
DERNIÈRES DÉPÊCHES
De nos correspondants particuliers

Rome, 31 mai.
« v- 'a demande de l'évêque de Recanati , le

aint-Siège a prolongé jusqu 'au 8 septem-
lft i faveurs spirituelles accordées pour« Jubilé de Lorette , à l'occasion du 6e cen-

ijf' Pe de la translation de la Santa Casa.
™gr Misciatelli , camérier secret partici-

+¦*.*"• st Mgr Marzolini , cérémoniaire pon-
^
?Ca '. ont porté à Lorette les dons offerts

c«« anta Casa Par le PaP6 à l'occasion de
Caténaire.

^ 
Rome, 31 mai.

à j
4, Biancheri est irrévocablement décidé

du» Paa accepter sa réélection à la prési-e5e de la Chambre.
^eannioins 

il sera certainement réélu.
°Pposition s'abstiendra de voter.

„ Sion, 31 mai.
3eY ûïatin , M. le député Jules Gentinetta,
gçj, flèche , a interpellé le gouvernement
coud- fruits faisant croire à un prétendu
VaUv entre la cour romaine et l'Etat du
Com au 8Ujet du cnoix de M8r Abbet ,

ïï^o coadjuteur avec future succession.V. -- WaU|U„ttl 0. 4 4 4 X 4  tUdUlQ O UliliUSO IU U.

a 'HA' f e Roten, président du Gonseil d'Etat ,
le'v ¦ ^ 1ue ces Dru '*8 a0Qt erronés. M.
jL Y

Cai.re général Blatter a reçu une lettre
mm i an » lue au chapitre, et communi-

Lft «s 25 mai au Conseil d'Etat.
cisin avera in Pontife y rappelle les déci-
(jroj .û8 des conciles et les principes du
B'est canon > dans la pensée que le Valais
cna5- x Piljué le droit de nomination du
"*aJUteur .

«l'est n^
011,8-11 d'Etat a réPond« que telle

4 auiv * -'iatention du gouvernement , qui
f...U *V1 SeUlemftn+ 1Q rx-nnpôrhu-A a_rtnla *~_ _n

t̂tift dési£nep nne persona grata par le
iu!?? corps qui concourt à la nomination

r '̂ôque.
de S^ys  peut ee 

tranquilliser, ajoute M.
jje «-oten. La lettre du Souverain Pontife
désii» iQnt Pa8 un mot désapprouvant la
ûiai» tion de la Per80nne de Mgr Abbet ,
tj0n .̂ ulement des réserves sur la ques-

i« "« Principe.
WÙ Qentinetta remercie en constatant
°°tttrA a aucun conflit et aucun préjugé
<WS ^- le curé Abbet , choisi par ieaû(i Conseil.

Service de l'Agence Berna
^ ». Berne, 31 mai.

évitée, ne > la grève des maçons sera

«onfé 
8 avoir donné de résultat définitif , la

Vf '8rB d'hier soir , entre patrons et ou-
POJ QJ . • assure une entente sur tous les
9t (T_,.'.i n se fait des concessions de part

£e«utre.
^UPQ *̂ aÇons recevraient 45 centimes par
1U*ii8 Tft

S travaiI > au lieu de 40 centime»
Vres sorC6vaient auparavant , et les manœu-
'«fait ;, centimes au lieu de 28. Le 1er maiuu Jour chômé.
. Qûeu Berne, 31 mai.
il S4ùn citoyens avaient recouru à

"t il» contre la contrainte par corps
v^ou d raiâat été l' objet de la part du
a *0>Yô ^erne qui leur imposait un tra-

*''l&wu a "a caserne, comme payement
r *•* ivl Militaire arriéré.
rf^lrg , unal fédéral ayant déclaré ce
aPport(, rondé , lo Conseil d'Etat bernois a

Ta*c*ant 8a mesure et en a avisé les com-
0 Q effft+d arrondissement.
h^titut- au terme de l'article 9 de la
5'lit :ai>,_ lon fédérale, la rentrée des taxes

°*98 leffal 118 *Deut ^tre ex,8ée que par lese<*'e8 de la poursuite.
{f ^6 Co*nit_ Thoune, 31 mai.
6t0llolQn_i d'initiative pour une ligne
ûi de8 8uV\'Thowne fait Procéder à des
bl Ut - Ceit ?¦ tracô Par M* Emsch, ingé-
Th ^^t i 18lle raccourcirait considéra-
to ule „!* dig tance entre Lucerne et

le dÀ* n"ls1u'e119 aurait pour but d'ôvi-uetoUr par Berne.
de 6 îrih,. , Lausanne, 31 mai.
1«5 frère« iiai f

^
déra l a repoussé la plainte

li», frèS I amm - a Lucerne , héritiers de
J

6 de Krien
1"1' é le 20 *iuin 1894, 8Ur la

8o£Qi e
r
te Stamn> réclamaient à la Com-

«•a>e dein 8
nnn

n
f C0S la Winterthour la

C°eJu Séfuït
fr

T
a,nc8' montant de ''a8SU-

tC *ema_„ A II8 ont été déboutés de
SVé StVaroe 1ue le défendeur a

^ï'SgjJP»»» n'avait pas été payée

LE GMHD CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 30 mai.
Les grondements de la Viège. — M. Mengis et

M. Graven. — Une subvention fédérale mal
accueillie. — La Confédération et l'agricul-
ture.
Il est écrit, paraît-il , que Zermatt ne

laissera pas le Grand Conseil en repos.
C'est à croire que l'agence Ruffieux et Ru-
chonnet se met en frais pour faire de la ré-
clame à la célèbre station.

Un nouvel orage, en effet , nous est venu
des bords de la Viège. Ne vous imaginez
pas, toutefois , que ce soient les hôteliers qui
ont aujourd'hui troublé le breuvage de la
haute assemblée. Aucune serviette factieuse
n'a été déployée aur les bancs du corpa lé-
gislatif ; aucun personnage au frac suspect
n 'est venu dire aux députés : Le potage est
servi ! Aucun Mirabeau n'a jeté le cri d a-
larme : Les hôteliers , Messieurs, sont à vos
portes et vous délibérez !

M. Graven a entonné, ce matin , une au-
tre variation du thème viégeois. Ses coups
ont porté non plus contre la puissance hô-
telière, mais contre la puissance ferrugi-
neuse. Le chemin de fer Viège-Zermatt a
eu les honneurs de la journée ; il a été l'en-
jeu du combat de deux heures qui s'est en-
gagé, avec des péripéties émouvantes , entre
le Conseil d'Etat et la députation du district
de Viège.

Elle a vraiment des aptitudes spéciales
de combativité, cette terrible députation.
Je ne connais pas le torrent de la Viège,
mais les chromolithographies affichées dans
nos gares nous montrent ses cascades écu-
meuses , ses méandres fantastiques dans un
lit tourmenté. A le voir se précip iter en
nuages bondissants, d'où jaillit une pous-
sière étincelante, on le dirait fou de colère,
et l'on cherche l'ennemi invisible , comme
dans les images-devinettes du Papillon.
Eh bien, cet ennemi, c'est la voie ferrée ,
ce serpent d'airain qui a été assez auda-
cieux pour venir troubler la paix de la
montagne ;par les sifflements de la vapeur.
Dopuis l'intrusion de la locomotive dana
les gorges de la sauvage vallée, les génies
du lieu s'agitent, et il semble que les gno-
mes ont délogé de toutes les anfractuosités
de rochers pour s'installer dans le cerveau
des habitants. C'est pourquoi, sans doute ,
les échos de la voix mugissante de la Viège
arrivent jusqu 'à l'Hôtel-de»Ville de Sion.
Quelque chose de son éclat a pas»é dans l'é-
loquence orageuse des représentants de
cette contrée universellement connue.

Le signal du branle-bas a été donné par
M. Ignace Mengis, président du Tribunal
de Viège. C'est la première fois que je vois
apparaître ce magistrat sur la scène parle
mentaire , et je dois dire qu 'il manquait
vraiment à ma galerie de tableaux d'hom-
mes publics du Valais. M. Mengis parle un
allemand classique, avec une pureté de dic-
tion qui est assez rare dans nos assemblées
délibérantes de la Suisse, môme à Berne.
Quand un discours allemand sonne harmo-
nieusement aux oreilles française», on peut
croire que la prononciation patoiae y a peu
de part. La parole de M. Mengis a la clarté
et le poli de la langue écrite. Sans vouloir
abuser du pinceau et des couleurs, j' ajou-
terai que la" personne de l'orateur révèle
une nature vigoureuse et joviale . Taille
assez forte , prestance imposante , tète où le
travail de la pensée n'a pas fait fuir lea
bonnes couleurs de Ja santé.

