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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique suisse

Berlin, 4 juin.
M. de Priedberg, ancien ministre de lajustice, e.t mort.

T Madrid, 4 juin ,
a» ^u capitaine général Rivera s'est
.«¦gravé ; la fièvre a augmenté. Le conseil
* guerre, qui jugera l'auteur de l'attentat ,

Réunira aujourd'hui,
"ta* donne les détails suivants sur l'atten-
-.. qui- a  été commis nar le canitaine fil»-
l'vnt Le général Rivera étant inspecteur de
"uanter-ie au ministère de la guerre , reçut

lnr _Ur la visite d'une dame française qui
*' demanda si le capitaine Clavijo était

Pomv ' R6n8eignement8 pris, le général ré-
élu affirmativement. La dame , très
, «ue, raconta alors que le capitaine faisait
£ *?°ur à sa fille , dont il avait demandé la
niol0, se disant célibataire. A partir de ce
cett ent ' le oaPitaine ne fut Plus recu chez
ger d dame * ®n cr°it °>ue °'e8* Pour se ven*

«u général qu 'il a commis son crime.
j  Madrid, 4 juin.

"tion H 
7Jlbre a voté par 78 vo*x UDe mo"

ce de .Qensure contre le gouvernement ,
cert-v 161" ayaût refusé de communiquer
*ère d S

1<iocument8 appartenant au minis-
8e «oîft JU8t "ce* Les députés ministériels
ne d*W • tenu8 croyant que le ministère
du __ \ mi8l!10nnerait Pa8> niais la situationa* cab^et est difficile.
«on+« m,1 les déPutés qui ont voté le blâme«ire le gouvernement figure M. Sagasta.

Ches ter, 4 juin.
fcjMa suite d'un refroidissement , M. Glads-116 doit garder la chambre.

r Yokohama, 4 juin.
dâl détachement de la garde impériale a
Wn.Wé mercredi à Ke-Lung et a battu

* Minois .
r Brest, 4 juin ,

app . contre amiral Pleurias , récemment
i-_ ^J, au commandement de la division
ï nr 'e de l'Atlantique , vient de succomber

<e c°ngeation pulmonaire.
T New-York, 4 juin.

s'e8f digue du lac CurtiS , dans le Nebraska ,
H0çé 

ecroulée, hier : 4 personnes se sont
i*abi 6

e8 ' les dégâts matériels sont considé-

ra ~ New-York, 4 juin.
1»e |ft r 8"P rême des Etats-Unis a décidé
qUa.;* ta rif Wilson n'entrerait en vigueur
êtau ; ~8 août , au lieu du 1er août , comme il

l8Pécifié dans le bill.
Service de l'Agence Berna

lef l  Berne, 4 ju in .
fé<i£ ~°nseil fédéral demande à l'assemblée
actW* A un créd it de 3,407,000 fr. , pour
Sfti "e matériel de guerre , en 1896.

^«-Margnerlthe (St-GaU), 4 juin.
Lut 2 ô3 avoir entendu un rapport de M.
¦ e«nhi_ national , une nombreuse

c*̂ é d> . , Populaire tenue hier soir a dé-
J'agpj ^d^esser au Département fédéral de
^nip ."'Mire une demande tendant à ob-
8Uï88 e" à i- ,a réouverture du territoire
1an0e a,Vm Portat 'on àn b6tail de prove
milité» **¦ ""'chienne ; 2" la garantie des fa-*aient aç8 c°mmerce telles qu'elles exis-tant l'interdiction.
J m^ . Rapperswyl, 4 juin.
?«uler ïr chure due à la plume de M.
de par aff?ne8,ger, conseiller national , vient
h é| les d*6" I)ans cette brochure sont étu-

ttp8 avft
V

m8 Pr°J ets de relier le Toggen-
. L'aut p,, Glar is par une voie ferrée.
^eQt ,  ̂recommande tout particulière-
as ie norS!'°iiet d» M. DeDzler. pour une
•> °°/n. S ,  aveo pente maximum de
,3°0,000 fra „_ nt '6 C0Ût t0ta ' 8<3rait de

-ttier gf,: Sion, 4 juin.
ttble. à 4;À au ,r ann «el de la Société La
h ain Duhi i .a ' „UD marqueur nommé Ger-

0e balle di ; âgf de 2* au8 ' a 6té tué Par6 de revolver égarée

A LUCERNE
Les électeurs du canton de Lucerne

vont enfin pouvoir prendre un peu de
repos. Voilà quatre semaines qu'ils
étaient sur les dents. Inaugurée le 12
mai par les élections générales au Grand
Gonseil, la période des votations vient
de se clore, dimanche 2 juin , par les
élections communales.

