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Londres, 18 mai.
In m ?,aasto**e légèrement souffrant fera
terr 1 proehain un v°ya8Q dans la Médi-

j  Rome, 18 mai.
du H -?ence stefatu annonce que Je mariage
--•A T"-C d'Aoste et de la princesse Hélèneu '-"'léans est fixé au 20 juin.
.. Washington, 18 mai.

ïléi KSt ProDabIe <lue le président de la
d'a r t* ique Helvétique sera prié de servir
gua entre I,An Sleterre et le Nicara-

T 
Beyrouth, 18 mai.

lier t rixe qui avait eciaté ©ntre un bate-
"nie K étien et un niusulman a dégénéré en
été L a8arre dans laquelle 7 personnes ont
ont A* 

esaé6a légèrement. 20 arrestation!
eté opérées ; l'ordre est rétabli.
¦*••- nos correspondants particuliers

Genève, 18 mai.
let n matin , l'agitation parait grandir dans
"nanchmitéa

' en vue de la votation de di-

eu {jj c9mPte déjà une quinzaine d'affiches
tes an "̂ Ur8 langoes. L'appel des socialis-

PPuie vivement les radicaux.
Service de l'Agence Berna

ç. ' '_ _. Sion , 18 mai.
ii-i * matin - le thermomètre est descendu
ISM. ¦*• 8rés au-dessus de zéro.

t__ml „8n e8 situées sur les hauteurs, et
C n  les de la Pla'ne, ont souffert du
C,0ePeûdaut , pour le moment , la situa-
•<s «w v-*?nol"le est moins mauvaise qu'on.Joignait.

D-SRNSÈRES NOUVELLES
jr0^*nd Conseil. — (Présidence de M.

' Vonderweid , président.)

"-eux •0a*ln > Ie Grand Conseil a entendu
8ût.f a

lr *terpelJationg de M. Reichlen, l' une
à LU p10estion de l'endiguement du Stoutz ,
corp<w- Ctte ¦ l'autre sur la question de la

ly. £)°n de la route de Broc-Epagny.
î-ubù p Caydinaux, directeur des Travaux
tea. j ' d°nne des explications satisfaisan-
".isi 0f-a rigueur de l'hiver a retardé la
en a" -ocale que la Direction avait projetée
°** vra& ne dernier à La Roche, car les
la rn0 .8 en question «ont assez haut dans

e,ge ôr *5"'" et aom «-«core couverts ae
".erg j^ 

e,,t cette inspection qui àétermi-
M /?, •neeures à prendre.

"laut £ 'nichert développe sa motion ten-
ai-qiiA fansférer dans les bureaux de la

Mtt<-rai de ''Etat les services de la Recette
cett e :"e et de la Trésorerie. Il croit que
{"oua^oaure permettra de simplifier les
éco"w administratifs et de réaliser dea

^>t.̂ M raulaz, directeur des Finances ,
* uiûi F

K <iU6 la combinaison proposée par
''¦" tion "6rt . loin de simpltfier l'adminis-

fé?'ia-j 'aûe fait que la comp li quer et ne
o 'é M une économie, ii n y a aucune
?e"0e-3t • • e a provoquer un si grand chan-
i0c°Hvén -"'y a **ra**' au contraire, de grands
e 'a 8(- « lent8 au point de vue de la célérité ,
M. p^'té 

et du contrôle.
ÎSoti< >n ni * dit c*u'il y a- au fond de la
n u 'i'e ii111 chert> une 'dôe juste , celle de
r y«"r j-n j o  Uombre des employés et de les

a!»" a pluai°X " Le Conseil d'Etat a déjà étu-
s ^•"¦istrar '̂  reprises cette simplification
*J*.-tat d'nh* e' 1ui aura surt°ut pour ré-
S'oax ¦rét» :?21-"" des emPloyés capables et
h?8t tout és> en réduisant leur nombre ,
'"•chert qu'U y a à r6tenir de la motion
IU , 71

^'«rt DQ!Î?D<-V «Ut que la motion de M. Dini-
r8i°ûd«-f ôtre discutée utilement à l'oc-
h? com^-npte-rendu 

de 
l'administration.

K. é ausli ° .j d économie publique a exa-
Std ' nn Cett6 1uestion et olle en fait

, M X . aQ vœu .
1ÏC'^ation?6

^ -
t/°r_ÏVQ superficielles les

d?8 e*P K ti i6 M* TWraulaz; il voit dans
?/¦> "im,, fi n?ne preuv e de la nécessité
ÏÏ* adS n S*1.0,1"" Sans 8« Préoccuper du
d^'^ aSn ™ !f «antonal , que M. Thé-

Us le domffi l <,-"at6ur fait «ne incursionomaine intime de Ja Banque d'Etat ,

et s attache principalement à discuter la
personne et les actes de M. Menoud , direc-
teur général.

M. Pjji'toncomprendraitrinsistance de M.
Dinichert si la question soulevée par lui
n'avait étô posée depuis longtemps et à
plusieurs reprises devant le Conseil d'Etat.
Cette autorité a étudié le remaniement
complet des emplois de la chancellerie,
mais il est arrivé à la conviction qu 'on ne
peut rien changer aux service de la Recette
générale et de la Trésorerie.

Du reste, par principe , il ne peut admet-
tre la confusion des services de la Banquo
d'Etat et de ceux de l'administration canto-
nale. Les fonctions de la Recette générale et
de la Trésorerie représentent tout un sys-
tème de contrôle, qui offre une grande
sécurité au Conseil d'Etat , qui a la respon-
sabilité de la gestion financière devant le
pays. Les formalités introduites par M.
Weck Renyold l'ont été à bon escient. Elles
sont Je f rui t  d' une longue expérience. Il
serait dangereux d'amoindrir ce contrôle.

M. Menoud croyait n'avoir pas à prendre
la parole en cette afiaire. Mais il y est
obligé par les personnalités qu'a faites M.
Dinichert. L'orateur fait partie du Grand
Conseil depuis 1856 ; mais il peut se rendre
l'hommage de ne jamais s'être livré à des
attaques personnelles. S'il a accepté de
siéger dans diverses administrations et au
Grand Conseil, il n'a négligé pour autant
aucun de ses devoirs comme directeur de
la Banque d'Etat.

M. Dinichert répond qu'il n'a pas con-
testé à M. Menoud le droit d'occuper plu-
sieurs fonctions. II rend, du reste, hom-
mage à son activité Comme directeur géné-
ral de la Banque d'Etat.

À la votation , la motion Dinichert est
repoussée par toutes les voix contre 5.

On aborde le projet de décret ordonnant
la construction des routes de la Haute-
Veveyse.

Le rapport très complet de M. Chassot et
l'exposé intéressant de M. Cardinaux, di-
recteur des Travaux publics, établissent
que les propositions du Conseil d'Etat satis-
font à la fois lea princi paux intérêts locaux
et ies intérêts généraux de cette belle
contrée de la Haute-Veveyse, si délaissée
jusqu 'à ce jour. Le tracé adopté emprunte
les territoires dès communes de St-Martin ,
Fiaugôres et Le Crêt, avec prolongement
jusqu 'au Jiameau de Ja Sionge. Il prévoit ,
en outre, un raccordement en route canto-
nale de Fiaugôres à la route de Bulle-
Semsales-Châtel par Grattavache et la Ver-
rerie. Les frais de cette construction sont
devises à 267,000 francs.

M- Louis Genoud fait l'historique des
revendications déjà si anciennes et si légi-
times des populations de la Haute-Veveyse.
Aujourd'hui , grâce à une heureuse solution
due au travail et à la sollicitude toute spé-
ciale de M. Cardinaux , directeur des Tra-
vaux publics , nous arrivons à un réseau
qui donne satisfaction à toute la population
intéressée et dont le coût n'aiteint pas
270,000 fr.

La commune qui pourrait exiger quelque
chose de plus , c'est Châtel Saint-Denis ,
chef-lieu du district , qui reste réduit à son
ancienne route de Semsales , avec ses ram-
pes énormes allant jusqu 'au 12 % et 13 %•Mais nous comptons sur la ligne de chemin
de fer Verey-BulJe, qui s'imposera à bret
délai. Vous vous montrerez aussi , en cette
occasion , justes envers notre district de la
Veveyse, petit , 3ans doute , par son terri-
toire , mais grand par le cœur et les idées.

Au nom de la députation unanime de la
Veveyse , M. Genoud recommande l'entrée
en matière.

M. Théraulaz salue avec satisfaction
l'entente qui s'est faite entre les divers
intérêts de la v0veyse. Le projet du Conseil
d'Etat répond bien , en eflot , aux besoins
généraux de la contrée.

prennent encore la parole MM. Menoud,
Jos. Philipona , Progin, Reynold.

