
aucun territoire continental, et il pousse
même la générosité jusqu 'à ne demander
que 250 millions de francs d'indemnité
pour prix de cette renonciation.

Cette attitude est fort habile, et il faut
admirer la souplesse diplomatique de
ces Orientaux, nouveaux nés à la civili-
sation occidentale. Les Japonais ont com-
pris qu 'ils ne pourraient résister par les
armes à la coalition des trois plus gran-
des puissances militaires. Une défaite
leur aurait fait perdre, avec le fruit de
leurs victoires, le prestige d'une cam-
pagne d'hiver menée avec une vigueur
et .une habileté consommées. L'assimi-
lation de l'île Formose leur prendra
quelques années ; l'industrie et le com-
merce du Japon auront un vaste champ
d'expansion dans l'immense Empire chi-
nois.

Commencer en ce moment le partage
de la Chine, c'était inviter la Russie à
s'arrondir à son tour par la conquête de
toute la partie septentrionale de la Mand-
chourie. Le Mikado a tout intérêt à se
faire le défenseur de l'intégrité de l'Em-
pire du Milieu. Le temps travaille pour
les Japonais. Ils seront forcément les
éducateurs des Chinois dans la civilisation
européenne, et les domineront en les
protégeant contre leurs voisins de la Si-
bérie, des Indes et de l'Indo-Chine.

Il ne faudrait donc pas croire que la
question d'Extrême-Orient est dès à pré
sent résolue définitivement. La parlie qui
vient de se jouer n'est qu'un début , une
première phase, et si l'Europe a lieu de
se réjouir du désarmement que vient de
lui donner l'habileté réfléchie du Japon,
il faut ausBi prévoir des éventualités qui
ne manqueront pas de se produire , lorsque
de graves incidents absorberont l'attention
des puissances occidentales. Les ressour-
ces inépuisables de l'esprit oriental pour-
ront faire surgir de tels incidents à l'im-
proviste.

Pour le moment, la race jauno peut
être fière d'avoir marqué par un coup
d'éclat son entrée dans le mouvement
militaire et diplomatique des races qui
semblaient avoir jusqu'ici le monopole de
la civilisation matérielle. Mais, hélas ! il
lui manque la civilisation chrétienne, el
c'est là un danger, en même temps qu'un
problème. L'avenir seul en donnera la
sni u lion.

NOUVELLES DES CANTONS
votation bernoise. — Dimanche, _ ô

peuple bernois a voté sur deux lois soumi-
ses an referendum. Voici le résultat total
de cette révision : pour la loi concernant la
vaccination , 22,616 non et 16,456 oui ; pour
la loi relative aux indemnités pouv le bétail,
24,476 oui et 13,188 non. \\ ne manque plus
que le réçqltat du district de Gessenay.

L<a grève dea maçons à Bàle est ter-
minée. Partout le travail devait reprendre
ce matin. Une conférence, tenue hier après-
midi , entre les entrepreneurs et les délé-
gués des ouvriers , sous la présidence duconseiller d'Etat Reese, a eu pour résultat
que les patrons bnf cédé, sur les pointe
principaux, entre autres sur un salaire de
B francs pour les bons ouvriers ; on tiendra
compte surtout des ouvriers mariés et do-
miciliés. Pour les ouvriers de v?lp^? moin-
dre et pour les man^u^os, les patrons éla
borerçun aqssi uYtailf fixe.

Protection des ouvrières. — Le
Grand Conseil de Soleure va avoir à discu-
ter un projet de loi relati f à la protection
des ouvrières , élaboré par le gouvernement,
et qui vient d'être publié. La loi serait
applicable dans tous les métiers et indus-
tries qui ne sont pas soumis à la loi fédérale
sur les fabriques et daos lesquels une ou
plusieurs femmes sont employées comme
ouvrières ou apprenties. Sont exceptés,
toutefois, les exploitations agricoles et les
travaux de commerce. Le projet contient
certaines dispositions spéciales en faveur
des sommelière» et des employées de maga-
sins. U sera discuté dane ïa prochaine ses-
sion du Grand Conseil.

1*6 Grand Conseil du Tessin â re-
poussé une proposition de M. Respini ten-
dant à une nouvelle répartition des dépar-
tements. On sait que la majorité radicale
du Conseil d'Etat a transformé les dicastè-
res, de manière à reléguer les deux repré-
sentants du parti conservateur dans des
fonctions ingrates et sans influence politi-
que.

JJ H Grand Conseil de Vand a repoussé
mercredi une motion de M. Cuchepin , so-
cialiste, demandant à l'Etat d'instituer des
concours pour les nominations à toutes les
fonctions publiques.

Sur la proposition de M. Dubrit , il a ren-
voyé la discussion sur un projet chargeant
le Tribunal cantonal de la nomination des
préposés aux poursuites et aux faillites. M..
Dubrit , en proposant ce renvoi , avait pour
but de remettre ces nominations au peuple
lui-même.

M. Jacquier a développé une proposition
réclamant une protection pour le produit
du travail des femmes.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Un mari ivrogne. — Un ouvrier de
Bâle , prévenu d'abandon de famille, compa-raissait jeudi dernier devant le tribunal de
police de cette ville. Les débats de cette causeont révélé que l'accusé touchait un salaire
hebdomadaire de 23 fr., dont il prélevait la
somme de un fr .  dix, qu 'il remettait à sa femme
pour les soins du ménage. La malheureuse-,qui mourait de fa im , tandisque son ivrogne demari ne faisait que s'humecter le gosier dansles brasseries de la ville , finit par aviser lajustice. Interrogé sur les motifs de sa déplora-ble conduite , l'époux a déclaré que , s'il a aban-donné le domicile conj ugal , c'est que sa femme
avait un caractère pas gai du tout , et devenait
assommante comme la pluie avec ses conti-nuelles demandes d'argent. Le tribunal a estiméque les motifs allégués par ce charmant mariétaient loin d'être suffisants pour excuser safaqon d'agir, et l'a condamné à trois semainesde prison

ETRANGER
« L'Umsturzvdrlage » au Reicbsîag

Le Reichstag a commencé mercredi ladiscussion du projet de loi contre les me-
nées révolutionnaires. Cette question , quipassionne l'opinion , avait attiré à la Cham-
breunpublicexceptionn ellementnombreux.
Toutes les tribunes étaient combles.

Le chancelier de l'Empire a pris la pre-mier la parole ; il a rappelé les motifs quiont engagé le gouvernement â présenter
son projeï et a constaté que son espoir de
voir ia discussion aboutir à un résultat fa-vorable à ce projet ne s'est pas réalisé. M.
de Hohenlohe a déclaré ne pas comprendre
que le projet ait provoqué des assemblées
d' >cdignation. J' ai , dit-il , une trop hauteopinion des penseurs allemands pour crai»-
dre que jamais le travail que la philosophie
allemande accomplit pour le développement
de 1 humanité puisse être arrêté par desdispositions législatives. C'est, dit-il laCommission qui a introduit des élémentsétrangers dans le projet, auquel Ja gouver-nement m demandait que de renforcer lapouvoir de l'Etat. La Commiaaion a étendule projet à la religion, aux mœurs, et, surcertains points , elle l'a affaibli.