Somme toute, les conservateurs lucer-
nois n'ont pas lieu d'être mécontents. Ils
ont maintenu, haut la main , leur majo-
rité au Grand Gonseil ; leur régime est
raffermi pour longtemps, car la crise
qu'il vient de traverser a montré sa soli-
dité.

Les élections communales ont aussi
rendu témoignage de la popularité de la
cause conservatrice dans les campagnes
lucernoises. Les conservateurs ont gardé
les positions conquises en 1891. Ils ont,
de plus, gagné l'importante commune de
Zell. Par contre, il est vrai qu'ils ont été
battus à Neuenkirch , la fameuse com-
mune du kroumirat radical. Mais le vote
de cette localité est entaché d'un si grand
nombre de fraudes que les conservateurs
ont adressé un recours aux autorités
compétentes.

Gomme de juste, l'attention s'est por-
tée avec une vive curiosité sur la lutte
engagée, dans la ville de Lucerne, entre
les radicaux et le nouveau parti des dé
mocrates. C'était le baptême du feu pout
le parti ouvrier ; il a succombé, mais non
sans amener sur le terrain un nombre
respectable de combattants. Son candidat
au conseil municipal , M. End , a réuni
861 voix. Malheureusement , il" y a ' eu
beaucoup de nonchalance chez les con-
servateurs.

Evidemment le parti démocratique tout
fraîchement émancipé, n'a pas dit son
dernier mot. On peut même admettre
que la déroute du parti radical , dans la
ville de Lucerne, n'est plus qu'une ques-
tion de temps, surtout si les conserva-
teurs savent cingler leurs voiles vers la
nouvelle orientation.

Au début de la campagne, le Tagblatt ,
organe des radicaux , affectait, de traiter
les ouvriers dissidents en quantité négli-
geable. Mais, au cours de la lutte, il a
perdu sa belle contenance. Il tremblait.
Déjà le 12 mai, les conservateurs auraient
pu mettre les radicaux en ballottage daus
quatre ou cinq arrondissements de la
vilie s'ils avaient marché avec plus d'en-
semble , et si tous avaient eu la clair-
voyance de mieux placer leurs suffrages.

Craignant que les conservateurs finis-
sent par comprendre de plus en plus de
quel côté devaient porter leurs coups,
le parti radical n'était pas sans inquié -
tude sur l'issue des élections municipales
du 2 juin.

Aussi a-t-i l tenté dès démarches , peu
connues du public , mais que nous n'avons
aucune raison de laisser dans l'ombre.
Nous savons, en effet , que deux mem-
bres radicaux du conseil municipal se
sout rendus auprès d'un conservateur
influent de la ville , pour lui déclarer
qu'ils étaient prêts, eux et leurs adhé-
rents, à conclure un pacte et à faire la
paix avec les conservateurs. Ils offraient
à ces derniers ùhë ' représentation solide
au sein du conseil municipal , en sacri-
fiant naturellement le représentant démo-
cratique actuel , le peintre End, et en
confirmant le major de Sonnenberg, con-
servateur libéral.

M. de Sonnenberg avait été detroyé
aux conservateurs par les radicaux, il y
a quelques années. C'était une soi-disant
concession. Mais aujourd'hui on recon-
naît que les conservateurs ne peuvent
pas regarder comme un des leurs ce
libéral fortement teinté. C'est pourquoi
les radicaux offraient de prendre M.- do

Sonnenberg sur leur propre liste et sous
leur propre étiquette ! Nous avons ainsi,
après coup, l'exacte valeur des généro-
sités que le parti radical de la ville de
Lucerne prétendait jadis faire à la mino-
rité.

Las deux conseillers municipaux en
quête de pacification ont trouvé portes
closes. Le parti conservateur n'était guère
d'humeur à jouer le rôle de Raton tirant
les marrons du feu pour le compte du
parti radical en détresse. Gar il est clair
que le service demandé aux conserva-
teurs aurait été récompensé comme celui
du nègre que l'on congédie, une fois de-
venu inutile. En se prêtant au rôle de
bélier contre le conseiller municipal End ,
candidat ouvrier , les conservateurs se
seraient attiré gratuitement des représail-
les de la part des démocrates et ils auraient
fini par être les dindons de la farce.