Si je passe à un autre acteur principal
du drame de ce jour , je retrouve le porte-
voix de l'indépendance communale de Zer-
matt, M. Jean-Baptiste Graven , avocat à
Sion. Figure extrêmement sympathique, le
sourire personnifié. M. Graven n'a de ter-
rible que la moustache très accentuée ; sa
voix est d' une douceur suggestive ; elle
s'anime et se corse selon la tournure du
débat. C'est la Viège, susurrante au début ,
qui devient tumultueuse lorsqu 'elle passe
au travers des rocs , ou lorsqu 'elle bat les
flancs de la voie ferrée. Il y a une vingtaine
d'années , et déjà au temps des deux revi-
sions, .M. Graven faisait partie des Cham-
bres fédérales. Il a représenté très digne-
ment le Valais au Conseil des Etats. Il fut
donc le contemporain des Weck-Reynold ,
Segesser, Chaney, avec qui il frayait comme
un ami. Cependant , il est encore dans la
force de l'âge et de l'activité intellectuelle.

Sa haute taille est toujoure droite et impo-
sante.

Comme mardi dernier, c'est le Départe-
ment des Travaux publics qui a eu aujour-
d'hui l'honneur de soutenir le choc de la
députation de Viège. Après des alternatives
de succès et de revers, l'avantage final lui
est resté. L'intervention décisive de M.
Henri de Torrenté n'a, du reste , pas peu
contribué à dissiper IOB nuages.

Je résumerai rapidement ce débat; le
lecteur discernera lui-même la cause du
conflit dans les brèves analyses suivantes
des discours :

M. Ignace Mengis. — Nous avons appris par
la voie des journaux que le district de Viège
avait reçu un subside fédéral de 50,000 francs
pour endiguement de torrent. Nous nous de-
mandons où cette somme assez ronde a passé,
d'autant plus que le district de Viège s'est vu
ref user plusieurs subventions sollicitées pour
des travaux d'irrigation , des conduites d'eau
très nécessaires. S'agirait-il des 50,000 francs
attribués à la Compagnie du chemin de fer
Viège-Zermatt ? Alors, cela ne regarde pas le
district. Ni le district ni les communes n'ont
été consultés. Notre contrée passe pour avoir
reçu une subvention en faveur de travaux
d'endiguement de la Viège , et c'est en réalité
une Société privée de chemin de fer qui a tou-
ché cette somme. Nous ne reconnaissons pas
cette Compagnie comme une enfant adoptive
du district ; elle a fait ses affaires et non pas
les nôtres. Les travaux que le Viège-Zermatt a
exécutés près de la Viège n 'intéressent pas les
communes, car , à l'endroit où les ouvrages de
protection ont été établis , il n'y a pas un pouce
de terrain cultivable.

Est-il permis de requérir des subsides de la
Confédération sans en toucher un mot au dis-
trict et aux communes ?

M. de la Pierre , directeur des Travaux pu-
blics. — La question n'est pas si tonnante que
le discours du préop inant le fait supposer.
La Compagnie du Viège-Zermatt a entrepris
des travaux d'endiguement qui sont un bien-
fait pour la contrée, au point de vue du régime
général de la Viège. Les devis ont été établis
conformément aux plans des ingénieurs fédé-
raux. La Compagnie, qui assumait toute la
dépense , a obtenu un subside de la Confédéra-
tion. Quel préjudice y a-t-il là pour les com-
munes ? Je désirerais qu'une pareille bonne
fortune échût à toutes les communes du pays.
Ni le district de Viège ni les communes n'ont
eu un sou à débourser.

Quant à la question des aqueducs (bisses),
elle relève du Département de l'Intérieur.

M. Graven. — La question est plus impor-
tante que ne se l'imagine le chef du Départe-
ment des Travaux publics. On a attribué au
district de Viège une subvention qu 'il n'a pas
reçue, pour des travaux sur lesquels il n'a pas
été consulté et qui ne lui ont été d'aucun
avantage. Par contre, plusieurs communes de
ce district ont sollicité des subsides pour l'éta-
blissement de bisses (conduites d'eau trôs vas-
tes qui sont communes en Valais) ; elles n'ont
rien obtenu ; on leur a jeté à la figure ce sub-
side de 50,000 francs dont le district était censé
avoir besoin ?

Il y a ici un principe enjeu. Nous estimons
qu 'on ne peut allouer des subsides quelconques
sans consulter le district et les communes qui
y sont intéressés. 11 n'est pas possible de pas-
ser par-dessus la tête des communes avec cette
énergie qui serait louable en d'autres circons-
tances.

On a prétendu que la Compagnie a exécuté
des travaux d'endiguement très utiles à la
contrée. Ferait-on allusion aux communes de
Tsesch et Randa ? Ces communes auraient fait
le même ouvrage pour un tiers du subside.
Non , la Compagnie de chemin de fer a cherché
avant tout son profit ; ce n'est pas une œuvre
philanthropi que ; c'est une œuvre de spécula-
laùon par excellence. Les populations auraient
volontiers mis la main elles-mêmes à la cor-
rection de la Viège. Il est avéré que les travaux
du Viège-Zermatt n'ont profité à aucune com-
mune. La Compagnie a tout simplement em-
prunté le nom du district pour obtenir le sub-
side fédéral, par l'entremise du Conseil d'Etat.

Le district de Viège proteste contre cette
manière d'agir. Il s'inscrit à temps en faux,
afin qu'on ne puisse plus tard le débiter de
cette somme de 50,000 francs. Sine ira et studio.

M. de la Pierre. —Je ne comprends vrai-
ment pas cette protestation. Le subside n'a
fait aucun tort au district. La correction exé-
cutée est bonne , puisqu 'elle a été approuvée
par les deux principaux ingénieurs de la Con-
fédération. L'inspectorat fédéral a garanti ces
travaux; le gouvernement ne mérite aucun
reproche.

M. de Chastonay, directeur de l'Intérieur.
— Au coui's de cette discussion , on a fait allu-
sion aux entreprises d'aqueducs , et l'on a sou-
tenu que la Confédération refusait de subven-
tionner ces travaux d'irrigation en se basant
sur le subside de •80,000 francs accordé pour la
correction de la Viège. Je crois devoir rétablir
les faits.

Dans notre pays alpestre, qui souffre beau-

coup de la sécheresse, les aqueducs sont une
des conditions d'existence de notre agriculture.
Lors de l'élaboration de la loi fédérale sur le
subventionnèrent des travaux d'amélioration
du sol, loi édictée sous l'impression de la sé-
cheresse alarmante de 1893, nous avons de-
mandé à la Confédération si les aqueducs
étaient compris , aussi bien que los entreprises
de dessèchement, dans les œuvres d'améliora-
tion du sol. Pour nous, en effet , les bisses sont
aussi utiles que les travaux de drainage et
d'écoulement. Le Conseil fédérai a bien voulu
décider que ces entreprises d'irrigation étaient
aussi au bénéfice des subventions. Nous som-
mes donc allés de l'avant et nous avons obtenu
plusieurs subsides.

Cela se passait en 1893. Depuis lors, nous
avons communiqué au Département fédéral de
l'Intérieur plusieurs demandes de subsides,
notamment pour la grande entreprise des aque-
ducs de Visperterbinen , devisée à 400,000 fr.
Mais, à notre grande surprise et à notre grand
chagrin , nous avons éprouvé uu refus. Le
Conseil fédéral disait ne pouvoir condescendre
à nos demandes, se basant sur un postulat des
Chambres fédérales , qui demandait de suspen-
dre les subventions pour les travaux d'amé-
lioration du sol jusqu 'à ce que l'équilibre fût
rétabli dans les finances fédérales.

C'est donc l'agriculture qui doit pâtir du
prétendu déséquilibre financier de la Confédé-
ration , alors qu'elle n 'émarge au budget que
pour un million ! Et les dépenses militaires
s'élèvent j usqu 'à trente millions I Nous avons
adressé au Conseil fédéral une protestation
respectueuse.

M. Graven. — Je n'admets pas qu'on puisse
détourner de leur véritable but les subventions
destinées aux intérêts publics des populations
agricoles. Un chemin de fer est une entreprise
de spéculation privée. Les travaux exécutés
au cours de la Viège n'avaient d'autre but que
de protéger la ligne. Or, c'est la compagnie qui
reçoit , et c'est le district qui est débité.