Le chancelier a remercié M. de L»retzo-w
de ses propositions qui substituent aux dé-fiioio»a de la Commission das dispositions
analogues à celles qua demandait le gou-
vernement. No»s espérons, dit en termi-nant M. de ïfybejlohe , que le Reichstag
«o«« dQŴ a. contre la violence des armes



plua efficaces que celles dont nous dispo- s haute gravité, on espérait , disent les mi-
sions jusqu 'ici. ] nistres, qu 'une fois le calme rétabli , il serait

M. Barth , motivant un amendement au I possible de convoquer bientôt à nouveau le
paragraphe 111, a reproché à la proposi-
tion de M. de Levetzow d'être trop élasti-
que et a dit qne son projet à lui a pour but
de faire une moins large part aux apprécia-
tions personnelles du juge ; mais il a ajouté
que, même si son amendement était adopté ,
le paragraphe tout entier n'en resterait pas
moins inacceptable pour son parti.

M. de Manteuffel a parlé en faveur du
projet de M. de Levetzow. Il a déclaré que,
si ce projet venait à être repoussé, les con-
servateurs, placés en présence de ia rédac-
tion de la Commission , se verraient obligés
de repousser le projet dans son ensemble.
L'attitude du Centre et des conservateurs à
l'égard du projet n'est pas le résultat d' une
alliance entre les deux partis.

Quant aux assemblées qui ont eu lieu di-
manche dernier a Berlin , elles ont eu le ca-
ractère d'un banquet plutôt que celui d'une
réunion de protestation.

M. Auer, député socialiste, a dit que le
projet a été conçu sous l'empire de la
crainte ; les Allemands, ajoute-t-il, ne crai-
gnent que Dieu et... les socialistes. Les
conservateurs voudraient que les socialis-
tes viennent dans une émeute se placer
devant le fusil de huit millimètres et que le
sang coule. Les socialistes ne leur feront
pas ce plaisir. M. Auer a été rappelé à
l'ordre.

Le ministre de la guerre est monté à la
tribune ; il a déclaré que l'armée considère
comme son premier devoir de marcher à la
frontière et de battre l'ennemi. Les lauriers
ne croissent pas pour elle !dans les rues où
on disperse la populace ; elle laisse volon-
tiers cette besogne à la police et aux pom-
piers. (Hilarité prolongée.)

M. de Kardorfi a annoncé que le parti de
l'Empire ne votera que pour les articles du
projet se rapportant au code pénal militaire
et à la provocation de soldats à l'insubordi-
nation. Il a ajouté que son parti ne prendra
pas part à la discussion en seconde lecture.

M. Enneccerus, national libéral , s'est
prononcé formellement contre la rédaction
de la commission. D'après lui, la majorité
des nationaux libéraux approuve les pro-
positions des conservateurs au paragra-
phe 111, tandis que la minorité les rejette
complètement.

M. de Wolszlegier a déclaré que les Polo-
nais voteront d'abord pour la proposition
Barth , qu'ils considèrent éventuellement
comme le moindre mal, puis contre le para-
graphe tout entier.

M. Reindl a déclaré , au nom du Centre,
que son parti se prononce pour la rédac-
tion de la commission et rejette les propo-
sitions de MM. de Levetzow et Barth , tout
en réservant son attitude concernant le
vote final.

M. Munckel , au nom du parti du peuple
libéral , a annoncé que ce parti repousse la
loi dans son ensemble.

M. Zimmermann , antisémite, s'est pro-
noncé contre la rédaction de la commission ,
saut en ce qui concerne les paragraphes
militaires , etapprouve la proposition Barth .

Les débats de ce premier jour marquent
la position prise par les différents groupes
du Reichstag. La discussion continue au-
jourd'hui.

Dissolution du Parlement italien
Le décret de, dissolution de la Chambre

des députés et de convocation des électeurs
vient d'être promulgé. Il est précédé d' un
rapport de tous les ministres au roi. Voici
en résumé la teneur de ce document :

Après la suspension temporaire du Par-
lement, devenue nécessaire en décembre
dernier, pour des raisons d'Etat d'une

3 FEUILLETON DB LA LIBERTK

il CRIME DE IB-ni
— Mais oui , mais oui , sans doute , Noir-Cal-

vaire n'est pas au bout du monde...
— Et puis, nous nous rencontrerons à Paris,

l'hiver ?
— Oui, ce sera tout à fait charmant !

, En prononçant ces mots , la baronne de Mo-
rin regardait machinalement au dehors, dans
le noir opaque des ténèbres, par la fenêtre
ouverte qui formait comme un trou béant.

Soudain , un grand éclair rapide illumine un
moment la sombre nuit. Et , simultanément , la
baronne aperçoit à l'extérieur une forme
humaine, et voit briller le canon d' une arme à
feu tourné dans la direction d'Etienne et de
Valentine.

D'un bond , elle se dresse.
— Prenez garde , on vous vise '.... On va vous

tuer !.. s'écrie-t-elle avec une terreur in-
dicible.

Et dans un élan instinctif , généreux , mater-
nel , sublime, elle s'élance vers le divan , comme
pour protéger son fils.

Un jet de feu entre par la fenêtre , une déto-
nation formidable se fait entendre , la baronne
pousse un cri terrible, et s'affaisse lourdement
sur le tapis.

Terrifiés , Etienne et Valentine ont bondi à
leur tour , tandis que la comtesse se préci-

Parlement où les élus de la nation revien-
draient discuter avee sérieux les impor-
tantes questions financières , économiques
et sociales , soumises peu auparavant à leurs
délibérations. Mais de soudaines coalitions,
créées dans un but de résistance, se sont
produites et des jugements insensés ont étô
lancés à foison dans le pays au sujet des
actes et des intentions du gouvernement.
On représentait le décret de prorogation
de la session , — inspiré cependant par la
pensée patriotique de maintenir le prestige
des institutions parlementaires — comme
une atteinte aux libertés constitutionnelles.
Ces manifestations et d'autres encore per-
mettaient de conclure qu 'une Chambre ou-
verte de nouveau dans ces conditions ac-
complirait un travail législatif mal ordonné
et répondant peu aux pressantes nécessités
du moment.

Le rapport signale ensuite la nécessiié,
que mirent en évidence les opérations pres-
crites par les lois du 11 juillet 1894, d' une
revision des listes électorales politi ques
dans lesquelles les irrégularités signalées
par les commissions locales dépassaient
tout ce que l'on pouvait imaginer.

Malgré son vif désir de couvoquer le plus
tôt possible les électeurs, afin que la nation
puisse exercer librement par l'intermé-
diaire de ses représentants légitimes le
contrôle qui lui appartient sur les actes du
pouvoir exécutif , le gouvernement a dû
temporiser jusqu'à ce que les difficultés in-
hérentes aux opérations de la revision
eussent été surmontées.

Cette tâche accomplie , et elle l'est main-
tenant, il devient possible de fixer la date
la plus prochaine à laquelle le peuple ita-
lien puisse être appelé à élire ses représen-
tants.