Du reste, les conservateurs n'ont aucune
raison d'aider le radicalisme à sortir de
l'impasse où il se trouve et où l'ont con-
duit les allures terroristes et extravagan-
tes de MM. Weibel et Heller. Il auraient
été vraiment bons enfants de réparer la
brèche qui s'est faite entre les radicaux
et les démocrates, et qui ira toujours en
s'élargissant.

La situation s'est donc améliorée consi-
dérablement dans la ville de Lucerne
pour le parti conservateur. Depuis nom-
bre d'années, las de combats sans espoir
et sans issue, il ne luttait plus en ville ;
il laissait le champ libre au radicalisme
citadin. Et c'était un grand tort. Gar le
parti radical, en possession incontestée
du chef-lieu, gardait toute sa force d'ex-
pansion vers les campagnes. Il • fallait
l'atteindre et l'occuper dans son propre
boulevard pour enrayer ses progrès au
dehors. Aussi, les matadors citadins
étaient-ils devenus d'unearroganceinouïe ,
et ils ne se flattaient de rien moins que
de renverser le régime conservateur can-
tonal. Chaque élection était suivie de
cortèges démonstratifs et de manifesta-
tions provocantes . On allait jusqu 'à
saccager les établissements conserva-
teurs. C'était, en quelque sorte , une
prise de possession anticipée. Libres de
toute inquiétude du côté des conserva-
teurs, les radicaux de la ville s'étaient
jetés sur la campagne conservatrice et y
avaient introduit une agitation violente,
sans aucune espèce de retenue.

Tout à coup, les choses ont changé et ,
il faut l'avouer , ce n'est pas la faute des
conservateurs ! Le radicalisme citadin
est maintenant occupé chez lui ; il est
rejeté daus la défensive. Le plus pres-
sant pour lui est désormais de se sauver
des griffes de son propre fils , la démo-
cratie sociale ! La pierre démocratique
s'est mise en mouvement ; elle pourra
se heurter à certains obstacles , mais on
n'arrêtera plus sa marche. Elle a menacé,
le 12 mai , les dix huit sièges radicaux
de la ville au Grand Conseil ; elle a mis
eu jiêril , le 2 juin , les six sièges radicaux
au conseil municipal et les trente-six
sièges libéraux radicaux au conseil de
ville. Que les conservateurs eussent tous
compris l'intérêt qu'ils avaient de soute-
nir le mouvement ouvrier , et c'était fait.
Mais la partie définitive n'est pas encore
jouée . Rendez-vous est pris déjà aux
élections nationales de l'année prochaine.
MM. Heller et Weibel peuvent se prépa-
rer dès maintenant à voir leur siège de
conseiller national fortement disputé. La
candidature de M. le Dr Weibel surtout,
avec sa signification vieille-catholique,
ne tiendra pas debout devant , une coalition
conservatrice-démocratique.

L'avenir de la ville de Lucerne est
donc entre les mains du parti conserva-
teur, pour peu qu 'il sache se refuser au
travail de sauvetage qu 'on lui demande
du côté du libéralisme inquiet Qu 'il aille
son propre chemin et ne se laisse pas

prendre aux larmes de crocodile du radi-
calisme' aux abois lorsqu'il sera traqué
par la jeune meute démocratique.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le 29 mai 1895.
La dépuration continue. — Le tour des préfets.

— Le cumul de M. Camuzzi. — Les entorses
d' un programme. — Encore le monument
Pioda. —Au Tribunal criminel de Lugauo.
L'épuration radicale se poursuit de plus

belle. Tout dernièrement la majorité du
Grand Conseil l'a réalisée dans la magis-
trature judiciaire ; la majorité du Conseil
d'Etat vient de l'accomplir dans la magis-
trature administrative. Il a fait table rase
des commissaires de district ou préfets
conservateurs : pas un n'a trouvé grâce à
ses yeux. On les a remplacés tous par des
créatures du parti , dont quelques-unes sont
des nullités reconnues. Le peuple ne peut
voir qu'avec regret l'ostracisme de fonc-
tionnaires aussi capables que consciencieux,
tels que MM. Gianelli , de Faido ; Martinoli ,
de Dongio ; Motta, de Beîlinzona ; Fagliani,
de Biasca ; Masella , de Lugano, et Moretti ,
de Cevio. Il prendra bonne note, pour s'en
souvenir en temps opportun , de la façon dont
les radicaux remplissent leurs promesses
de garder et d'appeler au service du paya",
dans toutes les branches de l'administra-
tion, tous les hommes de bonne volonté
sans égard à la différence d'opinions poli-
tiques. Les paroles étaient magnifiques ;
les faits, hélas ! se hâtent chaque jour da-
vantage de leur donner le démenti le plus
brutal.