Une pareille chose ne doit pas se renouveler.
Je demande si l'on peut encore porter remède,
ou si on se trouve en présence d'un fait accom-
pli. C'est une question non seulement de con-
venance , mais encore de devoir de consulter
Jespopu '.-Uions intéressées.

Je propose donc que , pour l'avenir , avant
d'ordonner des travaux donnant à une part de
subvention fédérale , le gouvernement soit tenu
de consulter le district et les communes inté-

M. de la Pierre. — Soyez rassuré. Il n 'y a
que la première étape qui soit en cours d'exé-
cution. Les travaux seront échelonnés sur un
espace de quatre ou cinq années. Si le district
de Viège n'est pas satisfait , il aura tout le
temps de réclamer auprès du Conseil d'Etat,
qui s'empressera d'envoyer sa protestation au
Conseil fédéral. Cette autorité saura donc que
le district de Viège ne veut pas de ces travaux
et qu 'il préfère les faire lui-même (rires).

Je ne m'oppose pas à la proposition de M.
Graven. Après tout , ce n'est pas nous qui don-
nons les subsides fédéraux et nous ne deman-
derions pas mieux que de pouvoir y Rajouter
des subsides cantonaux.

Ici intervient M. de Torrenté, chef du
Département des B'inances. Les explicationa
qu 'il donne sur la source et la portée du
subside fédéral sont tellement victorieuses
que M. Graven se proclame satisfait et dé-
clare n'attacher à sa proposition aucune
intention de blâme.

Les réflexions que suggèrent les déclara-
tions piquantes de M. de Chastonay, et lea
renseignements fort intéressants donnés par
M. de Torrenté me donneront la matière
d'une nouvelle lettre.

NOUVELLES DES CANTONS
La quostion épiscopale de Sion. —

L'Agence Berna a reçu, de source offi-
cieuse, les renseignements qui suivent :

« La secrétairerie d'Etat du Saint Siège
a adressé au Chapitre de Sion une lettre
par laquelle la Curie se réserve le droit de
nommer l'Evêque , à plus forte raison un
coadjuteur , cette dernière élection appar-
tenant toujours , de par le droit canonique ,
au Saint Siège seul. D'ailleurs , une décla-
ration analogue est fait*, par la Curie ro-
maine à chaque nomination d Evoque au
Siège de Sion par le Grand Conseil , afin de
sauvegarder les droits du Souveraiu-Pon-
tife ; car aucun concordat n 'accorde au
pouvoir civil valaisan le droit d'élire le
chef du diocèse. Ce n'est qu 'en vertu d'un
ancien usage que le Grand Conseil procède
à cette élection à chaque vacance épisco-
pale. La ratification du choix fait par le
Grand Conseil , le 10 février dernier , n'est ,
du reste, pas douteuse. »

Landwgemelnde d'Appenzell— Une
motion tendant à modifier le mode de vota-
tion dans ies Jandsgemeindes a été prise en



considération par la voix prépondérante
du président du Grand Conseil d'Appenzell
Rhodes Intérieures et renvoyée au gouver
nement pour rapport. Une autre motion du
député Geiger tendant à la revision de la
Constitution a été repoussée.

Politique neuchâteloise. — On écrit
à l'Agence Berna :

Le vent d'emballement et d'incohérence
qui soufflait à La Chaux-de-Fonds lors de
l'affaire de celui dont l'élection fit dire :
« Elle donne à faire », s'est précipité sur la
capitale avec la députation des Montagnes,
et pendant la première session de la 178 lé-
gislature , il a fait rage dans les couloirs et
dans l'enceinte de l'assemblée législative

La caractéristique de cette session , c'est
l'illogisme dea nominations et la prépondé-
rance de la Montagne sur la olaine ; c'est
aussi un peu l'alliance à peine voilée des
radicaux et des libéraux contre les grut-
léens. Un jeune avocat , « docteur» il est
vrai, natif du Locle, a été bombarbé juge
au tribunal cantonal , uniquement parce
que Le Locle le voulait et que La Chaux-
de-Fonds s'y associait. Sauf la non confir-
mation du juge d'instruction , tout l'état-
mp^jor a été confirmé à des majorités qui
iont la démonstration la plus évidente que,
à l'instar des peuples , très heureux sont
les hommes qui n'ont pas d'histoire.

Les élections à la justice de paix nous
réservent des surprises. Ainsi a La Chaux-
de-Fonds, les grutléens portent la candida-
ture de M. Amiet , l'ancien juge d'instruc-
tion , sacrifié pour l'élection de M. Perro-
chet à la présidence du Grand Conseil. U
est à supposer que radicaux et libéraux
vont se liguer contre cette candidature, et
que de ce mariage in extremis naitra M.
le conseiller national Calame-Colin.

Pôehe au filet. — Les pécheurs du
Bouveret et de Saint Gingolph avaient
adressé une pétition au Grand Conseil va-
laisan pour obtenir l'abaissement des droits
sur la pèche au filet. Ils ont appris avec
plaisir que leur requête, chaudement ap-
puyée par M. Pignat, député , a été accueil-
lie favorablement. Le Grand Conseil , en
effet , sur la proposition du Département
des finances , a décidé de réduire le mini-
mum et le maximum de ces taxes de 20 à
40 francs au liou de 30 a 50, et respective-
ment pour le grand filet de 40 à 80 francs
au lieu de 50 à 100.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Voici quelques détails sur Je

coup de mine du Tourbillon , à Sion , que nous
avons déjà signalé. L'explosion tardant à se
produire , les ouvriers Andereggen et Gross
voulurent charger une seconde fois. Au mo-
ment où ils allaient allumer la mèche, une
masse énorme de rocs se détacha , ensevelissant
Gross. Andereggen avait pu se garer quelque
peu , mais n'en reçut pas moins de graves bles-
sures à la tête. Son état n'est cependant pas
iésespéré.

On a eu beaucoup de peine à retirer les res-
tes de Gross. Mardi soir , on découvrit d'abord
la tête mutilée et séparée du tronc. Le lende-
main seulement, on trouva épars sous les
pierres et les rocs amoncelés les lambeaux du
corps de la victime qui ont dû être recueillis
dans un drap.

Aujourd'hui , à l'ombre 28<> centigrades. Il y
a dix jours , il gelait.

ÉTRANGER
La catastrophe du « Dom Pedro >

Voici les premiers détails sur cette ca-
tastrophe, dams laquelle ont péri plusieurs
émiorants suisses :

16 FEUILLETON DR LA LIBERTE

U CRIME DE SOMME
— Il est en Belgique ? n'est-ce pas 1... Mais

encore souffrant, je pense ....
— Oui , mada me... Il y avait près de cinq

semaines qu 'il était malade , bien qu 'il ne m'en
eût rien dit... ll a voulu changer d'air, de
pays... Voilà presque quinze jours qu'il a
quitté Morival.

— C'est étonnant, un homme si fort !...
— Oh! les maigres sont les plus résistants !...

Je n'ai jamais été malade. ..
— Paul , a-t-il consulté le docteur Lorcier ,

avant son départ î...
— Non , madame il n 'a pas voulu... Ce garçon

à ses idées... Comme tous les hommes solides ,
il compte sur le retour de ses forces et redoute
l'apparence môme d'une médecine... J'espère
que la distraction , le voyage lui feront du
bien...

M"" Monceau n'insista pas , pressée de ga-
gner Noir-Calvaire, dont les tours se dres-
saient là-bas dans Jes f lots d'or d'un soJeil
éblouissant qui inondait les bois et la cam-
pagne. La grande croix noire du Calvaire se
détachait sur le ciel d'un azur immaculé, et le
crime nocturne lui donnait je ne sais quel
aspect effrayant , quelquechose de mystérieux,
de lugubre, de funèbre?...

Le Dom Pedro naviguait à une vitesse > de la discussion de cette interpellation après î 10,000 communions. L'église était admira-
moyenne par un beau temps et uae mer j la réforme du régime des boissons. Ce ren- I blement ornée pendant la journée, et le
tranquille, quand il toucha sur le bas-fond \ voi a ôté voté par 269 voix de droite, du j soir illuminée avec la place et les rues qui
de Fraguina, à quatre lieues de la côte es-
pagnole. Ce bas-fond est difficile à éviter ,
môme par un beau temps, car il n'est pas
visible quand la mer est calme, et il passe
inaperçu pour tous ceux qui n'ont pas une
connaissance exacte de cette côte. Le choc
fut terrible et une grande panique se pro-
duisit. Les femmes poussaient des cris de
terreur et tous les passagers voulaient
s'emparer des embarcations, des bouées et
de tous les objets qui pouvaient flotter. Le
capitaine dut s'y opposer le revolver au
poing. La confusion fut indescriptible . Le
navire sombra presque immédiatement par
suite de l'explosion des chaudières envahies
par l'eau aussitôt après le choc.