Nous attendons ce jour , disent les minis-
tres en terminant , avec le calme et la
confiance d'hommes qui peuvent sans doute
s'être trompés, mais qui se croient en droit
d'affirmer que leurs actes n'ont eu en vue
que le bien de la patrie et celui de la cou-
ronne, indissolublementliés.Nousattendons
ce jour , disent-ils avec le ferme espoir que
le jugement serein du pays , inspiré par
Vinstmct de sa propre défense et par son
horreurdes luttes de personnes, qui stérili-
sent la noble émulation des partis pour les
intérêts vitaux de la patrie , viendra mettre
fin à toutes les incertitudes et ouvrira une
ère , depuis longtemps espérée, de travail
législatif utile , donnant à la nation toute ,
sécurité pour son avenir.

LA JEUNE REINE DE HOLLANDE
Tous les bruits de fiançailles de la reine

Wilhelmine sont controuvés. Son voyage
en Angleterre est étranger à toute pensée
de mariage.

Ce n'est pas que dans le peuple hollan-
dais , et à la Cour môme, on ne parle déjà
du mariage de la jeune reine, quoi qu'elle
n'ait pas encore quinze ans, et que trois am
la séparent encore de sa majorité.

Mais aucun choix n'est fait , aucune pré-
férence ne s'est affirmée. Les regards des
gens « bien informés » vont tantôt en An-
gleterre, tantôt en Danemark. Mais ceux
qui sont « mieux informés » assurent qu 'il
faudrait plutôt chercher en Allemagne ,
non parmi les fils de Guillaume II, trop
jeunes , mais parmi les princes d'une moin-
dre importance, les Wiede , qui , par leur
mère, appartiennent à la Maison d'Orangé ,
ce qui flatterait le loyalisme des Hollan-
dais, attachés par-dessus tout à la lignée
de Guillaume le Taciturne.

La jeune Reine , peut être , aura égard à

pite vers le groupe, en s'écriant d'une voix tête se penche , dont le visage est décoloré , . admirable , presque sublirte , elle interr
étranglée : dont les yeux sont fermés, les lèvres blêmes. — Etienne est-il blessé t... go0 f-

•— Au secours .... A l'assassin ! ! I... — ,Ma môre !... ma bonne môre .'... sanglotte I f — Non , mère, mais vous , comme vous^.^ g
Etienne se penche vivement vers Mm » de Etienne , cherchant à ramener la baronne à la i ' rez, n'est-ce pas !... répond Etienne ,e soO

Morin , ia saisit de ses mains nerveuses , ia vie. { oix douée, et de toute la tendresse
relève en s'écriant , éperdu :

— Ma mère!.. . Ma mère!...
Valentine s'évanouit dans les bras de la

comtesse, qui répète à plusieùrs^reprises, af-
folée :

— Prenons garde, prenons garde , on peut
tirer encore!...

Mais personne n'a souci de lui-même, de sa
conservation.

Pâle, livide , tremblant fou de douleur , Etienne
aide la victime défaillante à gagner le fauteuil
le plus proche , en interrogeant d'une voix
plaintive, altérée :

— Mère, mère!... Où êtes-vous atteinte?. .-
Dites-moi , mère ï... O mon Dieu ! O mon
Dieu !...

Toute cette scène tragique a duré à peine un
instant.

La porte du salon s'ouvre brusquement :
c'est le comte Pierre de Ransart , le beau-frère
de la comtesse. Du fumoir voisin , il a entendu
le coup de feu et les cris. 11 accourt , un revol-
ver à la main.

Les yeux hagards, le visage blême, il s'arrête
sur le seuil , aspirant l'odeur de la poudre ré-
pandue dans l'appartement.

— MonDieu! qa 'est-ilarrivé?... demande-t-il ,
d'une voix sourde.

— On a tiré , de l'extérieur , par la fenêtre !
répond précipitamment la comtesse, haletante.

Le comte s'est approché vivement :
— Oh ! fait-il , regardant la baronne dont la

la prédilection de son peuple. Mais elle n'en s cupation de l'ile par les Japonais et de
sacrifierait pas pour cela les droits de son \ maintenir l'ordre. Les troupes ainsi en-
cœur. On ne la mariera pas , disent ceux
qui la connaissent bien , elle se mariera
elle même. Dans les réceptions qui ont eu
lieu la semaine dernière , au Palais du Dam ,
elle s'est montrée , à côté de sa mère, avec
une volonté très aimable mais très forte ,
étant déjà , par elle-même, une personna-
lité et aspirant à le devenir toujours da-
vantage.

Elle ne joue plus avec les soldats de
plomb que lui envoyait l'empereur d'Alle-
magne. Quand elle n'est pas à ses études ,
que dirigeait autrefois nne Française, Mmi
Léotard , et que dirige aujourd'hui une
Anglaise, miss Winter, elle visite les or-
phelinats , au milieu des acclamations de la
population , acclamations qui ont atteint ,
ces jours-ci à Amsterdam, les proportions
d'un véritable délire.

L'INSURRECTION CUBAINE
Le général Calleja , ancien gouverneur de

Cuba , qui a cédé la place au maréchal Mar-
tinez Campos, vient de rentrer en Espagne.
A peine était-il débarqué qu 'il a été assailli
par une nuée d'interviewers. Voici les dé-
clarations qu 'il leur a faites :

« Lorsque j' ai appris qu'on préparait aux
Etats-Unis l'insurrection cubaine , j 'en ai
informé le gouvernement , et je l'ai tenu au
courant au jour le jour des incidents de la
rébellion. Si le gouvernement a dit qu 'il
n'avait pas de nouvelles , c'est qu 'il lui a
convenu de le dire ou qu'il craignait d'alar-
mer le pays.

« Lorsque j'ai réclamé la loi martiale , ce
n'était pas contre le brigandage, comme on
l'a dit , mais à cause de l'apparition de quel-
ques bandes de flibustiers que j'ai signalées
au gouvernement.

« Au début , j'ai manqué d'hommes et
d'argent. J'ai dû me contenter de faire par-
tir de la Havane deux bataillons pour aller
combattre les premières bandes d'insurgés.
Lorsque les bataillons péninsulaires sont
arrivés, le 24 mars, je les ai expédiés im-
médiatement à Santiago de Cuba.

« J'ai tâché d'abord d'étouffer l'insurrec-
tion à Santa Clara et à Matanzas , parce
que ce sont des contrées très riches, où les
flibustiers auraient pu faire beaucoup de
mal. »

Le général Calleja estime qu'il n'est pas
nécessaire et qu 'il est par contre dangereux
d'armer les campagnards cubains , et il
affirme qu'il y a dans l'île des armes et des
munitions suffisantes pour faire face au
mouvement insurrectionnel.

Il attribue l'origine de la guerre à la
crise économique que l'Antille traverse.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Chambre de commerce

de Lyon enverra prochainement en Chine
une mission chargée d'étudier les questions
commerciales qui se produiront inévitable-
ment après le règlement de la question
sino-japonaise.