Mais le sujet n'est pas encore épuisé.
Après le côté négatif, voyons un moment le
côté positif.

La plus frappante des nominations des
nouveaux préfets , est celle du conseiller
national , soi-disant architecte , Demétrio
Camuzzi. Il est vraiment l'enfant gâté 'de
la fortune , le tr ibun radical de la campagne
luganaise. Député au Grand Conseil à Beî-
linzona , Nationalrath à Berne , et mainte-
nant , par dessus le marché , commissaire
de Lugano. Comment s'acquittera-t il de
toutes ces charges, auxquelles M. Simen ,
il n 'y a pai plus de quatre ans, aurait
octroyé le beau nom de << pagnotte > ? N'en
ayez nul  souci : il est franc-maçon , et l'ac-
tivité maçonnique dévore bien des cumuls.
Cela est de toute notoriété , et l'on pourra
le constater une fois encore.... aux frais de
Pantalone.

Non moins intéressante est la nomination
d'un adjoint , ou d' un substitut , au préfet de
Mendrisio , qui , jasqu 'ici , t'en était toujours
passé. Cette mesure est d'autant plus re-
marquable que dans le programme du parti
radical se trouvait la suppression totale des
préfectures , qu 'on s'amusait à appeler des
sinécures , des canonicats civils. Mais il a
fallu caser quelques bous amis et laisser à
un autre ami , encore meilleur , du temps
pour s'occuper de toutes ses affaires 

Le programme subit une entorse. Est-elle
la première , ou bien sera t-elle la dernière î

La question du monument Pioda a une
queue , et cette queue est double.

Après le refus de la concession par l'as-
semblée communale de Locarno , il paraît
que le Comité a estimé pouvoir fort bien
s'en passer; car , d'après lui , la place Saint-
François appartient , non à la commune ,
mais â l'Etat. Quel malheur que cette dé-
couverte n'ait pas été faite plus tôt. Elle
aurait épargné à son idole la mésaventure
de voir discuter ses mérites vis-à-vis du
pays, mérites qui ne sont pas du tout éta-
blis.

Mais cette décision n'a été qu 'une fiche
de consolation , et l'on croit que le monu-
ment sera transféré à Beîlinzona; les libé-
raux du chef-lieu le désirent , et on le met-
trait sur la place du Jardin , vis-à-vig du
palais du gouvernement.

Le gouvernement s'est vu dans la néces-
sité de suspendre le président du Tribunal
criminel de ' Lugano.

Pendant cette suspension , la présidence
delà  cour pénale de Lugauo est occupée
par le vice-président , M. l'avocat Laurent
Brentani , membre honoraire de la Société
des Etudiants suisses et ancien président
de la Lepontia C'est un jeune homme d'une



honorabilité parfaite , d'un réel talent et de » p_™»»̂  _> _ii*\i*«w.beaucoup de zèle. Il a fait ses études de F | RASlGERdroit à Louvain , avec notre inoubliable ¦»•¦-¦ ¦*-*¦ »¦%*—¦ a
Louis Rossi

CONFÉDÉRATION
Arbitrage international. — L'Angle-

terre, les Etats-Unis et le Portugal se sont
entendus pour soumettre à l'arbitrage de
la Suisse la question du montant de l'indem-
nité due par le Portugal aux intéressés
anglais et américains pour la prise de pos-
session du chemin de fer de Lourenço-Mar-
quez, à la frontière du Transwaal.

Le Tribunal arbitral a siégé lundi à
Berne. Il est composé dé MM. Blasi, juge fé-
déral , président ; Soldan, juge fédéral et
Heusler , professeur à Bàle. M. Brustlein
fonctionne comme secrétaire.

L'Angleterre est représentée par M. Boi-
ceau, IeB Etats-Unis par M. E. Wyss, de
Berne, le Portugal par M. Noguera Soarez ,
ministre du Portugal à Berne, assisté de
MM. Berdez et Sahli , avocats, et de M.
Virgile Rossel professeur de droit.

La procédure préparatoire pour l'échange
des pièces étant terminée, celle pour l'ad-
ministration des preuves a été discutée.

Puis le tribunal a rendu l'ordonnance
suivante :

1. Un délai d'un mois est assigné à cha-
cune des parties pour produire un résumé
de ses allégués de fait et de droit .

2. Six semaines sont assignées aux par-
ties pour le dépôt de leurs conclusions au
sujet des faits dont elles requièrent la
preuve et des moyens de preuve qu'elles
proposent.