Le décret est adopté à l'unanimité.
M. Guillod Chervet développe sa motion

tendant à soumettre la fabrication des vins
artificiels à un impôt spécial.

M. Théraulaz accepte le renvoi de la
motion au Conseil d'Etat. M. Bielmann
recommande qu'elle soit étudiée au plus tôt.

La prise en considération est adoptée
sans opposition.

La séance de lundi sora ouverte à 9 h.

L . FACULTÉ DES SCIENCES
L'importance du débat du Grand Con-

seil, sur la création de la Faculté des
sciences, nous engage à reproduire le
rapport présenté par M. BumaD , au nom
de la Commission, et l'exposé fait par M.
le président Python, au nom du gouver-
nement.

Nous commençons par le rapport de
M. Buman.

M. Bnman, rapporteur. — Voici le troi-
sième acte de l'épopée universitaire. Il y a
quelques années, vous décidiez en quel que
sorte par acclamation la fondation de l'Univer-
sité Plus tard , vous avez organisé la Faculté
de théologie ; ce fut la 2>no étape. Maintenant ,
nous allons franchir la 3">° étape en organisant
la Faculté des sciences, plus désirée encore
que les autres Facultés. L'importance en est
reconnue par les catholi ques de la Suisse.
Nous sommes environnés d'Universités bonnes,
même excellentes , mais où l'on n'enseigne pas
toujours les doctrines que nous désirons. Les
sciences physiques et naturelles ont pris un
grand développement dans notre siècle. Les
études philosophiques sont plutôt reléguées au
second plan. Au moyen âge régnait une ten-
dance contraire. Dans les Universités si célè-
bres de cette époque, l'enseignement des
sciences exactes était presque nul. Cependant ,
on ne les négligeait pas tout à fait ; mais elles
étaient l'apanage des savants qui s'entouraient
de mystères. De là, leur nom de sciences
occultes. 11 n'en faut pas conclure qu 'on n'eût
pas , au moyen âge, l'intelligence des choses de
la nature ; les cathédrales que nous admirons
nous disent le contraire ; l'architecture fleu-
rissait et l'on connaissait des procédés de pein-
ture sur verre qui sont aujourd'hui perdus.
On cultivait donc les sciences, mais en secret.
Lan .-.ciences physiques et naturelles ont com-
mencé à se manifester dans les temps moder-
nes. Une pléiade de physiciens , mathématiciens ,
naturalistes , tels que Bacon , Linné , surg irent ,
qui donnèrent de l'élan aux sciences. Aujour-
d'hui , elles sont au premier plan , à cause de
leurs applications. Ou sait les merveilleuses
conquêtes de l'électricité et de la vapeur.

Malheureusement, il faut reconnaître qu 'au
siècle passé il y eut une tendance à watéria-
liser ces sciences ; elles furent plutôt em-
ployées à combattre la religion catholique. La
science , dévoyée, servit à propager l'erreur au
lieu de la vérité. Ce devrait êlre le contraire ,
puisque les sciences ne sont que la connais-
sance des lois de la nature, lesquelles sont le
reflet des perfections du Créateur.

11 ne faudrait pas croire cependant que la
reli gion n'ait pas profité des sciences ; les in-
ventions ont aussi servi à propager la vérité.
Il y aura toujours la lutte entre la vérité et
l'erreur. Mais les ensei gnements de l'Eglise
sont un phare allumé ; les Encycliques de
Pie IX et de Léon Xlll nous ont montré le
chemin , en condamnant les erreurs modernes.
C'est à la suite de ces enseignements qu 'ont été
fondées les Universités catholiques de France
et d'Amérique.

Voilà le côté moral de notre Université. Si
j' examine maintenant le projet du Conseil
d'Etat , je constate qu 'il organise la Facullé
des sciences et qu'il propose d'utiliser dans ee
but le bâtiment destiné primitivement à la fa-
bri que de wagons et construit il y a vingt-cinq
ans dans le goût du temps. Ce bâtiment fut
plus tard transformé en caserne , autre malheur
du temps ; puis , on le convertit en arsenal.
Nous voulons aujourd'hui déloger l'arsenal
pour y introduire la Faculté des sciences. Le
gros,, œuvre est donc fait ; il ne reste qu 'à
aménager Jes locaux. La cour de la caserne
aura une façade nouvelle , très modeste, mais
de bon goût , "avec l'inscription : Le peuple fri-
bourgeois aux sciences. Ensuite , nous som-
mes en présence de trois entrées. La première
donne accès par la droite dans un vaste corri-
dor , une espèce de vestibule , et de là nous
conduit dans l'auditoire, salle où se donnent
les cours de physique et de chimie. A côlé de
cet auditoire se trouvent la salle de préparation
pour les assistants et les salles d'études. Au-
jourd'hui , on fait travailler les élèves par eux-
mêmes ; ce travail exige une grande tranquil-
lité , à cause des instruments de précision. On
a multi plié ces salles d'études qui ont toutes
un but spécial. 11 y. a, par exemple , une salle
pour les microscopes. Une antre salle est ré-
servée aux phénomènes de la chaleur. Les
instruments qui servent à ces expériences sont
des instruments de grande précision. Puis ,
nous avons le laboratoire de chimie, où se fait
la préparation des analyses ; puis , lé laboratoire
où se trouvent les balances , qui sont les instru-
ments de précision de la chimie Le chimiste
pèse, tandis que le ph ysicien mesure- Cette
multiplicité de salles pourrait vous étonner ;
niiiis il est nécessaire de renfermer les instru-
ments dans des salles particulières , pour les
soustraire à l 'humidité , aux gaz qui attaquent
I P.S métaux.

Voilà pour la physique et la chimie.
Pour l'histoire naturelle , l'auditoire est du

côté gauche du bâtiment. Ici, nous avons sur»
tout des laboratoires.

La troisième partie constitue un bâtiment
nouveau , une aile spéciale, où s'enseignera .la
physiologie, qui eat , en quelque sorte, la pre-
mière étude de la médecine. C'est ia connais-
sance des fonctions du corps humain , tandis
que l'anatomie c'est la dissection de l'homme.
J'aurais préféré , pour ma part , que l'on adjoi-
gnît une chaire d'anatomie à celle de la phy-
siologie , et que l'on diminuât , par contre,
l'enseignement de la botanique, de la zoologie
et de la minéralogie. Car l'anatomie et la phy-
siologie sont deux branches sœurs qui s'ensei-
gnent la même année ; c'est ce que les Allemands
appellent le propédeutique. On a sans doute
fait abstraction , pour le moment , de l'anatomie
à cause de la difficulté de trouver des cadavres.
La physiologie exige des locaux spéciaux.
L'auditoire est moins vaste, afin que les élèves
puissent voir de près ce qui se passe sur la
table du professeur. On s'est demandé si l'ana-
tomie et la physiologie faisaient partie des
sciences naturelles. C'est selon. Cela dépend de
la définition de l'homme. Un philosophe l'a
défini : un animal raisonnable ; si cela est vrai,
il faut le mettre à la suite des animaux , à la
suite du Jion peut-être ,* mats si , au contraire,
selon Bonald , l'homme est une intelligence
servie par des organes, alors l'anatomie et la
physiologie devraient être séparées des scien-
ces naturelles.

Nous ne pouvons plus conserver au Lycée
les collections d'histoire naturelle. Ce bâtiment
n'est pas solide, on a dû ceinturer sa charpente
avec des lames de fer et introduire des poutres
de fer sur toute la longueur pour soutenir lés
salles. Il y a des poutres d'une portée trop
longue, d'où des oscillations qui finiront par
fatiguer les murs. Outre ce défaut de solidité,
les salles de collections sont trop petites. Ou
n'aura qu'à transporter ces collections à Pe-
rolles, sans autres frais. Comme ces collections
sont lourdes , on a prévu des colonnes de fonte.
Nous obtenons à Perolles un espace de 1,159
mètres carrés, tandis que les salles du Lycée
ne mesurent que 700 et quelques mètres. A
côté des salles de collection , nous installons
une grande salle de lecture et d'étude. Les
étudiants sont à l'aise pour travailler en toute
tranquillité dans ces salles, où ils ont tout à
leur disposition.

Tel sera l'aménagement de la caserne de
Perolles, lorsqu 'elle sera affectée à la Faculté
des sciences. On transportera les canons et
charriots de guerre dans un nouvel arsenal,
qui sera construit très simp lement. Du reste,
l'arsenal est loué par la Confédération, et si
elle rachète les arsenaux , comme on le fait
prévoir , le canton rentrera dans sa dépense.