Le bâtiment se serait brisé en deux , cou-
lant si vite qu 'il engloutit les embarcations
qu'on avait essayé de préparer , au milieu
de la confusion causée par les cris des
femmes et des passagers de différentes na-
tionalités. Beaucoup de passagers périrent
sans même avoir pu gagner le pont. 38 sur-
vivants , qui ont étô sauvés, flottaient,, se
soutenant avee les débris du navire, des
planches, des bouées et des ceintures de
sauvetage, quand ils furent recueillis par
les bateaux de pèche espagnols qui se trou-
vaient heureusement dans le voisinage du
théâtre de la catastrophe. On a retrouvé
quelques cadavres sur la plage de Carami-
nal où une surveillance sérieuse a été éta-
blie , afin de recueillir les cadavres et les
effets rejetôs par la mer.

NOUVELLES DU MAT11N
France. — Pour faire taire les criti ques

chauvines de ceux qui lui font des repro-
ches, parce qu 'il se fait représenter par des
navires de guerre aux fêtes d'inauguration
du canal du Nord à la Balti que, le gouver-
nement a décidé d'élever un monument
aux soldats moirts pendant la guerre de
1870-1871. M. Ribot a demandé à la Cham-
bre, hier , dans ce but, un crédit de 250,000
francs, et la Chambre a adopté l'urgence et
le renvoi à la Commission du budget.

— M. Félix Faure a quitté hier Paris
pour faire un voyage dans le Centre et le
Midi de la France , à l'occasion de la f ête
nationale de gymnastique qui a lieu à Péri-
gueux.

— Des prêtreg du diocèse de Cambrai,
réunis en conférences de canton, ont en-
voyé des lettres d'adhésion au cardinal-
archevêque de Reims, en raison de son
attitude dans la question du droit d'ac-
croissement dirigé contre les maisons reli-
gieuses. M. Poincaré , ministre deTinstruc
tion publique et des cultes, s'est empressé
de saisir cette occasion pour créer un con-
flit. Il a écrit à Mgr Sonnois , archevêque
de Cambrai , en lui dénonçant le* prêtres
signataires comme ayant violé l' article 4
des lois organiques. Le ministre demandait
a Mgr Sonnois de lui faire connaître les
mesures prises pour réprimer cet écart et
en prévenir le retour.

Mgr Sonnois a répondu que les prêtres
visés par la lettre de M. Poincaré n'ont
point violé la loi et qu 'il ne prendra contre
eux aucune mesure. Ces messieurs n'ont
pas parlé , écrit ou agi en exercice de leurs
fonctions officielles , ni en conditions offi-
cielles comme ministres d' un culte reconnu
par l'Etat. (Ce_ sont les expressions mêmes
des lois organiques.)

M. Goblet , député radical , a demandé hier
à interpeller le ministre dea cultes sur les
mesures qu 'il se propose da prendra en
suite de cette lettre de Mgr l'archevêque de
Cambrai. M. Poincaré a réclamé le renvoi

VII

Le procureur Dalloy allait bientôt reconnaî-
tre que Guillaume Hériot était parfaitement
renseigné.

Dans l'après-midi , le jour même du crime ,
le comte Marc de Ransart , en effet, était
arrivé à Morival , où son fils Gontran devait
venir le rejoindre.

Le pied-à-terre était des plus modestes- Une
maison trôs simple, entourée d'un jardinet
négligé, au bord d'un chemin de terre qui
aboutissait à l'orée d'un bois , en gravissa nt la
côte.

Le comte fit une assez longue promenade
dans les champs, le fusil sur l'épaule, escorté
de son chien , une sorte de reconnaissance
en vue de la partie de chasse qu 'il se pro-
posait , disait-il , de faire le lendemain avec
Gontran.

A la.nuit tombante, il rentra au logis.
Son garde Boulaud l'attendait pour prendre

ses ordres. Avec une vieille servante du nom
de Colette, il formait tout le personnel domes-
tique.

— Boulaud , M. Gontran arrive demain , dans
la matinée... Nous chasserons ensemble..., lui
dit M. de Ransart.

— Bien , monsieur le comte, réponditle garde.
Boulaud était un petit homme , tout rechi-

gné, mais solide , encore bien qu 'il ne fût plus
jeune. Son air madré , son teint jaunâtre et ses
yeux d'une mobilité fatigante ne prévenaient
guère en sa faveur. Pourtant , on le disait
honnête, consciencieux , et , en somme, très
brave, bien qu 'il accomp lît ses fonctions aveo
quelque sévérité.

centre et do la gauche modérée, contre
235 voix de la gauche radicale et socialiste,
qui voulaient la discussion immédiate. Le
chiSre ai f aible de ia majorité indique nne
recrudescence de l'anticléricalisme dans les
sphères parlementaires.

A la fia de la séance, M. Millerand , socia-
liste, a demandé à interpeller sur l'accord
intervenu entre la Russie, la France et
l'Allemagne au sujet du traité de paix sino-
japonais. Par suite de l'absence de M. Ha-
notaux , ministre des affaires étrangères, la
fixation du jour de la disemsion de cette
interpellation aura lieu samedi.

Autriche-Hongrie. — Le quatrième
tour de scrutin pour l'élection du bourg-
mestre de la ville de Vienne a eu lieu hier.
11 a donné les résultats suivants : M. Lui:ger,
chef du parti antisémite et démocratique-
catholique, a obtenu 75 voix. Il y a eu
19 bulletins blancs , 2 voix éparses.

Scrutin nul.
Un nouveau tour de scrutin devait avoir

lieu aujourd'hui ; mais le préfet de la Basse-
Autriche a ordonné la dissolution du conseil
municipal de la ville de Vienne. La direc-
tion des affaires communales a été remise
au préfet de district M. Friebeis , auquel on
a adjoint quinze membres du conseil muni-
cipal. Le préfet Friebeis devait prendre
aujourd'hui la direction des affaires.

D'après quelques j ournaux, la place de
l'Hôtel de Ville a été mercredi , pendant
l'élection du bourgmestre, le théâtre do ma-
nifestations anti8émitiques bruyante». Au
cours de ces manifestations, le conseiller
municipal et conseiller impérial Nosky, qui
appartient au parti libéral , a été insulté et

Jeudi , à la fia de la séance delà Chambre
des députés , MM. Russ et consorts ont in-
terpellé le ministre de l'intérieur sur les
scènes tumultueuses qui se sont passées la
veille dans la rue à l'occasion de l'élection
du bourgmestre. Il a demandé quelles me-
sures le ministre compte prendr e pour
éviter le retour de scènes semblables.

Espagne. — Parmi les passagers du
Lom Pedro qui ont pu être sauvés se trou-
vent deux Suisses, Frédéric Wyss, cultiva-
teur , et Lehmann , employé, que l'on avait
fait figurer d'abord dans Ja liste des morts.

— La canonnière espagnole le Tage, en-
trant dans le port , a touché un écueil et a
immédiatement sombré. Un homme de l'é-
quipage s'est noyé, les autres ont pu se
sauver à la nage.

Mexique. — Un officier qui a échappé
au naufrage du Colima est arrivé à Manza-
nillo (Mexique) ; il croit que le naufrage du
steamer a été causé par une explosion de
chaudière qui s'est produite à 11 h V* du
soir , à cinquante milles de Manzanillo. Le
Colima a sombré rapidement au _ milieu
d'une panique indescriptible. L'officier
croit également que 8a barque Seule a
échappé â la catastropha.

LETTRE DE ROME
Rome, 28 mai.

Le centenaire de saint Philippe de Néri. — Les
élections du 26 mai,' leur signification , atti-
tude des catholiques , incidents divers. —
Solution de la question Agliardi.
Les fêtes en l'honneur de saint Phil ippe

de Néri ont eu l'importance d' un véritable
p lébiscite de la foi du peuple romain. Di-
manche aoir , Rome était splendidement
illuminée. Mal gré la foule immense qui était
accourue toute la journée à l'église de St-
Philippe , dite la Chiesa nuova , il n 'est pas
survenu le moindre incident désagréable.
On a compté qu'il y a eu , dimanche matin ,

Colette réalisait Je type d» la servante ba.
varde, doublée de la vieille fille mécontente ,
au caraelère morose, pessimiste, voyant toutes
choses en noir et trouvant que le monae ne
tournait jamais de la bonne façon.

Un peu superstitieuse, croyant aux sor-
cières et aimant à mettre le diable en scène ,
elle voyait volontiers l'œuvre des malins
esprits dans la kyrielle de crimes donl elle
lisait chaque jour avidement les détails dans
une petite gazette bien informée.