3. Le dépôt effectué, le Tribunal invitera
chaque partie à se déterminer , dans un dé-
lai a fixer ultérieurement , sur l'appointe-
inent à preuve» formulé par la partie ad-
verse.

4. Les délais commenceront à courir dès
la notification par écrit de l'ordonnance du
Tribunal.

5. L'allégation de faits nouveaux, qui ne
seraient pas mentionnés dans le Mémoire
imprimé des parties, ne sera plus admise.

Inspectrices des fabriques. — Sur
la proposition de la section de Bâle, l'Asso-
ciation suisse des ouvrières a décidé de
prendre l'initiative de l'institution d'ins-
pectrices des fabriques. En outre , elle étu-
diera la création de refuges pour les ou-
vrières sans soutien, et leur assistance par
les autorités cantonales. Elle exprime le
vœu que, dans les écoles industrielles , on
essaye l'introduction de cours de cuisine et
de tenue de ménage, surtout au point de
vue des ressources des ouvriers.

Société de la presse suisse. — La
Société de la presse suisse se réunit les
15 et 16 }ain à Zoug, sous la présidence de
M. Baumberger , rédacteur de l'Ostschweiz.
Dans son assemblée générale de dimanche
(salle du Grand Conseil de Zoug), elle enten-
dra les rapports de MM. Btihler (Bund) et
Serment (Journal de Qenève) sur les dis-
positions du projet de Code pénal fédéral
qui concernent la presse, celui de M. Mi-
cheli (Journal de Genève) sur les rapports
de la presse avec les autorités fédérales ,
enfin des communications relatives à l'Ex-
position nationale.

A midi , banquet à l'hôtel du Lion ; l'après-
midi , course sur le lac de Zoug et au Rigi-
Kulm. De grands efforts sont faits pour
recevoir les représentants de la presse, de
manière à ce qu 'ils remportent de Zoug un
gouvenir agréable. Aussi , doit-on espérer
qu'ils se rendront nombreux à l'appel du
Comité.

Fédération des syndicats profes-
sionnels. — Le Congres de la Fédération
des syndicats professionnels s'est réuni
dimanche à Lucerne. Il comptait 141 délé-
gués. Après la désignation du bureau qui
a été composé de MM. Keel et Seidel, de
Zurich , l'assemblée a passé à la discussion
des statuts. Sur la proposition de M. Seidel ,
elle a adopté une résolution exprimant ses
regrets de la retraite de l'association des
typographes de l'Union suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Collège Mariahilf à Sohwyzs. -

M. l'abbé Huber , de Mosnang (Saint-Gall),
docteur en philosophie et en théologie,
professeur au Collège Mariahilf , a été
nommé recteur de cet établissement , en
remplacement de feu M. Vieli. M. le Dr Hu-
ber avait déjà remplacé provisoirement le
recteur défunt , pendant sa maladie. Il est
attaché au Collège de Schwyz depuis 1881,
comme professeur.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Arrestation. — Deux agents de police de
sûreté de Lausanne ont arrêté vendredi à la
Pontaise le nommé Arthur Imhof , serrurier ,
recherché par la police de Genève pour un vol
avec effraction commis dans cette ville.

Imhof passe pour un dangereux malfaiteur.

L'EUROPE ET LE MAROC
La diplomatie européenne n'envisage pas

sans inquiétude la situation de plus en plua
troublée dans laquelle se débat l'empire
du Maroc. Il semblerait vraiment que, sous
le gouvernement de Moulaï-Abdul-Azis, le
pillage , le vol et l'assassinat seraient passés
à l'état de coutumes locales. Sur les côtes,
de l'embouchure de la Moulouya à l'extré-
mité du cap Bojador , la piraterie a pris un
essor qui rappelle les beaux jours de l'anti-
que régence d'Alger, et, dans l'intérieur
du Mahkzen , le commerce et les transac-
tions, entre ressortissants européens et
sujets de Sa Majesté Chérifienne , n'offrent
plus actuellement la moindre sécurité. II y
a quelques jours, plusieurs Européens , un
Anglais, un Français et deux Allemands,
étaient sucessivement massacrés par des
brigands presque aux portes de Fez. Jeudi,
nous enregistrions l'attaque de la goélette
hollandaise Anna par les Kabyles du Riff.
D'ans ces circonstances faut il s'étonner
que la patience des gouvernements euro-
péens soit mise à une rude épreuve et
mème quelque peu lassée par des agres-
sions aussi répétées qu 'injustifiables ? Les
Pays-Bas envoient , dit-on, une escadrille
croiser le long des côtes du Maroc ; l'Alle-
magne a débarqué dernièrement des trou-
pes à Casablanca et refuserait, parait il, de
les retirer immédiatement , malgré les
objurgations de la cour de Fez, qui voit
d' un mauvais œil ce précédent introduit
dans les usages diplomatiques. En outre,
le consul d'Allemagne , M. de Tattenbach ,
mène lui-même l'enquête que le gouverne-
ment marocain parait incapable, du moins
pour le moment , de diriger contre les
coupables , et cette immixtion du représen-
tant allemand dans les affaires intérieures
de l'empire préoccupe non seulement la
cour de Fez, mais aussi les légations euro-
péennes.