Le prix des constructions au bâtiment de la
caserne est devisé à 275,000 francs. Vous êtes
habitués à voter des sommes plus fortes pour
une seule route , qui est utile à un district et
non pas à un autre. Ici , c'est le canton qui est
en cause. Vous avez fait de grandes cùoses,
Fribourgeois ; ne laissons pas inachevé ce que
nous avons commencé. Plus tard , ceux qui
nous succéderont ici créeront la Faculté de
médecine par un vote unanime ; ils compren-
dront l'importance d'avoir une Université
comp lote. Ce sera un grand profit intellectuel
et matériel pour nos descendants. Sachons que
nous travaillons pour la postérité. Scribantur
hœc in generatione altéra — et populus qui
.reabitur laudabit Dominum. (Ps. LO I}* Nous
faisons des lois pour les générations futures,
qui , je l'espère, loueront Dieu.

LH. Commission unanime vous propose l'en-
trée en matière, moyennant certains change-
ments sans importance , que nous vous pré-
senterons au cours de la discussion.

LETTRE DE BERNE
(¦Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, le i7 mai.
LE NOUVEAU PROJET SCHENK
M. le con»eiller fédéral Schenk vient de

saisir le Conseil fédéral de son nouveau
projet concernant les subventions scolaires.
Ce projet est à peu près identi que à celui
dévoile en 1893 par une de ces « indiscré-
tions . qui sont devenues une institution
stable de notre administration.

Il y a pourtant une exception à signaler.
Le projet de 1893 prévoyait un contrôle as-
sez sévère sur l'emploi des subventions.
C'étaient des réminiscences du fameux
bailli scolaire. Le nouveau projet ne con-
tient aucune disposition de ce genre. M.
Schenk , en homme pratique qu 'il est, pense
Bans doute qu 'à chaquo jour suffit aa tâche.
Les subventions une fois agréées, le con-
trôle , c'est-à dire l'ingérence-de la Confé-
dération dans le domaine scolaire , en sera
la conséquence naturelle , sans que l'on ait
besoin de l'inscrire d'ores et déjà daus ua
projet de loi.



Les subventions sont fixées à 1,200,000 j NOUVELLES DES CANTONSfrancs par an au maximum. Elles peuvent 
être allouées pour l'amélioration dea trai- Voie étPolte. _ M. Guyer Zeller a pré-tementa des instituteurs, pour la gratuité 8enté au gouvernement tessinois une de-du matériel scolaire , pour des soupes seo- mande te*dant a ce e le canton et ualaires pour des dédoublemen t, dé classes, certain nombre de commune8 accordentponr des bâtiments scolaires, etc. leup participation financière pour la cons-Mais les subventions ne pourront jamais tructfon d-environ 100 kilomètres de che-aervir à alléger les charges des cantons, mins de fer a voie étroite dan8 leg environ8c"est-à-dire quelles ne seront allouées que de Lugan0 et dans le8 valléeg de Blenisi les dépenses actuelles des cantons et des MaKKia et Miioxcommunes sont maintenues et si les ean- °° .,.
tons et lés communes s'en imposent de CAITC niurDC r-ANTnNAHV
houvelles pour le développement de l'en- rMiio uivctid UftWiunHUA
seignement primaire.

CONFÉDÉRATION
Chambres fédérale*** * — La liste des

tractanda pour la session de juin vient
de paraître. Entre autres, au nombre de 46 :
Election du bureau , des commissions et da
budget , des comptes d'Etat , de la gestion et
de l'organisation du Conseil fédéral , de !a
commission sur le contrôle des denrées
alimentaires , des corrections de fleuves ,
des revisions constitutionnelles de Soleure,
Tessin, Schaflhouse et Appenzel Intérieur ,
recours du gouvernement bernois contre la
limitation apportée à la vente du pétrole ,
surveillance de la Confédération sur l'exé-
cution de la loi sur la poursuite pour dettes
et modification à la loi , commerce du bétail ,
achat des mitrailleuse», revision des articles
militaires de la constitution , défense de la
Furka, postulat sur l'équilibre des finances ,
loi d'exécution sur le monopole des billets de
banque (banque d'Etat), pétition de l'Helve-
tia , motions Comtesse et Vogelsanger , assu
rance contre la maladie et les accidents,
police des forêts , droits des actionnaires ,
Cours de cuisine et de tenue de ménage,
revision du règlement des Etats , aflaires de
chemins de fer, motions Brunner , Steiger,
Bossy, Schajppi , et imprévu , etc.

Droits électoraux et Impositions.
— Un recours a été adressé au Conseil fé-
déral contre la loi tessinoise sur l'impôt dn
4 décembre 1894, laquelle à l'article 6 con-
tient les dispositions suivantes :

« Tous les citoyens domiciliés dans le
canton sont soumis à l'impôt sur le capital
et le revenu. Sont considérés comme domi-
ciliés dans le canton tous les Tessinois et
les ressortissants d'autres cantons inscrits
sur les registres électoraux. »

Le Conseil fédéral a informé les recou-
rants qu 'il estimait n'avoir pas tes compé-
tences nécessaires pour entrer en matière
sur le fond de la question. En ce qui con-
cerne le taux de l'impôt cantonal , les auto-
rités fédérales n'ont aucun droit d'interve-
nir , tant qu'il ne s'agit pats en l'espèce
d'une violation du droit fédéral. Les recou-
rants doivent s'adresser au Tribunal fédé-
ral, qui seul est compétent pour examiner
et juger l'affaire en question ,

Monnaies suisses. — La commission
d'artistes pour le modèle d'une gravure dea
nouvelles pièces de monnaie a eu deux
jours de séance sous la présidence de M. Ro-
bert , graveur à Chaux-de-Fonds. Sur l'or-
dre de M. Hauser , directeur fédéral des
finances , elle tient ses délibérations secrètes.

Schwyse. — Le compte d'Etat pour 1894
balance par 472,469 fr . aux recettes et
438,463 fr. aux dépenses.

Diplomatie. — Le Conseil fédéral an-
nonce officiellement la retraite de M. Bavier
pour la mi-juin.

7 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE CRIME _i mm IM
Mats , récemment la santé de la comtesse

s'était , eût-on dit , raffermie ; les forces reve-
naient insensiblement , et déjà l' on commençait
à congédier la crainte.

Hélas ! la vie à d'étranges mystères et de
sombres énigmes ! Un événement s'annonçait
heureux... Il paraissait devoir faire le bonheur
de Valentine , assurer son avenir.

Or, il arriva tout le contraire : cet évé-
nement fut la cause — du moins la cause
visible — du terrible drame qui ensanglanta
Noir-Calvaire et plongea toute la contrée dans
la plus profonde consternation !...

III
A cette heure, ilavait l'aspect lugubre d'une

chapelle funèbre , le salon somptueux dans le-
quel la baronne de Morin avait été mortelle-
ment frappée

Sur une couche improvisée, la victime re-
posait, impassible. Et si profonds étaient le
calme et la sérénité de son visage, qu 'ils don-
naient l'illusion d'an sommeil léthargique

Un crucifix d'argent brillait sur la poitrine
de la défunte, dont les mains étaient jointes
pieusement, ces belles mains aux longs doigts
effilés, blanches et aristocratiques , ces douces

Sur la voie. — Mercredi , à midi , au mo-
ment où l'express Olten-Bienne arrivait à l'en-
droit où la voie coupe la route, près de Bett-
lach (Soleure), le mécanicien aperçut avec
stupeur un char traîné par deux vaches et sur
lequel se trouvaient deux enfants qui s'enga-
geaient tranquillement sur la ligne. Renverser
la vapeur , tirer la tringle du sifflet , faire
fonctionner les freins fut l'affaire d'un instant.
Malheureusement , le train marchait à une al-
lure trop rapide : il ne put être arrêté à temps
et la machine donnaen plein contre le véhicule ,
qui fut réduit en pièces. Les deux enfants
furent projetés dans un pré bordant la voie. Par
un miraculeux hasard , l'un des mioches s'en
tira sans le moindre « bobo >, l'autre n'a que
d'insignifiantes blessures.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — L Italie, journal libéral , s oc-

cupant du bruit qui a couru que Monsei-
gneur Agliardi , nonce à Vienne , serait
rappelé à la suite des incidents Banffy-
Kalnoky, confirme le démenti donné à cette
nouvelle. Elle ajoute : « Le Vatican ne
prend jamais de résolutions improvisées et
qui pourraient paraître commandées par
des influences extérieures. Il est possible
qu 'au Vatican on juge la situation du Nonce
comme intenable; mais, dans tous les
cas, on ne le rappellera que lorsque cette
mesure n'aura pas l'air d'être une consé-
quence des derniers incident». »

Allemagne. —- L'empereur a adressé
une lettre autographe au général Bronsart
von Schellendorf , ministre de la guerre,
pour lui exprimer sa satisfaction au sujet
du discours prononcé par le général pen-
dant la discussion de V Umsturzvorlage.

On raconte, à Berlin , que l'empereur
aurait dit, en parlant de son ministre de la
guerre : « Voilà notre futur chancelier ! »
On se rappelle que l'ex chancelier Caprivi
était également sorti d'une façon inattendue
des rangs de l'armée.