Autriche-Hongrie. — Le comte Kle-
belsberger , ancien attaché à l'ambassade de
Prusse à Bruxelles , a été arrêté. H est
accusé d'avoir participé aux incidents qui
ont amené le suicide du vice-président de
la Chambre des députés de Hongrie.

Espagne. — Les dépêches de la Havane
disent que l'insurrection touche à aa fin.
Désespérant du succès, les chefs séparatis-
tes abandonnent la lutte.

Gnerre sino-japonaise. — Le gou-
vernement chinois a fait embarquer 5,000
soldats à Canton pour les envoyer à For-
mose, dans le but de supprimer toute oppo-
sition de la part des Pavillons-Noirs à l'oc

Valentine a recouvré ses sens, mais elle reste
immobile , blanche comme une morte.

Un nouvel éclair brille à la fenêtre.
— Prenez garde !... on va tirer de nou-

veau!... dit la comtesse, avec l'obstination de
son idée fixe.

Les serviteurs arrivent , effarés , tout le
monde est debout , l'alarme est donnée.¦ On s'empresse autour de M1™ de Morin , on
lui prodigue des soins avec toute la promp-titude et l'in 'elligence que laisse aux personnesprésentes leur extrême agitation.

— Cherchez un médecin! cherchez un prê-tre I ... murmura la comtesse , donnant desordres.
— Et l'assassin ? Il faut rechercher l'assas-sin!... dit le comte Pierre, qui a repris son

sang-froid.
— Au non du Ciel , ne sortez pas, on vous

tuerait!... supplie la comtesse, l'arrêtant.
— Le garde y ent allé, monsieur ie comte,

observe un domestique.
Mais Pierre de Ransart, malgré ses cin-

quante-sept ans, est rempli d'énergie. D'un
bond , il s'élance dehors, et disparaît dans la
nuit , le revolver au poing.

On a étendu la baronne sur un canapé.
La pauvre femme souffre atrocement , mais

courageusement , étouffant ses plaintes doulou-
reuses.

De sa voix mourante, avec une abnégation

voyées sont considérées comme ne méri-
tant aucune confiance; elles pourraient
bien [se joindre aux Pavillons Noirs pour
résister aux Japonais.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg au
Times dit que la Russie se déclare entière-
ment satisfaite de la réponse du Japon et
que tous les préparatifs militaires ont été
immédiatement suspendus.

Le Temps croit que le paiement de l'in-
demnité de guerre au Japon se fera au
moyen d'une assignation sur les revenus
des douanes chinoises, avec la garantie et
BOUS le contrôle d'un consortium des puis -
sances

République argentine. — M. Rocas a
été élu président du Sénat.

Etats Unis. — M. Gresham fait des
démarches auprès du maréchal Campo 8
pour obtenir la grâce du correspondant du
New- York Herald, condamné par le con-
seil de guerre de Cuba pour propagande
séparatiste.

FRIBOURG
CHRONIQUE ELECTORALE

Tout est pour le mieux. Le Confédéré,
tout en ee défendant d'avoir voulu la Pro-
portionnelle , se dit satisfait des résultats
qu 'elle a donnés. Notre parti est , aussi , bien
content de cette première épreuve. Dès
lors , il n'y a qu 'à féliciter M. Python, puis-
que le Confédéré lui attribue la paternité
de la Proportionnelle , d'avoir su mettre ei
bien tout le monde d'accord.

Pourtant , tout le monde, chez nos adver-
saires, ne partage pas la satisfaction du
Confédéré. Le Murtenbietér, lui , fait gri*0
mine , et le Confédéré lui-même s'évertue
de nous persuader que nous devrions nous
plaindre des résultats que la Proportion-
nelle a donnés. On conviendra que tant âe
sollicitude pour nos intérêts est touchante
chez cenx qui nous ont si vivement com'
battus.

Le Confédéré prétend que nous avons
« jeté l'insulte sur les candidats de la li»10
d'entente ». Cela n'est pas, et nous défio^ 8
ce journal de citer de la presse conserva-
trice une seule ligne qui dépasse les lim^0

^de la polémique la plus parlementaire. I» X
a eu , cependant , des feuilles qui ont « ie\
l'insulte » à des candidats de la presse &<*'
verse ; les feuilles qui ont commis ces 0ïC */ce sont les organes de «l'entente», le C°*L.
déré et plus encore l'Electeur. Et le 00\sfédéré continue cette guerre déloyal0 *?Lrque la-lutte a fini ; car son numéro d.r '_ 8contient un certain nombre d'insinua"0
et d'attaques contre des citoyens app ar
nant au parti conservateur.

Le Journal de Genève aurait pu êtr0
plus heureux dans le choix de son corre
pondant de Fribourg. C'est une observât»»'
que nous avons étô dans le cas de. f*ir.e'
y a quelques mois, en relevant ae lui u
certain nombre d'erreurs (soyons parie
mentaires) manifestes. Le correspondant
est retombé dans son travers pendant »
période électorale qu' vient de finir Luno
soir, ii a envoyé au Journal de Genève un»
Aàn&o.ho, nnnr annoncer que le discours " .
M. Bourgknecht avait ôtô très applaudi - j-
y aurait eu des applaudissements nourn
que la chose nous serait indifférente ; B1»'
il faut bien avouer que le discours n'a 0l
applaudi que dans les prévisions et les 0B
pérances du correspondant. ffNous avons rarement vu , à Frit>o» rej
réunion populaire plus froide que celle q
assistait â la sérénade devant la Maison- "

ame. „DiioDU e— Et Valentine , est-elle blessée?.- •q uesv
encore l'infortunée femme. v i«ntin c'— Non , mère , répond à son tour vai p,is
d'un tou profondément ému , les yeU*,* ae I*de larmes, couvrant de baisers les înain »
pauvre victime. :nt, ce

Et son cœur se brise, car, elle le cra 
&f ec-

doux nom , de mère que la baronne , pa 1 do0x
tion , la priait de lui donner d'avance, ce e)[e)
nom — hélas ! — elle le prononce aeva>
peut-être pour la dernière fois !•••

Etienne veut de nouveau interroger •
— Avez-vous distingué le misérable <• •¦ arj0 n

Mnn i'o i «i. A ,,,,;..,. crto *»»ftitfl... 3J O .-cro-

de l'arme était dirigé vers toi, °U
lentinel... A„n,,tnnt °eîTout le monde tressaille , en é5„,,bieiweB
mots prononcés avec une terreur uou rfl ère-
saisissante par cette femme, par ceu,é„.-ôle l*1
dont le cœur, jusque dans l'agonie,
sollicitude héroïque. te s*'

— Et tu aa voulu nous sauver, eiL e_.
crifiant ?... ajouta Etienne , appuya»11' »>¦ *&
ment ses lèvres sur le front S1»00 ",?,,» et Vv°'

C'était un tableau à la fois lugub.fe e v
fondement émouvant. ^Moment s°>La baronne entr'ouvrait pénlb 'f mS"rS e*
paupières, et ses grands yeux, si " V»"
si doux, se fixaient sur Etienne et sui
lentine... (A ^re-)