LES BALLOTTAGES EN ITALIE
Dimanche, 2 juin , ont eu lieu dans toute

l'Italie les scrutins de ballottage pour le
renouvellement de là Chambre des députés.
Le second tour de scrutin a eu la même
signification que le premier. (Voir notre
correspondance de Rome.)

On été élus dimanche 29 ministériels, 13
candidats de l'opposition constitutionnelle,
9 radicaux , 3 socialistes.

M. Bosco, un des condamnés des tribu-
naux militaires de Sicile, a été élu à Pa-
lerme, tandis que M. Barbato était battu
à Ravenne.

La nouvelle Chambre comptera au total
330 ministériels et 160 membres des diffé-
rents partis d'opposition , soit 100 de l'op-
position constitutionnelle , 23 radicaux, 20
socialistes et 17 députés de nuance incer-
taine.

Les renseignements reçus sur les élec-
tions apprennent que les rixes et les inci-
dents signalés sur les divers points ont eu ,
en réalité , le caractère de désordres assez
graves.

A Castellamare , province de Naples , la
population a voulu écharper le président
d'une section de vote qui n'a dû son salut
qu 'à l'intervention rapide de la troupe. Dix
gendarmes n'ont pu suffire à le protéger , et
il a fallu requérir deux compagnies d'in-
fanterie. Les abords de la maison de ce
personnage sont encore gardés par des fonc-
tionnaires , et la ville parait être en état de
siège.

A Frosinone , dans la province de Rome,
où l'on a proclamé élu mardi le candidat
ministériel , quoique son concurrent ait
réuni cent voix de plus , les paysans , armés
de pioches et de serpes, ont tenté de met-
tre à sac la mairie et menacé de mort le
représentant du gouvernement.

Plusieurs personnes sont blessées. Il est
acquis, d'ailleurs , que les urnes contenant
les bulletins de vote ont été transportées ,
dans la nuit  de dimanche à lundi , au domi-
cile personnel du syndic.

A Montevarchi , dans la province d'A-
rezzo , l'émeute a été à peu près maîtresse
de la ville pendant vingt-quatre heures. On
n'a pas osé opérer d'arrestations.

La troupe a été dans l'obligation d'inter-
venir pour rétablir l'ordre à Naples , Ba-
gnara , Lecce, Terlizio , à Albano , aux
portes de Rome et dans beaucoup d'autres
circonscriptions.

A Pavie, 4000 personnes parcouraient
lundi les rues de la ville en criant : « A bas
Crispi ! »

En Sicile, les mêmes populations qoi vont
être représentées par des députés ministé-
riels multiplient leurs manifestations en
faveur de Barbato, de Bosco et de Giuffrida
de Felice.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, ior juin.
Le congé, donné au Reichstag par le

gouvernement, n'a surpris personne. Gette

Chambre était dans un état de désorgani-
sation extrême. On n'y trouvait plus trace
de l'organisation et de la discipline des
partis. On ne savait pas non plus ce que
voulait ou ce que ne voulait pas le gouver-
nement, et il semble que celui-ci le savait
moins que les députés et que le public. On
avait crié au triomphe lorsque fut repoussé
l'Umsturzgesetz, et le lendemain , on se re-
gardait l'un l'autre , hésitants , presque
consternés, et chacun se posait la ques-
tion : Was nun ? Que faire maintenant ?

Un vent de folie et d'aberration semble
souffler sur nos cercles politiques. Les mi-
nistres sont contre les ministres, et sou-
vent chacun d'eux varie, d'un jour à l'au-
tre, du soir au matin ; aujourd'hui , ils ca-
ressent le Centre , et demain , ils le bafoue-
ront et s'allieront aux prétendus conserva-
teurs, qni abusent de leur influence sur la
cour.