— Le Reichstag a commencé jeudi la dis-
cussion d'un |projet de loi sur la taxe des
sucres. M. de Posadowski a exposé que le
projet favorise moins les intérêts de l'in-
dustrie du sucre que celle des producteurs
de betterave» et que son rejet renforcerait
encore l' agitation agraire dans le pay». Le
gouvernement a abaissé les primes et songe
à les supprimer; un projet de loi sera sou-
mis à cet égard au Reichstag dans une pro-
chaine session, mais le point délicat est
celui des négociation» avec les Etats voi-
sins. Du résultat de ces négociations dé
pendra la solution des primes.

M. Meyer (Halle) a combattu le projet ,
qui doit son origine à de» circonstances
exceptionnelles et dont les conséquences
lui paraissent pouvoir être dangereuses.

Le ministre de Hammerstein s'est atta-
ché à dissiper lea craintes du précédent
orateur et a engagé le Reichstag à adopter
le projet qui doit produire' ses effets jus-
qu 'en 1897. Il annonce que les négociations
sont ouvertes entre l'Autriche Hongrie et
l'Allemagne pour le règlement de la ques-
tion des primes.

— Jeudi après midi le médecin Auerbach
a ôté blessé de trois coups de revolver à

mains qui avaient tant de fois caressé ces
chers enfants dont la douleur , maintenant ,était navrante!...

Valentine restait agenouillée devant le lit ,les yeux baissés , la tête reli gieusement pen-
chée, inclinée en avant , comme sont les anges ,
aux bords des tombes...

Etienne se tenait debout , au chevet de sa
mère, le corps dans une immobilité de statue ,
le regard vague , dévreux , fixé vers un point
invisible , cherchant à sonder un mystère, et
8'hypnotisant à force de contempler quelque
chose d'effrayant , d'horrible I

Et Henri , le pauvre enfant prématurément
orphelin , le cadet bien-aimé, tout chaud en-
core de la tendresse maternelle , Henri demeu-
rait assis dans un angle de la pièce, affaissé
sur un siège, pleurant depuis deux heures ,
sans relâche, comme s'il voulait verser toutes
les larmes de ses yeux.

Quelles étaient leurs pensées, en cette heure
noire où tout se voilait d'un crêpe funéraire 1
Quels étaient leurs sentiments , quelles étaient
leurs tortures ?...

Aucun d eux , peut-être , n'aurait pu le dire,
ou du moins le préciser.

Quand les grandes douleurs aiguës nous ter-
rassent et nous brisent , nous ne savons plus
au juste quel en est le siège.

Mais il était aisé, au médecin le moins
savant , au psychologue le plus novice , à l'ob-
servateur le moins sagace de deviner que
ce siège n'était autre que le cœur.

Henri n 'avait qu 'une pensée, en harmonie
avec son inexpérience., avec la naïveté , la
pureté, l'innocence de son âme qui ne soupçon-

Francfort-sur-le-Mein à IaKaiserhofstrasse
par le professeur de musique Reifer, qui
s'est ensuite suicidé. Les motifs de cet acte
sont encore inconnu».

Autriche-Hongrie. — On assure que
les journaux officieux de Vienne et de Bu-
dapest publieront aujourd'hui Je texte d'une
lettre autographe de l'empereur relative à
la démission du comte Kalnoky. Cette let-
tre contiendra l'expression la plus sincère
des regrets de l'empereur et annoncera que
le souverain confère au comte Kalnoky les
insignes de grand'eroix de l'ordre de Saint-
Etienne avec brillants.

Les journaux de Vienne sont unanimes à
regretter la retraite du comte Kalnoky et
à rappeler les services qu 'il a rendus pen
dant les quatorze année» de son passage
aux affaires.

Le Fremdenblatt est d'avis que la Hon-
grie n'a aucun motif de se réjouir de l'issue
de la crise. Ce jonrnal constate d'ailleurs
qne les causes qui ont amené le conflit sub-
sistent et peuvent faire sentir de nouveau
leura efiets d'un instant à l'autre.

Le Vaterland dit que , dans le conflit qui
a amené sa retraite , le comte Kalnoky a
accompli pleinement son devoir en refusant
d' admettre une immixtion dans le domaine
de» affaires étrangères.

— Le baron Banffy a conféré vendredi
avec le nouveau ministre des affaires étran-
gères, comte Goluchowsky.

—- Mercredi soir, à Prague , après le feu
d'artifice tiré à l'occasion de la fête de la
Saint-Jean , nne foule d'un millier de per-
sonnes a parcouru les rues en chantant dea
airs séditieux tchèques et en poussant , de-
vant le théâtre national bohémien Slava et
devant la préfecture de police , des cri» de
« Pereat ». Dispersée par la police , la foule
s'est rassemblée devant le casino allemand ,
renouvelant ses cris de « Pereat » De nou-
veau dispersée , la foule se porta devant la
gare du chemin de fer de l'Etat, où de»
pierres ont été lancées et des vitres bri-
sées.

Une arrestation a étô opérée.
Paix sino-japonalse. — Les dépêches

officielles reçues à la légation japonaise
annoncent qu 'une entente finale et satisfai-
sante a été conclue entre le Japon et lea
puissances européennes On considère que
la question est ainsi close. Cette entente
montre l'inexactitude des nouvelles suivant
lesquelles la Russie revendiquerait le pro-
tectorat de la Corée.

LETTRE DE PARIS
Paris, 15 mai.

La rentrée de la Chambre s'est effectuée
sans incident : peu de députés dans les
couloirs , une salle de séances à moitié vide,
une somnolente discussion sur des sujets
tour à tour ardus comme les montagnes ,
ou incolores comme les sources d'eau mi-
nérale dont il s'agissait , voilà le tableau de
la journée de mardi.

La paix du Salon de ce nom n'a été trou-
blée que par les socialistes qui colportaient
de journaliste en journaliste la lettre qu 'ils
avaient écrite an président du Conseil pour
l'informer de leur intention de l'interpeller
au sujet de son discours de Bordeaux.

Les signataires de cette lettre ne sont
que neuf , ce qui donne un caractère de vrai-
semblance au bruit que la discorde aurait
éclaté au camp d'Agramant. On dit, mais
que ne dit-on pas? que ces neufs sont à la
recherche de deux nouveaux adhérents :
ainsi portés au chiffre de onze , ils nous
gratifieraient de onze interpellations pour
une , chacun d'eux prenant à parlie un
département ministériel et opposant au
néant de la tâche jusqu 'ici accomplie lea

nait pas encore l'humaine perversité : < Ma
pauvre mère !... Je ne la verrai plus !... »

Etienne songeait , le cœur meurtri , l'esprit
en révolte , l'imagination enfiévrée : « Quel est
le monstre qui a tué ma mère ?.. Quel est
la main sacrilège qui a osé frapper cette
sainte î... »

Et Valentine se demandait : « Pourquoi cette
noble et héroïque femme est-elle morte à no-
tre place, en voulant nous défendre , en vou-
lant nous protéger?... »

Mais tous les trois se rencontraient pour
aimer, vénérer , regretter et louer la victime,
et pour maudire son meurtrier , dont le forfaitles plongeait dans la stupeur.

Oh ! que les contrastes mystérieux de la vieblessent parfois nos pauvres cœurs endo-loris .'...
Hier, le bonheur , l'espoir , la vie; aujour-dhui , le chagrin , la souffrance , la mort!...
On se rappelait , tristement , les émotions

douces de la veille , à la même heure , ce réveilplein de charme , cette matinée remplie do dou-
ces effusions!...

La baronne était là, souriante , heureuse du
destin de son fils , disant sa joie d'avoir trouvé
une fille qu 'elle aimait déjà comme si elle eût
été sa mère.

Que tout cela semblait lointain à cette
heure !... On eût dit qu 'un siècle s'était écoulé
depuis , et que ce siècle avait été un long et
cruel martyre!...

Doucement , Valentine se releva
Ses yeux cerclés de rouge se tournèrent vers

Etienne qui la regardait machinalement.
La jeune fille s'approcha d'Henri, lui posa

réformes que les socialistes auraient réa-
lisées, s'ils avaient été au pouvoir.

Il est probable que la Chambre renverra
l'interpellation ou lea interpellations à un
mois : c'est un gros succès que les socia-
listes ménagent là sans le vouloir au ca-
binet Ribot.

Ce discours de Bordeaux avait eu, si c'est
un mérite, celui d'être fort long : le préaident
du Conseil s'est plu à traiter de la formation
de son cabinet, de apolitique intérieure,
de la politique extérieure, de la politique
coloniale , du droit d'accroissement , de di -
verses réformes et enfin du budget; il y
avait un volume à faire sur chacun de ces
points , il s'est borné à remplir onze colon-
nes du Petit Temps ; il faut lui en savoir
gré.