Ville. On n'a pas même app laudi la musi-
que' °6

f 6n C|Uoi * on a exx tort ' car la mu8i"
ri7,t^ * ^ien joué , selon son habitude,
mem a° discours , il a été écouté très cal-
ai,n» * et 8an s aucune manifestation enaucun sens.
„ i°,u* n°U8 porte à croire que la dépêche
au«_ dé la sérénade ; car il n'y est fait
D»„?n? Mention de l'interruption qui s'estp oamte , dans les circonstances que nousav0n« relatées.
.•n r? correspondant a renseigné tout aussi
"exactement. 1« Jnuvrnn.1. d.p. GeviAve en lui

annonçant qu 'à Romont la liste libérale l'a
e

«»t emporté. Nous convenons que le bruit
*j avait conru dimanche soir et lundi ma-
d e l  é 8ur un faux ca,cul des résultats
si m i Votati<>n. Les radicaux avaient tout
le* « ent oublié de faire entrer en compte
nènl* raees en blanc- Le Journal de Ge»
tion De peut >gnorer <lue> dans une vota"
ont pr°P°r tionnelIe , les suffrages en blanc
sufti.P0Ur la liste la même valeur que les
de i7S*6 àoQnés aux candidats. Le Journal
Vf, rJbourg lui-même le sait, ce qui ne
voî t- e Pas de donner un tableau de laotation en faisant abstraction des sufira-s8s en blanc! Les conservateurs , dit ce
sn«rna1, triomphent à Romont , grâce aux
lrffra 8:ea de liste. Ce triomphe est justifié.

*?8t tout ce que nous avons à en dire,
blii reste acquis , par les résultats qu 'a pu-
la f-8 le Confédéré lui même, qu 'à Romont

liste conservatrice a obtenu la majoritéss suffrages. Le Journal de Genève a donc
6 mal renseigné sur ce point par son cor-

"^Pondant.
r.n»f r ces « erreurs » l'on peut juger de la
Noi e 1ue mérite ce correspondant,
mai S aurions d'autres reproches à lui faire ,
Tont iPeut être ne les comprendrait-il pas.
cee» monde u'a pas son indépendance de
adv ^

Ul 
*u' Permet de se coaliser avec les

qu;f rsaires du parti qui l'a élu. L'idée
pa J:? candidat peut accepter les voix d'un
SQp " P°ur les retourner contre ce parti ne
de 0 pas venue à tout le monde. Car il y a
cota arriérés tépelets qui s'imaginent en-
CBst

<iUe la loyauté n'est pas un vain mot.
CQrtai ce 1ue D0 *aa avons à répondre à
^o?/w e* insinuations du correspondant duuttrt*ai de Genève.

vas av °us rapporté, sous toutes réser-
va, que M. le conseiller national de Dies-
BierLaVa" refusé d'aller â Berne avec M.
l'on «,» JP°W déposer la protestation que
Cn « s unions ce récit d'un radical
«onl- C0Uran t de ce qui se passe dans les
San 8es de son parti. Le Confédéré recon-
âési£,qi

ie M- Bielmann avait été, dès l'abord ,
s'u 8Ué pour accompagner M. de Diesbach ;
C'„ r été remplacé par M. Bourgknecht ,
lQj ' a sa demande formelle , et parce qu 'il
vnii, ait impossible de quitter Pribourg la

vï.de l'élection,
ce n • 

¦ ^'explication. Nous la donnons pour
lu elle vaut.

"saai f̂édé ré n'est pas heureux dans son
testât6 défease da la circulaire aux pro-
G°ttiiti 8' ^e'te circulaire était l'cçuvre du
de D"

ô radical , et tous ceux qui ont le droit
de{fVj î! p au nom de la paroisse réformée
ch6{„ ?0ur8. l'ont hautement désavouée. Les
ds Co^

u parti radical n'ont donc pas craint
8i0n ^P.r°mettre, contre son gré, la confes-
Ceia formée dans une lutte électorale.
dé-ré ulte des aveux mêmes du Confé--

^6ew2Urna1, .Pour s'excuser ,' dit que la
lepi j. - •» yuuuo « ues auaques ueiuyaiea 01,
^ous A 

8 cont re l'honorable M. Schoch ».
déju6n PP°son8 à cette assertion un formel

UnQ tS f̂ toéré 
se prévaut de ce 

que , dans
aurait ?u ane de la campagne, un candidat
Ssg pA "té combattu , parce qu 'il ne fait pas
quoi p 1*}168- On â fort bien agi ; mais en
C0|ûttivi toacbe t'il ,es protestants ? Vue
de faj nautô catholiqae n 'est-elle plas libre
,' Un , 8a Police intérieure ?
jOttuJptre argument plus spécieux du
^teiii, r1dical , est tiré du titre de conser-
vez ^

at
"

ol 'que donné à notre parti.
î OQiir1 • le Confédéré , vous prenez une
îe« i»-n< 'on confessionnelle dirigée contre

Celants,
basent ,68t pas- Il faudrait savoir ce que
ûotre napr réformés de la dénomination de
"avi8 ^ 

v- 
Or , ils ne sont pas du tout do

I^Urs.n» l°Urnal radical , et les conserva-
98 conRû 8tan *s s'entendent fort bien avec

Ce tj^ 'ateurs-catholiques.
lait qu 'il ne los vise nullement ; chacun
v68 conse été clloisi Pour nous distinguer
1 er alia»v> v »'a-tii;CT tiWiUi, païuo 4U0 10

béralism e est C0Qd amné par l'Eglise. La
^"^sa ^

e' _L 6n V0rtu de son principe , re-
^ciai da .'• out au moins . écarte le côté
^Ue l'1-Vl- actloa catholique. Il est évident
!°c'ale sn 6i ne peut Pas exercer une action
iN uas 68 peuPles qui ne lui appartien-
Pf6Qdrir,'»„ pour ce motif , nous ne com-
Catliod.pa8 1u'u,i parti conservateur.
011 à MÎ !f ^nisât à Lausanne .à Payerne
Peu' Prodiii». an? ces milieux , l'Eglise ne
^
û est a,,tt,'!quune action privée. Mais il

daûs l a v , Ï ÏD' dan8 Je canton , et aussilue de Fribourg, et c'est pour ce

motif que nous avons dû repousser toute pagnie , soit une voix par action , celle-ci
assimilation avec les conservateurs-libô- 1 étant prévue à 500 fr.
rsux, et nous donner une organisation
portant un titre qui ne prêtât à aucune
ambiguité. Voilà pourquoi la dénomination
donnée â notre parti n'a pas une portée
confessionnelle, et nos concitoyens réformés
le savent fort bien.

Nous n'avons pas encore donné le résul
tat détaillé du vote de la commune de Guin
Le voici :

Liste conservatrice :
Zurkinden , syndic 576
Bertschy, à Balliswyl 574
Roggo, à Fillistorf 574
Zurkinden , au Brug 574
Zurkinden , caissier , â Guin 574
Jungo, à Schlattli 572
Wœber , Ulrich , à Schmitten 571
Kilehœr, caissier communal 571
Reidy, à Lanthen 566

Liste indépendante :
Spœrri , directeur à Guin 66
Guillebon , Ernest 65
Krœpfli , à Garmis-wyl 63
Hayoz , Pierre , à Ottisberg 62
Monney, Adrien , à Wittenbach 59
Winkler , Auguste, à Balberawyl 58
Le quotient électoral était de 632. La liste

indépendante n'ayant eu que 528 suf-
frages, n'a pu obtenir de représentant. Le
chiffre électoral de la liste conservatrice a
été de 5128. .