On a dit cent fois que tel ou tel ministre
voulait donner sa démission : Kœller , Bœt-
ticher , Miq.uel, Mirbach , Bronsart , von
Schellendorf , sur tous ce bruit a couru ,
mais d'aucun il ne s'est vérifié. Et le pré-
sident du ministère, le chancelier prince
Hohenlohe, est un homme sans talents ,
sans vigueur, et dont la politique se réduit
à exécuter toutes les volontés du monar-
que.

Or, ce monarque, à son tour , est capri-
cieux, procédant par à coups , incapable de
suivre longtemps une ligne de conduite.

Son attitude dans l'affaire de l' Umsturz-
gesetz l'a mis en délicatesse avec tous les
partis parlementaires. C'est surtout sa vo-
lonté qui a fait tomber le projet , et il me-
naçait de faire un coup d'Etat s'il était
refusé! On dit qu 'il s'y est déterminé pour
ne pas donner trop d'ascendant au Centre.
Mais qu'y a- t-il gagné? Les chefs du Centre
sont las de n'être envisagés que comme des
tètes de turc, et les socialistes rient de l'a-
venture. Ceux-ci ont gagné dans la plupart
des élections supplémentaires qui ont eu
lieu dans ces derniers temps. Ils sont main-
tenant 49 ou 50.

Le péril du socialisme n'est pas ignoré,
et c'est pourquoi l'on parle de réformer le
système électoral, ou de faire édicter sépa-
rément par les divers Etats confédérés des
mesures de rigueur contre les socialistes.
Mais ce serait tomber de Caribde en Scilla.
Une réduction du droit de vote n'est plus
possible, sans risquer une révolution , et le
second expédient n'a pas plus de chances ,
parce que les différents Etats ne voudront
pas entreprendre, par voie d'entente, une
campagne constitutionnelle contre les droits
des citoyens et des Etats eux-mêmes.

Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres
nuages dans l'air. On assure que l'action
commune avec la Russie et la France dans
l'Asie orientale risque de tourner mal. La
Russie voudrait faire prévaloir ses intérêts
et imposer son protectorat à la Corée ; la
France est jalouse des ambitions de la
Russie , et n'a pas confiance dans l'Allema-
gne. Le Japon se soucie médiocrement de
remplir ses promesses , et, de son côté, la
Chine n'a nulle envie de payer l'indemnité
à laquelle elle s'est engagée. La situation
tend donc à s'envenimer , et les trois Etats
qui s'en sont mêlés pourraient bien en
supporter les désagréments.

LETTRE DE ROME
Rome, 1" juin.

La signification des élections. — Les débats de
la prochaine session. — Désordres et violen-
ces dans divers collèges électoraux. — Me-
sures anticléricales. — Un article de la Ga-
zette de Parme. — Un livre. — L'affaire
Agliardi. — Rapports tendus entre \e Saint-
Siège et là France.
Vous avez lu les hymnes de triomphe que

les journaux ministériels de l'Italie et l'of-
ficieuse Agence Stefani ont entonnés en
l'honneur des résultats des élections politi-
ques. Mais , complétant ce que je vous ai
écrit dernièrement , je puis vous donner
l'assurance que, si les dithyrambes de l'op-
position sont exagérés, ceux des organes
gouvernementaux ne le aont pas moins.
En attendant, il est constaté que les anar-
chistes et les socialistes ont réuni , dans
l'ensemble des Collèges de l'Italie, un total
de 140,000 suffrages. Ce chiffre atteste un
progrès épouvantable , dans un pays comme
l'Italie où , il y a vingt ans, on ne trouvait
pas trace d'anarchisme ni de socialisme.
De plus , le parti républicain a gagné six
ou sept sièges, et parmi les candidats qui
ont échoué, il y avait un bon nombre d'amis
du gouvernement, et plusieurs amis per-
sonnels de Crispi. Les calculs les plus exacts,
donnent le résultat suivant :

Ministériels élus 300
Députés de l'opposition 180
N'ont pas pris position 28

De plus, parmi les élus ministériels, il y
en a une centaine qui se sont présentés aux
électeurs avec un programme favorable au
gouvernement, uniquement pour obtenir
son appui ; mais l'on ne sait pas où ils se
placeront ni comment ils voteront à la
Chambre ; tandis que les députés de l'oppo-
sition ont tous une position très nette. En
outre, pendant les sessions parlementaires,

il n'y a jamais à Rome plus de 300 députés ,
de sorte que, si l'opposition se maintient
unie, elle peut toujours tenter des surprises.