M. Ribot a traité par dessus la jambe le
droit d'accroissement ; menteur encore,
menteur toujours , il a prétendu qu'il ne
s'agissait après tout que d'une loi ancien*-6
acceptée en principe par les défenseurs des
congrégations en 1890, et que l'agitati*""
contre cette loi n'était dirigée que par ceux
qui ne se sont inclinés qu 'avec regret de-
vant la politique d'apaisement du Saint-
Père. Hypocrite autant que menteur, il a
ajouté que son gouvernement ferait «on
devoir en restant animé des sentiment"
d'équité bienveillante qu'il a manifestée au
cours de la discussion. Or , en 1890, M. P'<"a
avait hautement protesté contre la loi d ac-
croissement ; M. l'abbé Lemire noua a confie
la peine profonde que Je Souverain P*"nt,f
avait ressentie à la suite du vote de cett
néfaste loi ; il nous a rapporté que Léon XU
avait même songé au premier abord à rom-
pre toutes relations avec le gouvernemen
français et que le sort réservé aux école-
d'Orient l'avait seul retenu ; quant à la bien-
veillante équité de M. Ribot , elle n a at
rival que l'amour des logea pour l'Eglise*

Quant à la politique extérieure, on devine
le développement : Madagascar... enthou-
siasme des populations... vive la Russie!.-
tarte à la crème, etc. . ,„

Ensuite, un appel de fonds auquel i*»-*
contribuables excédés font déjà le pi"
hostile accueil et par là-dessus des consiue
rations d'ordre général sur les concept on
des socialistes qui lui valent l'interpeliat io»
d'aujourd'hui et des comp liments
plus finir de M Ribot à M. Ribot.

Les gens qni avaient dinê applaudirent,
ceux qui étaient dehors sifflèrent. On pr"
mena par les rues troi* ânes avec des eu»
peaux haut-forme entre les oreilles et "
portefeuilles au cou. .. n-vEn somme, il n'y a rien de changé, » -¦" ¦'
a qu 'un discours de plus.

La lettre de Mgr Fuzet à une --fP^JÎJJ
de son diocèse relativement au dr0'' uu
croissemeht a eu , comme v0*?8 A

le
/ffi,,i 'oue

effet diamétralement opposé * ™\'_Ll2ae
paraissait en attendre son **ute°^ „„I m0l
de Beauvais conseillait de f ̂ J.-™?."̂
dire les exactions du fisc : Jes f̂ &ont été si surpris d'entendre un évequ
tenir ce langage qu'il» ont vaincu eur g*
ditionnelle torpeur pour protester La lettrditionnene torpeur puu- -,¦;;•"-".- -. , ri0,
de Mgr Langénieux , si tendre et s fort
est venue servir de point de< ™toeme
pour ainsi dire à cette masse de f o tr̂i.
tions écloses sur toua les points Ju *err
toire français. On pouvait espérer qj .
devant l'unanimité de la réprobation ta
du clergé que des laïques , devant les. éiog
insultants des journa ux juifs et mfÇ°» p
ques , Mgr Fuzet reconnaîtrait lf r - ea
dans laquelle il était tombé; il n'en a • ,
été : sa lettre à Mgr Langénieux , a am & tf
presque à l'égal de la première, les <"""lité
catholiques ; la sécheresse du ton , la 1̂ ^——— "T mots **la main sur l'épaule, et lui dit quelques
voix basse. Coloré, ie3

L'enfant se leva à son tour, tout eP -̂ es de
traits de son visage convulsés et une sorte
larmes , et regarda Valentine avec
d'hébétement. ,_ a.g tendrf

Elle lui prit le bras, et par q^'q"ge*> à -a
et compatissantes paroles , - eB*-
suivre.

Henri se laissa convaincre- ,e visage ae
Après un triste regard je té sut ma ins , »

sa mère, et un baiser déposé sui soDtenanJ
suivit Valentine , en titub ant y  son ag itation
à son bras qu 'il serrait dans
nerveuse. . ,„ j eune fil' 6 rZ.

Etienne , des yeux , remercia M touchant*-
sa sollicitude , ému de la ,W délica e.
qui se révélait dans cette at

o
te°l'vl.e en ton f

« Ah ! oui , il fallait forcer ce pauj i nuit de
nrp .i-K.i-A miAlmie repos après «- doU
veille , d'émotions , d angoisses
leur !... x. _ _ . Henl.i quittai*;"

Et tandis que Valentine et Hen H lain teS
cette Salle toute \>brante encoi^ ^g»
de la victime, la voiture; 

qui amena cbâtea u
trats franchissait la grille d entrée
de Noir-Calvaire. 

0<
,„Ilhiinue, M. D-* 1'̂ '-Le procureur de la RfP u"Xi 'dans le <>oV

accompagné de son greffier , <»£* .
rider , introduit par un domestique , ,t

Henri les aperçut , de 1 escalier «i Leur mis 0
en ce moment au bras de Valentine gs
correcte , mais sévère, leur¦ «r n- 

impr ess.o>*
solennel, causèrent à 1 entent, uo
assez forte. 

^ 
$yiv? e '



•m apBumen-t8 invoqués , l'espèce de per-
siflage qui se fait jour , à plusieurs reprises ,dans cette malheureuse épitre , les a vive-
™e**t surpris et iroissés. Mgr Fuzet a si
pien senti que ce n'était pas l'heure pour
ij *"de représenter à la fois l'Eglise et la
France , qu'à la grande satisfaction des
eveque et des fidèles , il s'est abstenu de pa-
raître à Orléans pour les fêtes de la Véné-
rable Jeanne d'Arc.

La réorganisation d'un parti ne peut setoire sans heurts, sans à coups , sans frois-
aeciecfcs. Je vous disais dans ma dernière
lettre que les bonapartistes se remuaient
beaucoup : la démission du baron Legoux,eu dénonçant l'action des Comités, est venue
justi fier me* dires. Mais cette démission
? ̂ st qu 'un de ces heurts , de ces à-coups
'""évitables dont je viens de parler : elle ne
compromet en rien l'organisation déjà assise
ni celle à venir. Les bonapartistes sont gens
"-"décision , d'action et d'énergie ; ils sentent
pe la République court à un grand péril ,
-l8 entendent tâcher d'en profiter ; ils en
8°nt, d'aiileurs , lea plus capables , sinon lea
Pua dignes.

La mort tragique du vénérable abbé de
°r°glie a fait une profonde impression dana
ir !i!8 : tous les journaux , même les plus
"religieux, se sont rencontrés dans l'élogeQe ce prêtre selon le Cœur de Jésus-Christ ,
9 U " avait toat sacrif ié pour aller à Dieu et
•j u" aimait tant Dieu dans les pauvres. Une
r*ulenote discordante s'est élevée; un seul
J urnal a osé prodiguer l'insulte à cette
"'""¦te mémoire; c'est l'organe officiel du parti

. cialiste. Il a donné ainsi , une fois de plus ,
' -"""lire de la prétendue phiiantliropie

dn " 'a't > d'après lui , le fond de la doctrine
,"j Parti : il est à remarquer , en efiet , que

sont " •" 8ûr* commun **e 'ous ceux 1u' 8e
..?' distingués par leur amour des pauvres ,
ho e honnis , vilipendés , traînés dans la¦ Ue par cea mêmes hommes qui ont tou-
et d ** "a touche les grands mots de justice
sitn i 8oIi darité. Il est vrai que les actes
tort ent accoa"P'' 8 Par *es premiers font
e - 

^
a""*** creuses déclamations dea seconds,

_ _ _ *** les socialistes peuvent craindre la
concurrence.

lettr .f 119- Vromottais dans ma dernière
„ F® ae tiror la leçon qui convient d'un
r"",,ux /apport paru au Journal officiel
* _ i- * le fonctionnement de la fameusecaisse des écoles.
ua» caisse avait été instituée, en 1878,
ser^ Perm6ttre au gouvernement de 

laïci
K . toutes les écoles et d'en construire au
7°s°in de nouvelles , même malgré les con-
rtTi'8 généraux et malgré les communes.
__\r la dictature financière établie en"uatière de constructions scolaires.
.M 1878 à 1885' on dépensa quatre cent
Z la;Qnte-àuit millions ; de 1885 à 1894 , oa
Boif

61
"""*" sepi cent soixante-cinq millions,

"uilli 
en (-ainze an8> Pr<-*8 de treize cents

cela millions , c'est une somme ! et tout
-"•st6P0ttp ruin6r l'enseignement congréga-

déng ®ls -"éaUltats a produi ts cette effrayante

•"oiun- P°*nt *•"-
¦ vue matériel , nombre de

en,.i?*J"*ea qui ont voulu faire grand sont
rôtoft ' 8<--nées et se repentent ainguliè-
t6JJr0* de leur folie passagère. Il faut, en-
lais « CQ (lue ,es paysans pensent des « pa-

° scolaires ».
e-*w point de vue moral , un scandaleuxe**Sn-r,r morai , uc scanuaieux
Pas (lll ^6 gaspillage a été donné et n'a
^'ô perdu.

grêga Point de vue du rendement , les con-
. PQ^ 8**"8 ont encore un chiffre d'élèves

qui f^. Près égal à celui des laïques — ce
pew 1ue !es 1,300 millions n'ont été dé-
8coiai^ tte .P°ur la moitié de la population
laïc.Ue

r6 Primaire — et l'enseignement des
fi'angi,

8 est •* ¦"{"$ comme suit par un journal
« On Jument irréligieux , l'Echo de Paris :
'•'•é et * reconnaître que tout cra-
Çouax I11® si les enfants de 1895 sont fa-
Voué8

8,comme ceux de 1882, nous sommes
1.300 . p!U8 effroyable dégringolade. »

cher i ^"i'Hona un pareil résultat , c'eat¦--ssŝ l Paul DAMEZ.