Mais comme elle ne cuisinait pas mal et
qu 'elle ne volait pas ses maîtres , le comte s'en
montrait satisfait et lui eût donné , .au besoin,
les plus beaux certificats du monde.

— Monsieur le comte , je vais faire ,, si vous
le permettez, une tournée. On assure qu 'il y a
des braconniers dans le voisinage , dit Boulaud ,
dont Je zèle très réel n'attendait pas d'être
sous l'œil du maître pour se manifester.

— Je vous approuve, répondit le comte.
Le souper était prêt. Le comte se mit à

table. Mais il mangea peu , visiblement son-
geur, préoccupé.

Malgré son air hautain , sa parole tran-
chante et ses allures presque dédai gneuses ,
M. de Ransart n 'imposait pas toute Ja réserve
voulue à Colette, qui luttait vainement contre
sa manie de bavardages. Bien que ;son maître
lui répondit à peine , la vieille servante ne se
décourageait pas. D'un ton malicieux, elle, fai-
sait des allusions indirectes au mariage pro-
chain de Valentine de Ransart, évitant soi-
gneusement de prononcer son nom , le comte
n'étant pas d'humeur à supporter , de la part
de cette subalterne, la moindre ingérence dans
sa brouille de famille, et Colette craignant de

y aboutissent.
La police a dressé procès-verbal contre

les confréries paroissiales qui , de Saint-
Laurent in Damaso, se rendirent pro cès-
sionnellement avec des bannières à l'église
de Saint-Philippe. Cela a été fait par ordre
de Crispi qui , furieux de n'avoir pu obtenir
l'appui sur lequel il avait compté de la part
des catholiques dans les élections politi-
ques, s'est empressé d'ordonner une re-
prise des mesures anticléricales.

Le Saint-Père a fait dou de trôs riches
ornements d'autel à l'église de St-PhilipP6-
Une députation de prélats du palais les a
apportés à la Chiesa nutva dans une forvi®
officielle.

— Et maintenant, si vous le permettez,
nous parlerons des élections de dimanche-
Comme tout le monde le prévoyait , elle»
ont donné une majorité numérique favora-
ble au gouvernement ; mais on peut dire
que, moralement, le gouvernement a sul»
une défaite. Car il n'est pas parvenu a
réunir une majorité plus forte que celle qm
existait dans la Chambre dissoute, et cei»
est déjà un grave échec, parce que la m»
électorale avait été placée sur le terra'»
des personnes, et spécialement .contre w
radicaux et les socialistes. Or, le» radical»
n'ont perdu que deux sièges, qu 'ils recoo
querront à coup sûr dans les ballotages,, e
mème ils obtiendront deux ou trois siège»
de plus. Les socialistes ont réussi à »»
passer Costa , qui est le chef du sociaus»
romagnol , et ont conquis plusieurs autre
sièges. Les républicains aussi revienne*
en plus grand nombre. Les trois ennew
acharnés de Crispi , c'est-à dire , Cavalioi'.
Imbriani et Colajanni , bien que combauu
par tous les moyens dont dispose le gf"
vernement, sont réélus et triomphant*
Sont pareillement vainqueurs les anarcm»
tes de Felice, Barbato et Garibaldi Bosco.
tous trois en prison à la s»lt?w
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t?ni-
nations prononcées par les Tribunaux mil>

taires à cause des dernières insurrg
tions. A Rome même , Crispi l a  empof»tions. A rtome meu«>» _¦- - „,„ - «- ¦
sur de Felice, mais seulement; par 2131 voix.

à Naples , son adversaire Casilli ne '
vaincu qu 'avec une différence de 200 vo *
A Palerme, il a dû soutenir une lu»

acharnée pour l' emporter sur son comp°'
teur socialiste. „vrai0

A Rome, le gouvernement a subi une .y t
défaite. Les députés Gragioli et Ostim »
restés sur le carreau , malgré 1 aPP"J;ili'.innnsl nna lax-tr r innnaitl t .  ministre -"ai . _~;,
à leur place ont été élus un radical. 11 
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jjité pu-
un bras dans un duel pour avoir m VJctor.
bliquement dans un café feu le , gantini
Emmanuel.  Le candidat rninisten 

^ g. Q0
„g

n'a pu passer qu 'à force d'arg _ { r é-
en croyons l'Italia del Popolo, )0" calc0,
publicain de Milan , on aura,t

80 000 fr. l>*
de ses dépenses s'élevant 
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'et daD«

plète , surtout dans la Haute-I al.e e
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rendre au scrutin , avec l illusion a ,,.
^députés quelque 
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provoquer sa colère qu 'elle savai
table. , „ annonce d"

— II paraît , dit-elle , que Farol en <*¦
belles ?... „«* a le «"»tft
- Qui donc .... Farol ?... demanda

distraitement. , , nlli sait bça»
- Oui , le berger de Morival, q," i> aveD«'*"

coup de choses, et qui prédit pan f l  vic_,a»<
Naturellement sceptique , ie

d'un air méprisant : Niable vous cou
- Laissez donc, ce pauvre ow

des sornettes. . Bas toujours
- Non , non , il ne se trompe t•
- Et qu -annoiice-t.il , votrf p, unions con«»
- Il annonce qu 'il y aura ^«" crimes PeUt

riéesl. . .  Des malheurs !.- "c-
être ! . .«..ment. &$*

Le comte flt un léger f"" —
dant il questionna , u'on'2„era-t-il ? . .„fl |...- Et où donc cela se passera roystère

-On n'en sait rien. .. G est 
^Enfin , il le prédit. méprendi* »»

- U n e  risque guère « "°ffet , se pa s3B
généralisant... Ces choses eu 
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chaque jour , sur quelque P° e :
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Le Saint-Pére a reçu des centainea de
milliers de cartes de capacité, et il continua
den recevoir; beaucoup sont accompagnées
"offrandes et de protestations d'attache-
ment et de soumission.

La journ ée des élections s'est passée
tranquillement dans toute l'Italie, excepté
en Toscane, où de graves désordres ont
éclaté à Viareggio, à Livourne, à Montere-
&erchi , et ailleurs encore.

Remarquable a été la défaite du gouver-
nement , non seulement à Rome, mais en-
core à Milan , et dans d'autres grandes vil-
les. Parmi Jes vaincus de scrutin , il faut
citer aussi le neveu de Crispi , M. Palamen-
8hi Crigpi , directeur de la Riforma , organe
Personnel de Crispi , et le chef de cabinet de
c« ministre, M. Pinelli , a dû «e retirer de-
vant la certitude d'un échec. M. Damiani ,
'«me damnée de Crispi, est aussi à terre,
**t aveclui une longue liste des instruments
ou chef du ministère.

M. Crispi a reçu aussi un grand affront
Par l'élection du chevalier Marescalchi, an-
cien conseiller de la préfecture de Bologne,
destitué pour le punir d'avoir , comme mem-
bre de la Commission du domicilio coatto,
observé les règles de la justice contre les
actes arbitraires de la police. Cette élection
j* mis en fureur M. Crispi , et le préfet de
"Qlogne risque de perdre sa place, un peu
^'t>8 tôt ou un peu plus tard , selon les cir-
"^hstances.

°n prétend que le gouvernement a dé-
pensé 60 ,000 fr. rien que pour soutenir la
~aQdidature de Crispi dans le 4° collège de«orn e, contre le condamné de Felice, ;ie
tu^ suprême de 

l'insurrection 
en Sicile. La

Refaite de Tajani dans le collège de Salerne
8t aussi un grave échec pour le gouverne-
nt, d'autant plus que Crispi comptait sur
•u pour en faire le ministre garde des
Ce_aux dans un remaniement du cabinet.
Le par ti _e Giolitti a subi de grandes

IA k *entre autres, celle de Roux, qui était
•s bras droit du chef de ce parti. Le parti

® Zanardelli a pareillement été décimé.
après les calculs du gouvernement, la

nouvelle Chambre serait composée de 350
^matériels 

et de 158 députés 
de 

l'opposi-
*°u ; mais ces calculs sont exagérés, et , de

v. . '.*! e»t certain aue. dès les premières
D^_ es parlementaires, beaucoup de dé-
£«té8 qui se sont dits ministériels, voteront
"-ontre le gouvernement.