Le recours des Comités conservateurs
Les membres des Comités conservateurs

de la ville de Pribourg ont décidé, hier ,
d'adresser un recours contre les opérations
électorales de dimanche dernier et les élec
tions qui en sont issues.

Nos adversaires remplissent la Suisse de
leurs plaintes, ils ont envoyé au Conseil fé-
déral une protestation dénuée de tout fon-
dement , ils se prétendent victimes de tou-
tes espèces de machinations..

Il est bon , il est désirable que la lumière
soit enfin faite ; on verra de quel côté sont
les agissements condamnables.

Les faits qui sont déj à rassemblés par les
Comités conservateurs suffisent à prouver
que la petite majorité , obtenue dimanche
par les oppositions réunies, est due unique-
ment à des abus criants.

Tous les électeurs conservateurs de la
ville apprendront avec plaisir une détermi-
nation qui permettra , enfin , l'enquête sé-
rieuse et approfondie dont ils ne peuvent
que bénéficier.

PÈLERINAGE FRIBOUBGEOIS
à Einsiedeln et à Saehseln

Les billets du train spécial sont en vente
depuis lundi dans les mêmes conditions de
prix que l'année dernière.
Billets ponr Einsiedeln, Saehseln

et retonr
II e classe III e classe

Fribourg-Flamatt 14 fr. 10 10 fr. 70
iîomow^Matran 15 fr. 45 11 fr. 70
Palézieux Siviriez 16 fr. 55 12 fr. 50
Bulle Vuisternens 17 fr. 10 12 fr. 95
Payerne Belfaux 15 fr. 40 11 fr. 65
Estavayer-Gugy 15 fr. 95 11 fr 95

Le public trouvera des billets en vente :
à-Fribourf;,-à l'Imprimerie catholique ; à
Bulle, cbez MM. Ackermann , et Baudère ,
libraires ; à Romont, à lalibrairie Stajessi ;
à Ch&tel-St-Denis, au magasin de Mme
Liaudat; à Vanlraz, chez M. Grivet , bou-
langer.

Renseignements complémentaires.
-r- En donnant un compte rendu très som-
maire des opération» de la première séance
du Grand Conseil , nous n'avons fait que
mentionner une pétition du conseil commu-
nal d'Attalensj appuyée par lea conseils
communaux de Granges et de Bossonnens ,
et demandant que la ligne Vevey-Bulle-
Thoune passe par Attalens. Il nous a paru
inntile d'entrer dans les détails d6s argu-
ments militant en faveur du tracé proposé ,
pour le motif que nous aurons occasion de
revenir avec d'amples détails sur cette
pétition , lorsqu'elle sera examinée par le
Grand Conseil.

Un de nos abonnés d'Attalens nous de-
mande de signaler à nos lecteurs les points
suivants :

La commune de Granges a voté un sub-
side de 5,000 fr. en actions depremier rang.

Le subside supplémentaire de 99,000 fr.
demandé à l'Etat , consisterait en actiona
de premier rang, ce qui constituerait pour
lui un prêt très avantageux , étant donné
que, d après le projet de statuts de la Com-
pagnie, les actions de premier , rang rap-
porteront intérêt dès les premiers verse-
ments effectués , et pendant tout le temps
de la construction , au tauxdu 4"*/2 °/oTan ,
le projet de dépense pour l'établissement
de la ligne prévoyant, comme frais de cons-
truction , l'intérêt des versements faits par
les actions de premier rang.

En outre , l'Etat aurait 198 voix de plus
dans les assemblées générales de la Com-

Ainsi , tout en rendant un service inap-
préciable à la contrée d'Attalens , l'Etat
ferait encore une affaire politique d'une
certaine valeur pour le canton , en augmen-
tant son influence au sein de la Compagnie ,
et au point de vue financier , il constituerait
un prêt rémunérateur , etc.

Incendie de Iientigny. — C'est à mi-
nuit que le feu s'est déclaré. Un vieux pâté
de maisons enchevêtrées ne permet pas de
désigner le premier foyer du sinistre. Au
premier cri d'alarme, quatre habitations
étaient déjà en feu. Elles étaient construi-
tes en bois et couvertes en bardeaux. Le
temps était au sec ; mais la bise, heureuse-
ment , était éteinte depuis la veille. Autre-
ment , quel malheur plus grand encore !

Sept maisons sont détruites; vingt huit
pauvres sont sur la rue. Tout est perdu ,
menu bétail et mobilier. On n'a rien pu
sauver. Hommes , femmesetenfants fuyaient
en chemise, s'appelant , se cherchant et
surtout criant : Est-il hors du feu ?

Heureusement , après tant d'angoisses,
chacun s'est retrouvé ; mais dans quel état !
Leurs voisins charitables vous le diront. Il
est pourvu à la première nécessité de ces
malheureux ; mais pourvoyons à ia seconde ,
au nom de la charité chrétienne.

Dix sept pompes sont accourues à notre
secours. Corserey fut la première. Cottens
s'est particulièrement distinguée. Honneur
à elles ! Chacun à travaillé comme les Suis-
ses des anciens jours , à l'heure de la ba-
taille. Elle a duré jusqu 'à trois heures du
matin ; mais la victoire nous est restée. ,

Encore une fois , merci à tous ! Que Dieu
vous préserve de tel malheur ! Lentigny est
sur la hauteur , il tient ouvert l'œil de la
reconnaissance. Si un malheur vous arrive ,
comptez sur lui.

Au . nom du conseil communal :
Le secrétaire : Le syndic :
P. CHAPPUIS. J- MOREL.

Chemins de fer. — Le Conseil d'Etat
de Berne a informé le Département fédéral
des chemins de fer qu 'il n'a aucune objec-
tion à élever contre la prolongation du dé-
lai de concession pour un chemin de fer de
Morat à Pribourg, et de Morat à Sugiez et à
Anet.

Monsieur et Madame Paul Droux ,
notaire , à Fribourg, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis ei
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils.

Francis DROUX
décédé à l'âge de 3 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi
10 mai , à 8 heures du matin.

Office mortuaire à l'église de Saint-
Nicolas, à£ -̂ heures. 