LETTRE DE RO éME
». Rome, 15 mai.

Question , }  ne sera Pas rappelé. — La vraie
de ia .;• austro-hongroise. — L'ouverture
-*¦ Unpt^Kne électorale. — Pli Santoro.
e*e«or--P iotion de Mazzini. — Ne elelti ne
<"out eH ,, 07 '^""'elles d'Afrique. — Coups deuce*«u et menaces de mort.

^euïïS-^'J
011

* à f
ait 

faux , que Monsei-
<loiv e être r "î 0111"8 aP°!"toli(î'?e à Vienne,
;un uance «n"ii.7; " *> omi toujours ue ia
?.el en cft -̂  ' re.du Saint-Siège. Son rap-
ï10"- du . .%T*

Q* 8,g*-ifierait une capitula-

fra *"c-m-I~ ,? • " du ministère libéral et
?e'a nWt°°"1(lue qu' gouverne la Hongrie.
Vatiçan a £*?. P088ible , parce que, si lewe a toujours été patient et condes,

LA LIBERTE

cendant , il n'a jamais compromis aa propre
dignité , il n'a jamais négligé de soutenir
ses représentants , et ceux-ci , à leur tour ,
ont toujours étô de nobles exemples de
prudence et de caractère.

Maintenant l'on a acquis la certitude que
l'incident Agliardi n'a été qu'un prétexte ,
et que la vraie question posée entre l'Au-
triche et la Hongrie se trouve dans la
tendance constante du gouvernement hon-
grois à s'aflranchir de la dépendance vis-
à vis du ministre commun des affaires
étrangères de la monarchie. Les gouver-
nants hongrois voudraientse hisser ju squ 'à
faire un peu de politique internationale
indépendante de celle de l'Autriche, ce à
quoi l'empereur ne consentira jamai8 , mal-
gré sa phénoménale faiblesse et sa condes-
cendance. François Joseph Ier pouvait être
le Charlemagne de notre tempa , et tout au
contraire , par suite de son caractère irré-
solu , il a toujours été la victime et l'instru-
ment du judaïsme et de la franc-maçonne-
rie.

— La lutte électorale est donc ouverte.
Plusieurs hommes politiques ont déjà parlé
ou écrit , et parmi eux est le marquis di
Rudini , dont Ja lettre à ses amis a produit
une désillusion complète. Dans quelques
jours commenceront à parler plusieurs mi-
nistres , y compris M. Crispi. Mais la situa-
tion de ce dernier devient chaque jour pire ,
comme empire chaque jour sa situation
physique et morale , surtout depuis que M.
Cavallotti a publié les documents recueillis
par l'ex-délôgué à la police, le chevalier
Santoro.

Ce Santoro continua de servir M. Crispi,
même aprèa qu'il eut cessé d'être ministre ,
et il se prêta à des services d'espionnage
contre les ennemis de M. Crispi. Ne se
trouvant pas sulfisamment récompensé de
son zèle, il s'est retourné contre le premier
ministre , et il s'est vengé, en livrant à M.
Cavallotti tous les documents confidentiel
qu'il possédait , et en lui donnant une rela-
tion exacte des secrets qu 'il connaissait ; puis ,
il s'est démis et s'est réfugié à l'étranger.

Certes , l'acte de Santoro est blâmable ;
certes , M. Cavallotti a mal fait d user des
documents et des renseignements qui lui
étaient fournis par un si triste agent de
police ; mais il est certain que le pli San-
toro a fortement ébranlé la posit ion de M.
Crispi. Après le discours que ce dernier
doit prononcer à Rome, M. Cavallotti pu-
bliera un autre pli sur l'aflaire de la déco-
ration conférée à Cornélius Herz , et ce pli
démontrera, comme l'a déjà annonce Yltu-
lia reale de Turin , que M. Criapi a vendu
cette décoration , pour 50,000 fr. , au baron
Reinach , alors protecteur et plus tard vic-
time de Cornélius Herz.

En présence de toutes ces révélations, il
en est qui sont portés à croire que M. Crispi
se démettra après les élections politiques ,
sans affronter la tempête qui ne manque-
rait pas déclater contre lui dans la nouvelle
Chambre, pour cent motifs moraux et poli-
tiques.

En attendant , le pli Santoro met hors de
doute que le gouvernement de M. Crispi se
sert des agents les plus abjects et lea plua
immoraux (Santoro est sous le poids de
poursuites et de plaintes pour fraudes , pé-
culat , abus de pouvoir , etc.), qu 'il pousse
ses intrigues jusqu 'au sein des familles,
jusqu 'au «ein du Sacré-Collège , dans les
administrations dépendant du Saint Siège,
en un mot , jusqu 'aux lieux les plus sacres
et les plus inviolables aux yeux de toutes
les nations civilisées, sana distinction de
religion.

—- On est très préoccupé , au Quirinal , de
cet état de choses scandaleux et dange-
reux , et l'on commence à craindre sérieu-
sement que ne se vérifie la prophét ie de
Mazzini , qui a consigné par écrit que Crispi
serait le dernier ministre de la monarchie
en Italie. En fait , depuis que M. Crispi est
monté et remonté au pouvoir , tout est allé
à la dérive, tout s'est précipité dans la plus
complète anarchie sociale , politique , éco-
nomique et morale. Ou ne voit paa le
moyen d'en sortir , parce que l'Italie , gou-
vernée par la dynastie de Savoie, n a plus
un homme politique capable de la sauver ,
a moins que le roi Humbert ne fît  un coup
d'Etat et ne confiât le gouvernement à un
ministre militaire. Mais d'une part , le roi
est trop faible et trop poussé par sa desti-
née, et d'autre part , un acte d'énergie se
rait maintenant trop tardif , parce que l'é-
difice du royaumo d'Italie est trop ébranlé
et prêt à crouler. Du reste, tout cela avait
été prévu déjà en 1861, par toua les libé-
raux éclairés, tels que Gioberti , d'Azeglio
et beaucoup d'autres.

—- Ce soir sera publiée une lettre du Pape
au cardinal Vicaire, pour confirmer la dé-
fen8e faite aux catholiques italiens de pren-
dre part aux élections politiques , afin de
n'aasumer aucune responsabilité dans les
conditions actuelles si hostiles au Saint-
Siège et si préjudiciables à l'Italie.

— Des nouvelles alarmantes sont arrivées
d'Afrique. Le Ras Mangascia aurait réoc
cupé Makallé et menacerait de nouveau uns
avant-postes. Il semblerait cependant que
Ménéiiket le Ras Alula auraient arrêté leur
marche vers le Tigré que nous occupons en

partie. Ménélik a envoyé une protestation
aux puissances contre cette occupation
faite par notre armée.

— La campagne électorale à peine ou-
verte , vient d'occasionner déjà des coltel-
late et des revolterate à Luques , à Spinaz
zola et dans d'autres collèges. M. Cavallotti
a reçu une lettre, dans laquelle on l'avertit
que sa mort a été décidée. En somme tout
va de mal en pis. C'est l'effet de cette Rome,
qui a été fatale à tous lea usurpateurs !

FRIBOURG
•La. réunion des Sociétés de Saint-

Vincent de Paul da district de la
Singine. — Mardi dernier a eu lieu à
Saint-Antoine la réunion de printemps de
ces Sociétés. Toutes étaient bien représen-
tées par leurs délégués , et le service reli-
gieux dans la nouvelle et belle église a été
très fréquenté par les fidèles de la paroiise
et ceux du dehors. M. le curé Wasber a cé-
lébré la sainte messe, M. le chanoine Klei-
ser a fait le sermon de circonstance. Il s'est
attaché à montrer en saint Vincent de
Paul le grand réformateur de l'ordre social
en France an XVII8 siècle, comme le
Bienheureux Père Canisius a étô le grand
apôtre de l'ancienne foi en Allemagne.