Quoi quqi en goit ) j j  egt CQr tain que , dès
" Pfem'ère s- séances de la Chambre, degranas scandales éclateront, surtout après
Si,.P uWl «atio_8 faites dans le Figaro de
aa" 

c.ouir6 Crispi. Le gouvernement es-
¦âÀura faire voter la question préjudi-
îift j  mai* c'est là ^ue l'on ^«ra 6>il dis-
K8® d'une majorité solide. De toute façon,
j 'Xtrôme gauche est décidée d'user de tous» moyens pour renverser Crispi ou pour
v 

î*1re impossibles les travaux de la nou-
Drû ^nam bre- ^e gouvernement est très
^poccupé de cette situation , parce que le
n?'. ue semble- pas disposé à donner les
fw 8, à one nouvelle dissolution de ia
Cambre.

por* ^a question Agliardi est terminée
dig 6 moment de la manière la plus
Site e* *a Plus satisfaisante pour le Saint-

di D ian8 une de ses dernières réceptions
Ran?matia.U68 • l 'Eminentisime cardinal
den7,poUa

' secrétaire d'Etat de Sa Sainteté,
(T A .,8! - a formellement à l'ambassadeur
J. -̂Htriflho rt,T_ a^n rt^„rr„--„m_n̂  in/lin.l '..
U t]t\ 
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qj,.jj Manière précise les observations
ap0 ,ay.ait à faire *ur la conduite du Nonce
deu 'jiue. Peu de jours après, l'ambp ssa-
chig ré Autriche , a ¦*"* suite de dépêches
aup JI s venues de Vienne , s'est rendu
'a d/ pf (1  ̂ cardinal Rampolla , et lui a fait
itp p, .ar ation verbale que le gouvernement
a,J su n'ava it aucune observation à faire
Ai us 

Jet de la conduite de Mgr Agliardi.
îeptj, '.8ràce à la prudence , au tact et à la
8om ° du Saint-Siège , le pénible incident
les oai Par 1Q8 francs maçons, les Juifs et
%î* fumiDi8tes àe Budapest , a 'eat évanoui
Cotûnlii ' ou plutôt s'est terminé par la
'"•ss^e ju stification du Nonce pontifical.

FRIBOURG
On iit ^tqne dn « Fribourgeois ». —

*pa 
an8 le Fribourgeois d'hier :

Sentir un>es* -* Quand on est en train de
4v°Qs à dii? lus ne gêne pas * Voilà ce que nous
î» ue à û de la correspondance envoyée de

iscord e r LiberM et parlant de toast à la
C0l&Drh i 8 honnêtes gens présents auront

lUels . ""«Mreuuu vieuu ia. U I O WIUD

Plains-nw.ntômes hantent l'imagination de
La ^.J

lélend
U8 

chefs ,
¦̂ thent \< rté maintient purement et sim-
dan 8 se^ „ f  a°titude de la relation publiée
?oi 8na_e A 

nes ^ qui a pour elle le té-
<-1,88sé8. citoyens autorisés et désin-

^p *
ea _S?

tw'flreof *î 8e tire des mauvais pas
?8Bez 8i

b '08 m°ts, mais le public n'est pas
°Ques raiâo P°Ur CPoire ^u'ils valent de

^°'re
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r?cu ia "
réponse suivante de^«•reapondant de BuUe ;

« Monaonges et fa ntômes. — Le ré- j fait, un bénéfice que vous ne pouvez avon
.*.-... _ A.. _lv.i7> ,»n ™„„.N.,-,. „nn~_l l_ +nn * nii-a 1 «P.t llnUftmfttlt,.dacttiur du Fribourgeois rappelle, toujours

ces malins qui crient au voleur pour dé-
tourner l'attention du public du délit qu 'ils
commettent eux-mêmes. Il crie lui : Au
menteur ! pour masquer 3es propres men-
songes. Seulement, il recourt à un truc
archi-usé, capable de surprendre tout au
plus las bonnes àmes bien résolues à se
laisser tromper. Comment viendra t-il dire
qu 'il n'a pas voulu faire l'apologie de la
division dans sa fameuse improvisation du
banquet de l'Hôtel des Alpes ? Ce sont pré-
cisément les « honnêtes sens:» dont il invo-
que le témoignage qui , les premiers, l'ont
désapprouvé d'aborder le terrain politique
dans une réunion où elle avait été expres-
sément interdite.

Si jamais imagination a dû être hautée
par des fantômes, c'est bien celle du rédac
teur du Fribourgeois pendant qu 'il expec-
torait ses élucubrations abracadabrantes.
S'il pouvait se rappeler ce qu 'il a voulu
dire , on lui conseillerait de le mettre par
écrit et de le faire entrer dans un recueil
de morceaux choisis pour servir de modèle
aux orateurs des générations futures ! »

Cï»~llien-Verein. — Les sections du
Cfecilion-Verein de la partie allemande du
canton auront leur assemblée générale à
Dirlaret le lundi de la Pentecôte. Le pro-
gramme porte :

8 heures. Réception des sections à la cantine
de fête et collation.

9 heures. Office solennel. Chœur d'ensemble :
Messe à 4 voix de J. Singerberger tin honorem
SS. Gordis Jesu). Les chants choraux seront
exécutés par la section de Dirlaret. Sermon
par Mgr Kirsch, professeur à l'Université de
Fribourg.

Après l'office , répétition des chœurs d'en-
semble à l'église.

Midi. Dîner à la cantine.
2 heures. Concours de chant dans l'ordre

suivant :
Chœurs d'ensemble : Ave Maria, PIEL.
1. Section de Schmitten : In medio, Introitus,

plain-chant , GRADUALE ; Salve Iiegina, à plu-
sieurs VOix , A. WlLTBERGER.

2. Section de Fribourg : Spiritus Domini ,
Introitus , plain-chant, GRADUALE ; K yrie, à
plusieurs voix , aus der Messe, H. HAAS.

3. Section de Saint-Antoine : Suscepimus
Deus , Introitus. plain-chant , GRADUALE ; Tues
Petrus , à plusieurs voix, BREITSNIîACH.

4. Section de Tavel : Ave verum, corpus
nalum, plain-chant, GRADUALE ; Iiegina cœli,
à plusieurs voix , WITT .

5. Section d'Alterswyl : Statuit , Introitus,
plain-chant , GRADUALE ; Graduale in Feslo
Iminacula Conceptionis , à plusieurs voix,
K.0.ÎNEÎ*.

6. Section de Chevrilles : Ave Regina ccelo-
rum , pïain-cnant. VESPéRALE ; Hodie Christus
natv.s est , à plusieurs voix , THIELEN.

7. Section de Piaselb: Veni Creator , Hymnus ,
plain-chant , VESPéRALE ; Gloria et honore, à
plusieurs voix, LœBMANN .

8. Section de Saint-Sylvestre : Agnus Dei,
aus der Messe Nr. 4 in dup licibus II , plain-
chant , GRADUALE ; Benedictus es, à plusieurs
voix, MUSICA SACRA.

7. Section de Dirlaret : O salutaris hoslia , à
plusieurs voix , STULZ .

10. Institut de la Gauglera : Veni Creator, à
plusieurs voix , WITT.

11. Section.de Guin : Terribilis esl , Introitus ,
plain-chant , GRADUALE ; Ascend.it Deus , à plu-
sieurs voix , PIEL .

12. Section de Planfayon: Kyrie , aus der
Muttergottesmesse Nr 5, GRADUALE ; Veni
Creator, à plusieurs voix , WOLF.

13. Section de Heitenried : Sanctus et
Benedictus, ans der Messe Nr. 3 in duplici-
bus I , plain-chant. GRADUALE ; Inlonuit de
cœlo, à plusieurs voix , STBHLE .

14. Section de Wunnewyl : Gaudeamus , In-
troiius , plain-chant , GRADUALE : Ave Regina
cœlorum, à plusieurs voix, STAHL.

Chœurs d'ensemble : Confirma hoc, PIEL ;
O Salutaris hostia, STUNZ ; Tanlum ergo,
plain-chant , GRADUALE.

Bénédiction du Trôs Saint Sacrement.
Chœurs d'ensemble : Zum Herzen Jesu ,

Kircuenlied , TOIPLER.