B8BUOGRAPHIE
aux soldats! — MM. Attinger, frères,

éditeurs à Neuchâtel , viennent dé. publier ,
pour la 6° fois, un Agenda militaire suisse.
Il se rapporte à la période comprise entre le
l°r mars 1895 et le 29 février 1896 C'est là
pour le soldat le plus utile et le plus commode
des carnets, car il comprend tous les renseigne-
ments nécessaires sur l'organisation de notre
armée : postes et télégraphes, effectifs des
troupes, notions sur le service, marches et
transports , logemonis , armement et équipe-
ment, 'tableau des écoles militaiires, personnel ,
etc.1, tout sc rencontre dans ces 350 petites
pages. 11 y a même des gravures pour l'expli-
cation de certains articles du règlement. Un
Agenda avecéphémôriàes militaii'es/est disposé
de manière à laisser une place suffisante pour
les notes de chaque jour. D'autres pages sont
réservées pour l'indication des recettes et des
déponsés , et pour d'autres annotations en rap-
port avec le service sous les drapeaux. Nous
signalons donc avec confiance cet Agenda aux
vaillants défenseurs de la patrie , avec llespoir
qu 'ils n'y inscriront jamais que des victoires
et des conquêtes. — Prix : l'exemplaire cra-
tonné , 2 fr. ; relié avec toile cirée. 2 fr. 50.

PETITES GAZETTES
UNE RéPUBLIQUE PEU CONNUE. — La plus

petite Républi que du monde , au point de vue
de la population , est celle de Tavolara , qui
gouverne l'île de ce nom, située à une distance
d'environ 12 kilomètres de l'île de Sardaigne.

L'île a une largeur de deux kilomètres et
renferme une population de cinquante-cinq
habitants.

La souveraineté de l'île de Tavolara fut ac-
cordée , en 1836, par le roi Charles-Albert à la
famille Bartoleoni. Pendant près de cinquante
ans, lé roi Paul 1er régna en paix dans ce
royaume microscopique. Il mourut le 30 mai
i8S2 et il exprima le désir qu 'aucun de ses
parents ne lui succédât, estimant que ses sujets
devaient se gouverner eux-mêmes. Aucun pré-
tendant ne se présentant , les habitants , en
1886, proclamèrent la République.

La Constitution donne aux femmes le droit

de suffrage ; le Président est élu pour six ans,
et les fonctions publi ques sont gratuites. L'in-
dépendance de la petite Républi que a été recon'
nue. en 1887, par le gouvernement italien.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Pour Zurich , une fille pour deux enfants et
les chambres.

Pour la Glane , un boulanger-ouvrier de
toute confiance.

Pour les environs de Fribourg, une cuisi-
nière.

Pour le Jura , une aide de ménage et pour
servir dans un café.

Pour la Glane, une apprentie-tailleuse.
Pour le Jura , une bonne cuisinière.
Pour Paris , un voyageur pour une fabrique

d'imagerie.
Pour Bulle , un portier d'hôtel.
Pour le Valais , une cuisinière.
Pour leJura, une serrante de cwre. Gage 20 fr.
Pour la France , une fllle allemande sachant

un peu de français et de cuisine , âgée de 25
ans. Gage 25 à 30 fr.

Pour Fribourg, une cuisinière.
Pour les environs d'Yverdon , on demande

cinq à six ouvriers de campagne. 30 fr. par
mois.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-
recteur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis, de 11 heures a 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Mai I 31 41 51 61 71 81 91 Mai

716,0 =j- =- 715 ,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Mai 1 3\ 4{ 5{ 6\ 7\ Sj 9j Mal~

7 h. aiatlD ï 5 7 . 71 7 9 , 10 7h.œalin
1 h. «oir 14 10 16! 20 20 10i 12 1 h. «oir
7h.goir 9 9 14; 14=1 hl 1&! 7 h soir.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Poissons frais
Le soussigné, ayant établi un réser-

voir, est à même de fournir chaque jour
(Jes poissons très frais , tels que :
truite, ombre, etc., et autres poissons
d'eau douce. . H1335F (809)

F. SAVOY, comestibles,
rue de Romont , N° 249.

tes Me Mille
française, sans enjFant, habitant la
Suisse allemande, on demande une
bonne domestiqne sachant bien faire
la cuisine et connaissant à fond la
tenue d'un ménage. Place facile et
bon gage.
S'adressera M!. B A.XJD__E_!R.E!9

Hôtel-de Ville, à Bulle. (874)

A LOUEE
pour le 25 juillet , dans le haut de la ville ,
un appartement bien exposé au soleil,
composé de 5 pièces, mansarde, cave et
galetas.

S'adresser , sous chiffres H1351 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (826)

Mj\ î ï l \  Vente. Aceordsge
¦1 lx U Magasin de musique et'¦, ̂  ™ instruments en tous genres.

OTTO KIRGHHOF-F
114, rue de Lausanne, â Fïibourif (17)

X>EM.^TN l3ia - '
de suite des ouvriers durant l'été, pour
les tourbières de Prautin. S'adresser à
M. de Prilhvitz à Blonay sur Vevey.

02551 V/(891)

Â VENDRE
à bas prix, une poussette neuve. S'adres
S6r iV° 131, second étage, rue de Lau
sanne. H 1401 F (872)



' i Spécialités hygiéniques suisses les plus appréciées depuis 20 ans I
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans flâirnvotif flnllîû? ,0 «•'P'ômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans

* il Alcool Goiliez
Véritable COgllâC GOllieZ ferrilgineilX Sirop au brou de noix ferrugineux à la menthe et camomille

Dissipe promptement ĵSjjiX Réputation universelle Dépuratif énergique K^Mll^ 

Très 

recommandé Le seul véritable avec lamarquedesDeuxPalmiers
Anémie /l}0 « "Hl(js\ comme contre •̂ ^c^p^fe mttt ks yMctVml^s. ... ., ¦

Pâlescouleurs /J , / T ..̂  \ Réparateur des forces Scrofules »,' ih-uptionsdelapeau Indispensable y^gt 
M%\ Produit hygiénique

Migraines I i;y ' '..: 'y ';W j Stimulant Humeurs, Dartres %4/fîlC^frl i Glandes dans chaque ménage S tÊiÈ^ \f /3^ \ 
très apprécié.

Manque d'app étit I ^|' V^y.jL I Reconstituant Rachitisme 
, \ {  

' ' ." -' Clous , Boutons en aucndani I V / I , , ; 
Epuisement \ ^i^lx^É  ̂/ P°ur personnes Vices du sang ":'-ï .;S-4K-f  ̂; Feus au visage le nl, :decin - [ \ -, , "'•) r J y J 20 ans do succès.

Mauvaises digestions \SQ].̂  
^

|(|/ affaiblies , délicates ISCHUTZMARKEJ ViSlMAf / Affaiblissement XTO^X convalescentes. 
Remptac8 ,M tisanes rt l'huile de fbie de morue ^"fc*» **• 

^mkë/ ^ grand flacon 2ft .
Refuses les contrefaçons qui ne portent pas la marque ¦- , , . .. . _ „ . . . -̂̂ H*-*-̂des Deu^ Palmiers Pour 

^^^^^ X̂S^T"^ Ap >,™* "»««» «P*** *» »*« *•«*»»». ™PT
8'„ . „„ ,-,«. i. --« 1 -, . • _». »x. .J . » -v. ..o ^ ™. A défaillances , évanouissements , maux de cœur , nausée» ,En venteen flacons de S fp. 50 et 5 fr. dans les pharmacies -a- Véritable Dépuratif Golliez ?*•" crises de nerfs , digestions laborieuses , migraines , etc.