Les exercices du mois de Marie auivia de
la bénédiction du Saint-Sacrement ont ter-
miné le Bervice religieux.

Ensuite , a eu lieu une réunion dans la
salle d'école, sous la présidence de M. Bte-
ri8Nvy" , receveur ; M. Helfer , curé de
Schmitten , a fait un rapport intéressant
sur la marche daa différentes sections; M.
l'abbô Théraulaz , a insisté sur l'utilité de la
visite des familles par les associés ; puis , un
délégué de la Société académique de Saint-
Vincent de Paul de Fribourg a montré dans
l'abus des boissons l'une des causes du pau-
périsme.

Un diner bien préparé a été fort, bien
servi par l'aubergiste , M. Schaller/ Plu-
sieurs toasts ont été portés à la prospérité
de la Société et surtout à M. le curé Waj -
ber, le courageux entrepreneur de la cons-
truction de la nouvelle église, qui est un
vrai bijou pour le district.

Nouiluaêions ecclésiastiques. —
M. l'abbô Joseph Dévaud, vicaire â Châtel
St-Denis , est nommé curé d'Aumont.

M. l'abbô Placide Pasquier , surveillant
au Collège, est nommé vicaire à Genève,
dana la paroisse du Sacré-Cœur.

Frlbourg-Itlorat-Anet. — Le délai
fixé à l'article 5 de la concession d'un che-
min de fer régional à voie normale de
Morat à Fribourg, du 21 décembre 1888, et
prolongé par décisions du Conseil fédéral
des 17 janvier 1890, 13 janvier 1891 et 2 .
juillet 1892, délai accordé pour la produc-
tion des documents techniques et finan-
ciers, ainsi qu« des statuts de la Société ,
vient d'être prolongé d' une année encore
par le Conseil fédéral , soit jusqu 'au 30 mai
1896.

Quant au délai fixé pour le même objet
par décision du Conseil fédéral du 30 mai
1892, concernant la concession d'un che-
min de f r régional à voie normale Morat-
Sugiez Anet , il est prolongé de deux ana ,
aoit jusqu 'au 30 mai 1897

Représentation dramatique. — On
nous écrit :

Nous avons eu le plaisir d'assister diman-
che dernier , au buffet de la gara de Ché-
nens , à une représentation dramatique
donnée par les jeunes gens de Corserey, et
nous avons été émerveillés du talent et du
lirio avec lesquels les différentes parties
du programme ont été exécutées. Le drame
de Lebardin , l'Expiation, pièce très diffi-
cile, a été fort bien donne.

Très suggestifs et empoignants dans
l'exécution de leur rôle , nos jeunes acteurs
n'ont pas laissé que de surprendre leur
auditoire par le naturel , la pureté, la cha-
leur de leur débit , la maîtrise d'eux-mêmes
dont ils ont fait preuve.

Certains passages , particulièrement dra-
matiques , ont étô rendus avec une vérité,
une intensité d'émotion qui ont arraché
des larmes avec des cris d'admiration au
nombreux auditoire qui se pressait dans
les salles trop exiguë-i du buffet de la gare
de Chénens.

La saynette comique , intitulée la Salle
de Police, a été donnée avec une verve en-
diablée , une mimique à dôsopiler la rate
des plus mélancoliques.

Demain dimanche , nouvelle et dernière
représentation. Qu'on se le dise.

Kinétoscope. — Le public fribourgeois
va pouvoir admirer cette nouvelle invention
d'Edison. Disons , en peu de mots, en quoi
elle consiste.

Chacu n sait que , grâce aux progrès de la
photographie , on peut avoir aujourd'hui
des rubans contenant toute une série de
photographies instantanées. Un de ces ru-
bans reproduira , par exemp le, les positions
successives des membres d' un cheval qui
galope.

Supposez maintenant que ce ruban se
déroule rapidement dans une chambre
noire , qu 'une lumière électrique l'éclairé
vivement , et que voua regardiez par une
petite ouverture. Le passage des images
successives produira sur votre rétine exac-
tement le même effet que si un cheval
passait devant vous au galop.

Par le kinétoscope , la photographie
donne donc dea tableaux qui vivent et se
meuvent. Il ne peut manquer d'attirer de
nombreux visiteurs. Les élèves des écolea
et les étudiants du Collège seront admis à
prix réduits.

Une bonne nouvelle. —. Les amateurs
du jeu de Jas8 apprendront avec plaisir
qu'il vient de paraître un beau tableau ,
édité dans les deux langues , allemande et
française , renfermant les règles du jeu de
Jass, approuvées par les meilleurs jasseurs
des divers cantona.

Nous aurons enfin une réglementation
uniforme du jeu de Jasa , et nous éviterons
les discussions qui se produisaient à. propos
de telle règle qui était admise dans un
canton ou dana un établissement , et qui
n'était pas connue aiJJeurs.

Les éditeurs, qui s'étaient assuré pour
ce travaii une collaboration trèa étendue,
sont convaincus que ce tableau sera bien
accueilli partout et qu 'il fera l'ornement de
tous les établissements publics. (Voir aux
annonces.)

TéJépïaone. — Le viiJage de Léchelles
a ouvert mardi, pour la première fois , uu
nouveau bureau de téléphone. Comme on
le voit , le réseau téléphonique s'étend de
jour en jour et bientôt il n'y aura si petit
village ou hameau qui ne tiendra à;honnenr
d'installer cette très utile invention.

Bohémiens. — Une bande de bohé-
miens, qui parcouraient , depuis quelques
jours , la partie Est du canton , s'achemi-
naient , dimanche dernier , vers la ville de
Berne. Mais sitôt arrivés, ila durent replier
bagages et paaser de nouveau la frontière
fribourgeoise pour noua gratifier encore
de leur désagréable présence.

CÉRÉMONIE DE LA CONFIRMATION
dans la Collégiale de Saint-Nicolas

le dimanche 10 mai

A .9 heure8 , messe basae ; à l'Evangile ,
allocution de Sa Grandeur Monaeigneur
Deruaz , évêque de Lausanne et Genève.

Immédiatement après la messe, adminis-
tration du sacrement de Confirmation et
bénédiction du T. S. Sacrement.

L'office de 10 heures n'aura donc pas lieu.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 19 mai
10 '/j h., Grand'Messe.
Instruction par M. le Dr Beck, professeur

à l'Université.
Messe en chant grégorien ; offertoire de

Wagner ; direction de M. le Dr Wagner,
professeur.

Processions des Rogations
Départ de l'église de Saint Nicolas , à

3 */ 2 heurea.
Lundi , messe de la Station dans l'église

de Saint-Maurice.
Mardi , messe de la Station dans l'église

de Montorge.
Mercredi , messe de la Station , dans l'é-

glise des RR. PP. Cordeliers.
Vendredi , messe de la Station dans l'é-

glise des RR. PP. Capucins.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAJ-.OMBTKB
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Plaidoyer en quatrain
Acquittez-le, Messieurs , car sa faute esl légère;
Mon client a montré qu 'il estime le beau.
Qu'il n'a pas les instincts d' un méprisable hère ;
II f i t  preuve de goût en volant du Congo.

Maître Brevis, au savonnier V . Vaissier.

726,0 =r- j EJ-
720.0 EJ- ; | ET-

THBRMOMàTRt- 'Centigrade



VILLE DE FRIBOURG

imaam mp
En exécution de la loi du 14 mai 1872,

le conseil communal fait connaître que
les vaccinations et revaccinations gra-
tuites pour la ville de Fribourg se prati-
queront par les physiciens de ville , au
rez-de-chaussée de l'école des filles , les
jours ci-après désignés, à 3 heures de
l'ap,rès-midi :

i° Pour les quartiers du Bourg, des
Places et la banlieue, le mercredi 22 mai;

2° Pour la Neuveville et la Planche,
le mercredi 29 mai ;

3° Pour le quartier de l'Auge, le mer-
credi 5 juin.

Tous les enfants non vaccinés, ainsi
que les jeunes gens de 12 à 15 ans et non
encore revaccinés, devront se présenter
au jour désigné pour chaque quartier et
une seconde fois 8 jours après, le tout
sous peine d'une amende de 5 fr. édictée
par l'art. 6 de la loi.

Fribourg, le 13 mai 1895. H1506F
(976) Secrétariat communal.

Mises publiques
L'office des faillites de la Singine ven-

dra en mises publiques, mardi 21 mai,
de 9 heures du matin jusqu'au soir ,
devant le buffet de la gare de Schmitten,
une grande quantité de marchandises de
la masse en faillite de la Veuve Mœder,
au dit lieu. Gette mise comprend : étoffes
pour vêtements d'hommes, grand choix
d'étoffes pour femmes et enfants, panta-
lons confectionnés, gilets, jupons, etc. Le
tout est estimé à bon marché.