Cordonnerie. — M. le conseiller d'Etal
Bosay, président, et M. Léon Genoud Peier,
secrétaire de l'Union cantonale des Arts et
Mét iers , viennent d'adresser la circulaire
qui suit aux maîtres cordonniers du can-
ton de Fribourg :

Messieurs ,
Le Département militaire fédéral demande

depuis longtemps à la Direction militaire de
notre canton , d'établir à l'Arsenal de Pérolles ,
un dép ôt de vente de souliers d'ordonnance
pour militaires. La Direction , estimant qu 'un
tel dépôt causerait un préjudice aux cordon-
niers du canton , n'a pas consenti. Le Dépar-
tement militaire fédéral a ensuite fait , a la
dite Direction la communication suivante :

« Nous avons l'honneur de vous informer
• que , jusqu 'à présent , 55 sections de la Société
* suisse des maîtres cordonniers, ont pris part
c à la fabrication des souliers , et que , dès
» qu'une section fribourgeoise se présentera
« pour la livraison des souliers, elle pourra
c participer à.la fabrication comme toutes les
« autres. »

Ainsi, le moyen d'obtenir dans le canton
do Fribourg, l'adjudication d' une certaine
quantité de souliers militaires à fabriquer ,
c'est de créer , à cet effet , une société qui aura
encore un autre avantage, celui de vous orga-
niser pour tous les progrès de votre industrie ,
de vous permettre d'acheter vos cuirs en com-
mun , au prix de gros et de réaliser , par ce

La grande industrie fait une forte concur-
rence à votre métier, c'est pourquoi nous vous
invitons à faire un effort énergique pour tra-
vailler au relèvement de votre profession.

Nous invitons donc les maîtres cordonniers ,
d'accord avec nos propositions, à assister le
lundi de Pentecôte. 3 juin prochain , à
une assembléequi aura lieu à Fribourg, Bras-
serie Peier , 1 or étage, à 9 heures pré-
cises du matin. N'oubliez pas que c'est
pour vous occuper de vos intérêts. Ceux qui ne
pourraient venir sont priés de nous renvoyer ,
avant le 3 juin , le bulletin d'adhésion ci-joint.

Le lundi de Pentecôte est considéré par les
Compagnies de chemins de fer, comme jour
férié , et vous pourrez venir à Fribourg et ren-
trer le soir avec un billet dn dimanche.
Demandez ce billet à votre gare de départ.

Hospices de districts. — M. Wuille-
ret , préfet , président du Comité central des
hospices du district de la Sarine, des Justi-
ces de paix de Cormondes et de Cournillens.
vient de faire paraître le compte-rendu des
recettes et des dépenses de ces deux éta-
blissements, pendant l'année 1894.

Il constate, avec regret, que , dans plu-
sieurs paroisses, la collecte en faveur de
ces hospices qui , ensuite d'accord avec
l'autorité diocésaine, doit se faire le jour
de la Pentecôte , ne se fait pas , et que là où
elle se fait , elle ne produit pas ce que l'on
serait en droit d'attendre.

Voici le produit des collectes en 1894,
dans les différentes paroisses qui y sont
soumises

FR. C. FR. C.
Arconciel . 9 — Ponthaux . 8 —
Autigny . . 20 — Praroman . 15 —
Belfaux . . 52 80 Prez . . . 30 —
Bstavayer-le-Gibloux Rossens . . 
Ecuvillens . 14 50 Treyvaux . 
Ependes . . 13 25 Villars sur Glane . 9 65
Farvagny . . Vuisternens en Ogoz 8 —
Givisiez . . 16 — Barberêche . 86 —
Grolley . . Cormondes . •
Lentigny . 4 10 Vallenried . 3 10
Marly. . . Courtion . . 9 t-
Matran . . 12 95 Cressier . . ]2 60
Neyruz . . 10 50 Villarepos . 7 —
Onnens . . 

Dans le courant de 1894, l'hospice du dis-
trict de la Sarine a reçu un legs de 50 fr.
de M. Pierre Barbey, à Onnens, et l'hospice
des communes catholiques du Lac a reçu
un don de 100 f r. de M 11» de Féguely, de Vivy.

Viaduc de Guin. — Ce matin ont com-
mencé, sous la direction de M. Crausaz , in-
génieur de la voie, les travaux de consoli-
dation du viaduc de Guin.

Il s'agit de dép lacer le tablier de quelques
centimètres à gauche pour le rapprocher
de sa position pr imit ive , puis de l'abaisser
de 65_} % et d'éiBver la voie d'autant, et
enfiu -de 'le-consolider , en remplaçant les
écrpus et pièces insuffisantes et en renfor-
çant celles qui sont faibles.

L<~ travail a commencé après le passage
du train de nuit , à 4 h. 20, et devait être
terminé avant l'arrivée du train K° 13 â
10 h. 15. Le ri page a été promptement ef
fectué au moyen de ' puissants vérins à vis ;
puis la voie a été «urélevée par la superpo-
sition de~quatre rangées de longines et de
traverses sur lesquelles la voie a été re-
faite.

Ensuite a commencé l'opération de l'a-
baissement. Pour ce travail , lés vérins à
vis ont été remplacés par des vérins hy-
drauliques , dont la résistance va de 50 à 60
tonnes. Cette dornièro opération a été me-
née rapidement à bonne fin.

Les traius. par tan t  et devant arriver â
Fribourg entre 4 et 10 heures ont été trans-
bordés. Curieux spectacle. Les voyageurs
sortent du wagon en portant leurs bagages
et regardent avec étonnement ; l'un d'eux
môme n'a eu aucune confiance , puisqu'il a
fait leiour par ie fond du ravin ; il est vrai
qu 'il était d'une grande corpulence.

Les nombreux colis postaux et bagages
ont été transportés par les soins dei nom-
breux hommes d'équipe.

Le silence et l'ordre si parfait qui ont
présidé aux travaux font le plus grand
honneur à MM. les iugénieurs et aux équi-
pes de la Compagnie.

Militaires. — On nous écrit de Bulle :
La drapeau fédéral flotte depuis trois

jours sur l'Hôtel du Cheval Blanc à Bulle.
C'est que cet établissement donne l'hospita-
lité à une école d'état-major composée de
15 off iciers , la p lu  part de grades supérieurs
et commandés par M. le colonel Wille , chef
d'arme de la cavalerie. Ces militaires sont
venus depuis Romont en étudiant le terrain
sur tout leur parcours et prendront inces-
samment la direction de Fribourg pour
continuer le même service.

Poste de Fribourg* — Le Tribunal ci-
vil du district de la Sarine a écarté hier
toutesjes exceptions formulées par les pro-
priétaires des bâtiments à exproprier. En
même temps, il a prononcé l'expropriation
et décidé qu 'il y  aurait Heu à faire uue ex-
pertise.

JSxposit'ion agricole de Berne, —
Comme le bétail de boucherie n'est repré-
senté jusqu 'à présent que par 20 têtes,
tandis que le programme en prévoyait 50,
le Comité de direction a décidé, dans l'in-
tention d'encourager les exposants de cette
catégorie, d' accorder aussi des primes en
argent pour le bétail de boucherie. Une
somme d'environ 3,000 francs est destinée
à Get effet. En même temps, le délai d'ins-
cription a été prolongé jusqu'au commen-
cement de juin.

Les éleveur» qui possèdent des animaux
propres à l'engraissement, sont donc priés
de se faire inscrire, le plus tôt possible,
auprès du commissaire cantonal.

De même pour les machines et instru-
ments, le délai d'inscription a été prorogé
jusqu 'au 1er juillet.

Maladies contagieuses dn bétail.
— Pendant la première quinzaine de mai ,
les cas suivants de maladies contagieuses
du bétail se sont produits dans le canton de
Fribourg :

Charbon sympthomatique. — On péri :
1 tête de bétail à Essert (Sarine), à Alters-
wyl et à Wunne-wyl (Singine), *à Bellegarde,
à Montbovon , à Vuadens et au Pasquier
(Gruyère) ; 2 têtes de bétail à Sales ; 3 têtes
de bétail à Bœsingen (Singine), à Cerniat et
à Bulle. En tout 18 têtes de bétail , ce qui
est considérable.

Charbon, sang de rate : 3 bêtes ont péri :
1 à Alterswyl, district de la Singine, 1 â
Chiètres , 1 à Cournillens, district du Lac.

Représentation à Villars - sur-
Glâne. — Nous apprenons que la jeunesse
de Villars-sur-Glâne donnera dimanche,
2 juin , et lundi , 3, une grande représenta-
tion en faveur de la nouvelle église.

Société fribourgeoise des hôte-
liers, aubergistes et cafetiers. —
Une assemblée générale aura lieu , brasse-
rie Peier , à Fribourg, lundi de Pentecôte,
3 juin , à 2 heures après midi. Messieurs
les hôteliers , aubergistes et cafetiers qni
désireraient entrer dana la Société sonl
priés d'en adresser la demande au Comité,
ou do se présenter en assemblée générale.

(Communiqué).

3_n cas de bean temps. — La Société
de musique 1* Union instrumentale se pro-
duira le dimanche 2 j uin , sous les Ormeaux,
ie 11 heures à midi. (Communiqué.)