Marque des deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vélocipédistes
TiA^t.4- ~A«.A«ni . Dl,n »mfl«ia _p«iu«r» M««o+ de Fréd. GOLLIEZ, à Morat En vente dans les pharmacies , drogueries , etc.Dépôt gênerai : Pharmacie Goiliez, Morat EQ flac0B3 de 3 fP et 5 fp so Dépôt génépai . Pharmacie Goiiie*, Morat

Wi© Jiiie femme
sachant les deux langues et connaissant
bien la couture, demande place de f i lle de
magasin ou f ille de salle.

S'adresser, sous chiffres H1442F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (896)

à emprunter 40,000 fr. sur hypothèque
l*1 rang, pour un domaine de ©8 poses.
Taxe cadastrale, 55,000 fr.

Adresser les offres par écrit , sous
chiffres H1443 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (894)

Occasion!
Œuvres de Jules Verne , 100 livraisons

richement illustrées, état de neuf. Prix
25 fr.

S'adresser , sous chiffres H143 7 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (893)

Une servante
sachant cuire et bien faire tous les tra-
vaux d'un ménage, est demandée pour
tout de suite. De bonnes références sont
demandées. H 1431 F (892)

S'adresser par écrit à Mme liACtGER,
à Jolimont, près Fribourg.

A vendre à Payerne
une maison bien située, ayant magasin
au rez-de-chaussée, 2 étages, dépendan-
ces, jardin.

Conviendrait à tout genre de com-
merce, spécialement charcutier. Excel-
lente occasion de s'établir. Facilité de
paiement. Rapport 1,230 f r .  S'adresser
P. Christen, Payerne. (898/463)

un Tbeaix domaine
d'environ 57 poses, pré et champ, eu un
mas, et 4 poses forêt , situé dans la Sin-
gine. Eau abondante.

S'adresser à Pli. Ciottran , ageut
d'affaires , Fribonrg. H1357F (828)

A- VEJNTJDRE
près de la gare, à Fribourg, au bord de
la route, l'emplacement d'un vaste bâti
ment (excavation et fondation déjà faite).
Conviendrait à tout genre d'industrie :
Commerce, entrepôt, fabrique, etc.

S'adresser à JH. Dncommnn, agent,
à Fribourq. (878/455)

A LOUER
pour le 25 juillet , un logement de quatre
nièces et dépendances. — S'adresser au
Gafè de la Pa^- H 1365 F (833)
~

MM. Week «fc Aeby, banquiers , à
Fribonrg, achètent les Cèdnles de la
Caisse hypothécaire fribourgeoise
3 V* %' h IOO Vs 7o» Plus intérêts
courus. U1081F (696/344)

Altitude 1,000 mètres
Pension de l'Espérance. — Ouverture 1er juin

BENJAMIN GROSS, propriétaire
Etablissement récemment construit , ravissante situation ; vue splendide, forêts à

proximité, centre d'excursions et de promenades variées. A 5399 L
Service soigné. — Prix modérés.

Ouverture de la saison le IS mai
Réduction des prix jusqu'au 10 juin

Source thermale à 48°.—Hydrothérapie. — Bains de sable. — Installations de 1er ordre
Ecrire à M. Pasche, géran t des établissements de bains et des hôtels, à .Lavey-

les-Bains, près Saint-Maurice (Valais). H 5465 L (897)

Etablissement hydrothérapique

ZOUG CT©MO©0 IMP llllll 700 mèlrt
Situation magnifique et abritée. Service et cuisine soignés. Téléphone. Télégra-

phe. Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés. Saison : 15 mai
— 15 octobre. Prospectus gratis. H 660 Lz (822)

Dr HEGGLIN, médecin de l'établissement. HEGGLIN, frères, propriétaires.

ETABLISSEMENT THERMAL D'YVERDON
Ouvert du l» mal an 30 septembre

Direction médicale, Dr MERMOD. — Propriétaire, G. EMERY.
Les baigneurs logés en dehors de l'Hôtel des Bains ne sont admis dans l'Etablissement

thermal que l'après-midi. H4809 L (789)

33 tonneaux d'environ 600 litres
die Tin des collines Toscanes» Ia

garanti naturel , sont à vendre de suite, à 22 fr. l'hectol. — Offres sous chiffres
T 1997 Z, à l'agence Haasenstein et Voqler, à Zurich. (816)

FRIBO URG
Consultations à Romont, tous les jours de foire, Hôtel dn Cerf. (1593/824)

Posage des nouvelles dents américaines en porcelaine
de la célèbre fabrique de S. WHITE, à Philadelphie, Baltimore et Boston , les plus
belles, solides, légères et meilleur marché. (1593/824)

M- 4 FMHCS IiA »ENT *gm

Pensionnat Bieher-Schlafti
SCHINZNACH (Argovie)

Reçoit jeunes gens. Excellente occasion
pour l'étude rapide des langues moder-
nes , surtout l'allemand , et des sciences
commerciales. Vie de famille et soins
affectueux. Prix modérés. Excellentes ré-
férences. Prospectus sur demande. 825/432

BLANCHISSAGE
(871) DE

TOILE SUR PRÉ
.SPOT f fil I fl FRIB°URG

chez : Derrière St-Nicolas

A LOUER
rue de Romont , 1 logement composé de
2 chambres avec cuisine, cave, galetas.
S'adresser N" 250, au magasin.

H 1425 F/(890)

dans une importante laiterie, du canton ,
un jeune apprenti de 16 à 20 ans , grand
et robuste. Offres à TH.. Gauthier, nég.,
Komont. (879/456) H1466F

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril-
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur , Genève.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

M M Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz , rue de Lausanne; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessler,
rue de Lausaune ; Fœller-Wacher,
Grand'Rue: Amédée Mivelaz, rue
de ROmont ; Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Châtel-Saint-
Dsnis. (24ï __

Etablisse/^1

KNEIPP
de Fribonrg

Ouvert tous les j our
Cures par écrit 83

L'Agence de placement Biolley
rue de la Préfecture, autorisée par w
Gonseil d'Etat du canton de Fribourg.
demande des domestiques de toute con-
fiance , tels que : cuisinières , femmes de
chambre , bonnes françaises et alleman-
des, filles de ménage, domestiques de
campagne, cochers , vachers, ceux-ci pour
les environs de Genève. Joindre titobve
pour réponse. H 741 F (232/51W
<ïïig><Bitff><ftiiiffi<ii_miiiii<ii«t<iiig»i^^i

I HASCHISCH seule
MB** on obtient *3M

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pied.s
Cornées <& verro0-

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur
¦ KARRER, pharmacien ,
1 ZURICH. (518>
(j Dépôts pour Fribourg : Bourg-
I . knecht, pharmacien.

Payerne : Barbezat, pharm.
•vwwwvww^

EAU VERTE
DE LA MAIGEAUGE

Ce remède possède des vertus su
prenantes dans les cas d'mdigesttou»
dérangement d'estomao, digestions a
ciles, coliques , malaises divers des ons
nés digestils et contre les refroidie
ments. „«-,« wvi-

Dépôt chez M. Jean KABSJB» * ri
bourg. H 150 F (134/56)