Tavel, le 14 mai 1895.
Le préposé de faillites :

H 1497 F (953/479) FASEL.

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le
21 mai 1895, dès les 9 heures du matin,
au domicile de Edouard Joye, a Farvagny,
une génisse noire et une génisse rouge.

Fribourg, le 16 mai 1895. (966/486)

ON OFFRE A VENDRE
quelques chars de foin à proximité de
Fribourg.

S'adresser sous H1541 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg. t.977/491)

ON DEMANDE
pour l'été, un domestique, bon cocher,
sachant bien faire le service d'une mai-
son.

S'adresser sous H1527 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (967)

SKIS 1 -t-? 4-ti M Location. — Echange.

ri A Nil  A Vente ' Accordase
JL 1X1 Al UU Magasin de musi que et¦ ¦¦¦¦¦ wiw in8truments en tous genres
OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, à "Fribonrg (17)

Bains Salins Schweizerhall T_Z l̂ ï̂_ "1iï£;
Bains salins les plus anciens de la Suisse. "Les semis directement

reliés par une conduite avec les sources de la saline situées â proximité et
amenant l'eau jusque dans les baignoires Eanx complètement saturées,
par conséquent les pins fortes. Très beaux jardins le long du Rhin , avec
pavillons , halles couvertes et salles-jardins. Longues promenades dans les
forêts de hêtres. Cure de lait. Nouvelles installations de douches. Prix de pen-
sion modérés. Service soigné. Prospectus gratis. M. Brnderlln. (972)

Vient de

_ ii_ Jass
Jeu national suisse

EDITEURS : J. N. Ramstein e t l
Magnifique tableau lithographie en 5 couleurs , verni et monté avec baquettes en

nickel , établissant la réglementation uniforme du jeu du Jaas et approuvé par lea
meilleurs Jasseurs de la Suisse. H1439 F (973)

Prix t 2 fr. 50 l'exemplaire, à. Prlbonrg-
Condîtions pour les représentants et les preneurs en gros

ZWIEBACK DE MALT
Le Zwieback de Malt, préparation

Sieweok de Breslau, est recommandé
par toutes les aulorités médicales comme
le meilleur reconstituant pour los per-
sonnes faibles. Ses qualités éminemment
digestives et sa facilité d'assimilation
rendent son emploi particulièrement indi-
qué pour les bébés dont il favorise mer-
veilleusement le dé veloppementsans avoir
l'inconvénient des farineux.

Fabrication exclusive. (603/298)
Bonlangerie Bessner-Schirmer,

Fribonrg.

BAINS DE BONN
Près Fribourfr (Suisse) Ouvert 15 Mai

Yoitores à k im de Guin (àlo miaiites)
Après une année d'interruption , l'éta-

blissement sera desservi , comme par le
passé, par Madame Hogg, mère. Mer-
veilleux effets des eaux , soulagement et
guérison en quelques jours. Agréable
séjour de repos calme et bienfaisant.
Promenade , forêts , ombrages , cours
d'eau, pêche facile. Table recherchée,
cave des mieux fournies , truites et pois-
sons divers à tdute heure. Jeux variés.
Dfîv ¦ TaMe d'hôte i» cl. 4 fr. 50
r i l A  . » 2" cl. 3 fr.50
par jour, chambre, pension et service.

Service divin à la chapelle
L'on ne vantouse pas le dimanche. 974

PIANO
pour établissement ou commençant. Prix
IOO fr. S'adresser 126 . rue de Lau-
sanne. H 1522 F (965)

GMIBÏILL111
(Haute-Gruyère)

Hôtel-Pension du Yanil-Noir
Ouverture le 1er juin

Truites et laitage. — Voitures à volonté,
Prix modérés. — Bains et douches .
(975) Télép hone
Jaqnet-Dnriaax, propriétaire.

pa raître

lier Jass
Schweiz. INatioxialspiel

Philipona- Fribonrg (Suisse)

du château Guinnard, à Tinterin
"Le S jnin prochain et éventuellement le jour suivant, il sera exposé en mises

publiques, au château de Tinterin , dès 8 heures du matin au soir, tout le mobilier
du dit château, consistant en :

1° Vn ameublement de salon , comprenant 1 canapé, 6 chaises rembourées en satin
rouge, 4 fauteuils, tables, bureau, piano, glaces, tableaux à l'huile, porcelaines
de Sèvres, etc., etc., tapis , dont un très grand.

2° Un ameublement de salle à manger, soit 3 tables, dont une grande à coulisses
avec rallonges, desserte, chaises, le tout en chêne massif sculpté.

3° Quatre superbes ameublements de chambre à coucher , consistant en plusieurs
lits bois dur avec matelas crins , couvertures soie, armoires simples et doubles ,
tabies de nuit et de toilette, avec dessus marbre, commodes, magnifiques
rideaux avec draperies, etc., etc.

4° Une grande quantité d'autres meubles, tels que tables diverses, armoires dou-
bles et simples, lits complets, tables de nuit , glaces et miroirs, 1 cave à
liqueurs, lampes à suspensions et autres , une pharmacie de maison.

5° Batterie de cuisine au grand complet , casseroles cuivre, marmites, plats,
assiettes, soupières, compotiers en porcelaine; plateaux de service , verres»
carafes en cristal ; coupes à fruits en cristal et métal anglais ,* théière en du
métal ; services fins et ordinaires ; 1 fourneau de repasseuse à cloche ; 1 rôtis-
soire avec coquille.

6° Meubles de jardin , consistant en tables, bancs , chaises.
7° Une grande quantité d'objets de fantaisie : fusils, lunette d'approche, plats

peints, narguiié, etc.
8° Extincteurs perfectionnés.
Tant le mobilier q;ue les autres objets sout en parfait état, étant presque neufs.
Payement au comptant. H 1534 F (971)

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
émet des Certificats de Dépôt à 3 3/4 % pour cinq ans fermes, avec avertisse-
ment de 6 mois pour le remboursement, et à S V2 °/o pour nn an, avec un aver-
tissement de S mois pour le remboursement. vOn peut se procurer ces Certificats , sans frais , chez MM. WECK «& A*iJB*5
banquiers , à Fribonrg. H 1321 F (804/428)

Restaurant Jolimont. Frilopri
PIECE. S JDE LA GARE

Concert permanent par le plus grand, orchestrion de la Suisse. Va9-*f, ®
beau jar tin bien ombragé. Jeux de quilles sur asphalte. Grande volière P^
d'oiseaux de toutes sortes. Rotonde couverte. Balançoires pour enfants. " m
de l'Hôpital. Restauration froide.

Se recommande, H 1394 F (863)
Ju KIGCSEILER-BÎTROIS, propriéta ire-

Etablissement hydrothérapique

C- Sehoenbroiiii $£&¦
Situation magnifique et abritée. Service et cuisine soignés. Téléphone. 1 fe 

^phe. Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés. Saison
0
:
0ox

— 15 octobre. Prospectus gratis. H 660 Lz l«f f .., .
Dr HEGGLIN, médecin de l'élablissement. HEGGLIN, frères, propri étaires.

—
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BAIHS DU LAC-NOIR
Canton de Fribourg (Suisse)

Ouverture le 1er juin
Station alpestre. — Eaux sulfureuses, ferrugineuses. —- Cure de lait. — Hyd

thérapie. — Promenades sur le lac, pêche. QA-r\
Dès le 1er juin, service postal et télégraphique. H1440B (»

P R I X  M O DÉ R É S
Se recommande à l'honorable public de Fribourg et des environs.

ML-**6 Elis» WeidueivSalxma-""̂

A VENDRE OU A LOU#R
pour de suite ou plus tard , la

YILLA JOLIMONT
près de la gare, à Fribourg, comprenant 8 pièces, chambres et salons, Çul^ ' nt el
caves, grand galetas , chambre de bains , buanderie, bûcher , jard in d agr 

^ ^
.

grand jardin potager. Eau partout , lumière électrique dans toutes les pièce
à la cuisine. e/xaoiS'adresser au propriétaire H 1510 F ^rf ^ont.

A. NieGELER-D-TBOlS, Café Joltwo
^

Grand Hôtel des Bains et Hôtel-Pension dn Géant
MORGINS-LES-BAÎNS (Valais)

Altitude 1,400 mètres. Cinq heures de Genev.

Eaux ferrugineuses. Forôts sapins. Climat relati vement doux ' f
g*' ou velé

nord , loin des glaciers. Exempt brouillards. Air pur, constammen* • * oU
par brise de trois vallées. Voilà Morgins réahsam. l'idéal a une » + egt
jamais anémie résistera à cure suffisante. Prospectus gr*». "n "  !Zoï) r.
attaché à rétablissement. Pharmacie. s47 s^illj ^ Lar y .ï^__L__m