Eglise des RR. PP. Cordeliers
MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Les exercices du mois du Sacré-Cœur
commenceront mercredi , 5 juin à 8 h. du
aoir.

Ils auront lieu , le lundi , le mercredi et le
vendredi pendant le mois de juin à 8 h. du
soir.

Le T. R. P Mandonnet , professeur à
l'Université, a bien voulu se charger de la
prédication .

Patronage un Pius-Verein
Offres de places :

Pour Romont, une volontaire allemande.
Pour une cure , aux environs de Fribourg,

une cuisinière.
Pour le Jura , une aide de ménage.
Pour Romont , une ménagère.
Pour le Jura , une cuisinière.
Pour Neuchâtel, une domesti que de 22à25 ans.
Pour un hôtel de la" Veveyse , une cuisinière.
Pour Fribourg, une cuisinière.
Pour Lucerne, une fille de ménage pouvant

aussi soigner des enfants, qui aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-
recteur du Patronage , Canisiu.haus, à Fri-
bonrg, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis , de 11 heures à ï heure.

' ————.—¦.*- I I I—M

Observatoire météorologique de Fribourg
BA«OMftTRS

Mai 1-25126 127j 28i'29| 301 311 Mai
788 ,0 __r- __— 785,0

rw.i .0 §- 1~ 720>0

H5,0 |- .1 g- 716,0

E P I  III II I Ita
700,0 =_— Il ¦=- 700,0

695,0 =- =r- 605,0
690,0 i- JJ §- 690,0

THERMOMèTRE 'Centigrade '
Mai | 25] 261 27j 281 291 30 311 Mai '~

7 h. matin 10 10 10 10 8i 10 10 *7h.matin
Lh. soir H 13 16 20 22 24 24 L h. soir
7h. aoir 12 11 15 15 I5i 17 7 h.soir.

M. SOUSSRNS . rédacteur

La réouverture de la Bibliothèque ca-
tholique, 259, rue de Morat , est renvoyée
au 3 juillet prochaiu.
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Demander exclusivement : la
Signes distinctifs : 1. Le flacon est

A Fribourg : chez M. Gh. Lapp, droguiste.
A Bulle : » M. Louis Desbiolles.
A ÎVIorat : » M. W. Wegmuller.
A Romont : chez M. Baudet.

Une personne
d'âge mûr, connaissant la cuisine et la
tenue du ménage, demande une place
auprès de personnes âgées ou malades.

S'adresser , sous H1678F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1058)

À¥i§
Les primes de la tombola de la Société

de tir Grutli , Fribourg, doivent être
retirées jusqu 'au 15 juin 1895.

Les listes du tirage peuvent être con-
sultées chez M. M. Fasel, rue de Romont ,
236, et chez M. Raggenbass, au restau-
rant des Grand'Places, Fribourg.

H1672F (1059) UE COMITÉ.

Jl hmt à Hitrid
une chambre meublée ou non, avec ou
sans pension. — S'adresser à Madame
Baliy, vis-à-vis de la Laiterie. (1061)

On demande

Un apprenti coiffeur
S'adresser à A. Mivelaz , coiffeur,

rue de Bomont. H1681F (1062)

On demande
pour le Valais, 2 bons ouvriers tisserands.
Entrée en place de suite.

Offres sous H 1560 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (1056)

La Banque del'Etat de Frifiourg
(Suisse)

achète les Obligations 4 % Suisse-
Occidentale, remboursables 2e 1er oc-
tobre 1895, à 100 % %, plus intértês
courus. (1052/622)

ON DEMANDE A LOUER
pour la Saint-Jacques ou pour plus tard ,
un appartement de 4 à 5 pièces avec cave
et galetas, pour 3 personnes. Adresser
offres Brasserie Peier. (1055)

HAUTE NOUVEAUTÉ
AYIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

raraMiau»
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ges
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût , ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Duron

venoz, seul fabricant et inventeur, Ge
nève. M 7291 Z (717)
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moyen le plus efficace ponr tner tous les insectes.
cacheté. — 2. II porte le nom de Zacherl.

A _ _.-venches : » M. Junod-Biolley.
A Payerne : » MM. Joseph Hegi et Jacques Perrin.
A Oron : » M. Léon Martinet.

H 1307 F (813)
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KaclieFline , le

BADEN(Suisse) HOTEL SGHIFF (Hôtel duVaisseau)
Hôtel de 1er ordre, situé dans une belle position libre, avec source thermale dans la maison môme. Excellentes installa-

lions, telles que : Bains de vapeur , douches, mossâge, inhalations, lift. Lumière électrique dans toutes les pièces. Bonne
cuisine. Soins attentifs. (880) V. £}o_riH_-er-Berthoud, propriétaire.

»«- Hors Concours ! "«
Engrais pour jardins et fleurs

de Prof. Dr Wagner.
(Sels nutritifs ..pour plantes ; 1 gramme

dans 1 litre d'eau.)
Colis postaux (boîtes en fer blanc) de

5 kilos bruts , à Fr. 6. — franco contre
remboursement. H1976Q (1012)

ltluller & Cle, à. Zofingue.

Wf n '9r7-'-f -  Location. •— Echange.
r i  A NI 11 \ Vente - Accordage
x XxlXI LjU Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦¦ ** ** instruments en tous genres.
OTTO KIBCHHOFP
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété,
garantis naturels, à 4© cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO 8ANTURÉ, Fribonrg
264, rue de Romont (ruelle).

®i ehoreliA
pour une maison particulière de Lu-
cerne, un
J^KXŒXIEIfc

capable, sachant soigner un cheval. Bons
certificats ou références sont demandés.
La connaissance de l'allemand n'est pas
nécessaire. H 1133Lz/(1019)

Alb. Schobinger-SIaxzola,
banquier, Lucerne.

ALBEUVE
(Haute-Gruyère)

mmrWBwm- mm
Agréable séjour de montagne.

Bonne cuisine. Prix modérés.
Postes et Télégraphe (1054)

du château Guinnard, à Tintenn
JLe 3 juin prochain et éventuellement le jour suivant, il sera exposé en crises

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

1° Un ameublement de salon , comprenant 1 canapé, 6 chaises rembourées en satm
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 plusieur
lits bois dur ;avec matelas crins, couvertures soie, armoires simples et doubles»
_ J. **0 JJKJI.O UU*. :<*'W lAiaouiao vi- <;_o s vww. • v t  "v * i VJ UVIVJ VA _ u_i x_-• _ v, u _j _- _-_.• £s ̂  >-. ~ — - • ___ \__tOtables de nuit et de toilette, avec dessus marbre, commodes, magnifique8
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
liqueurs , lampes à suspensions et autres, une pharmacie de maison. , ,s5° Batterie de cuisine au grand complet , casseroles cuivre, marmites, P '
assiettes , soupières , compotiers en porcelaine ,* plateaux de service, ve 

^
.»

carafes en cristal ; coupes à fruits en cristal et métal anglais ,* tbéiôre >
métal ; services fins et ordinaires ,* 1 fourneau de repasseuse à cloche ; i
soire avec coquille.

6» Meubles dé jardin , consistant en tables, bancs, chaises. „-„»*,_ nlats
7° Une grande quantité d'objets de fantaisie : fusils, lunette d approcne, pi* .

peints, narguilé, etc.
8° Extincteurs perfectionnés. ,-. •¦ *' „>_
Tant le mobilier que les autres objets sont en parfait état, étant presque nems.
Un ameublement complet pourra , au gré des miseurs, faire lotyet aune w^

Payement au comptant . H 1534 P (1006)

Grand Hôtel des Bains et Hôtel-Pension du Géant
MORGINS-LES-BAINS (Valais)

Altitude 1,400 mètres. Cinq heures M Genève
Eaux ferrugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux, égal , abrité

nord, loin des glaciers. Exempt brouillards. Air pur , constamment renouvei.
par brise de trois vallées. Voilà Morgïns réalisant l'idéal d'une station «
jamais anémie résistera à cure suffisante. Prospectus gratis. Un docteur e
attaché à l'établissement. Pharmacie. 847 BARLATHEY, pr opr-

• 1&GNET1C EMBROtlTION •
Manx de con, enrouement, extinction de voix : Friction âe a

nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 nnnu e

sur la poitrine et dans le dos.
Courbatures, raideurs, torticolis r Massage et friction pendan

quart d'heure. ._,._
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau

chaude, sécher et frictionner. , „
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le coté ao

reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.
Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : FriGt̂ ^qai °(361)

fois par jour de toute la gorge. H 14y

Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN
<3-_E.ISr33^VrE3