M. Biancheri ne veut plus être président
de la Chambre ; il y aura donc, dès les pre-
mières séances, une bataille sur le choix
de son successeur. Il paraît que le gouver-
nement patronnera la candidature du duc
Caetani di Sermoneta , qui ne fait pas pré-
cisément de l'opposition , mais alors l'oppo-
sition portera peut-être M. Zanardelli.

Quoi qu'il en soit , il est certain que , dès
l'ouverture de la session, on soulèvera la
question morale et politi que, en suscitant
d'énormes scandales. Le dossier du Figaro
contre Crispi a fait beaucoup de tort à
notre dictateur, surtout dans les sphères
diplomatiques et à la cour.

Supposé, ce qui n'est pas certain , que la
Chambre étoufle par un vote préjudiciel la
discussion sur les griefs moraux, il est cer-
tain que l'opposition socialiste et radicale
provoquera de tels désordres que le travail
législatif en sera rendu impossible. Pour
ce motif , il y a toujours des probabilités
pour la chute de Crispi ou pour une nou-
velle dissolution de la Chambre.

On n'a pas encore décidé si la nouvelle
législature sera ouverte par le roi, ou bien
par un message royal. Dans les sphères
gouvernementales, on craint que les dépu-
tés socialistes et républicains ne fassent
une manifestation hostile , si le roi inter-
vient en personne. Le gouvernement se
préoccupe vivement de cette éventualité
qui n'est pas du tout fantaisiste.

Les opérations électorales ont été accom-
pagnées de désordres graves dans beaucoup
de collèges de l'Italie centrale et méridio-
nale. Dans la Toscane aussi, et dans j e
cercle de Frosinone (province de Rome), la
fermentation n'a pas diminué , non plus que
dans quelques contrées de la Sicile. Quel-
ques maisons municipales ont ôté envahies
par la foule exaspérée contre les agisse-
ments et les violences des fauteurs des can-
didatures gouvernementales ; dans d'autres
endroits , les locaux électoraux ont été
envahis et l'on a mis la main sur les procès-
verbaux et sur les urnes. Dans diverses
localités , on s'est donné des coups de bâton ,
des coups de couteau , des coups de revol-
ver , et il y a eu des engagements acharnes
avoc la force publique. La corruption et ia
violence employées par le gouvernement
pour faire triompher ses amis sont énormes.
L'anarchiste Garibaldi Bosco n'a pas ete
élu ; il est en ballottage ; en revanche , <*
été élu. M. Palamenghi, directeur <*? '«
Rif orma et neveu de CrisDi. aue l'on dis
avoir échoué. Sur ces deux points de dotai ,
je dois rectifier ma précédente lettre-

— M. Crispi , ayant perdu l'espoir de vu 
^les catholiques appuyer ses cand»^ or;se

élections politiques , a ordonné j a Jjr ,
immédiate de la campagne anticlénça . ¦

Nous avons eu déjà des séquestres u
journaux catholiques et d'autres actes
d'arbitraire ou de violences. libéral .- La Gazette de î ^KfiSî ejuge comme suit les dern. ères *«JO MJ

l'abstention presque &^t»?Â™&oScatholiques par obéissance aux directions
du Saint Père : 

Dans ^sélections s'est manifestée Influence
évidente de la récente lettre du p«*Pe_ e

p0
deSr^nffirm pr le non expedit. Dans la rumç «

vieuxTarti'historiques, beaucoup . de person
nés sont allées évidemment s'inscrire dans le»
ïïî« du parti catholique , lequel appaj «g
ma&tenant comme le seul parti d'ordre et de
Nervation qui soit organisé et discip liné-
C°_a défense faite aux catholiques de parg
per aux élections politiques a rendu posai»
fa chute de plusieur s candidats dont la #>*
site aurait bien aidé à augmenter , à la. CW

bre, les saïus éléments d'ordre , qui au ^„ue
été si utiles pour imprimer à la chose puo " i
une marche correcte. _ euri nul nn fait norrain ind-niahlft  : Oeil'0 r ,„
d'années , le parti catholique sera la r î- „ a iui
la situation , et comme on doit recouii .on3
si l'on ne veut pas que les aclml ?1n£?ereu x'tombent à la merci des éléments df, eësoU f(l<i
il faudra recourir ô. lui pour contenu . ^_ _
révolutionnaire qui , en divers .lielJ*' vait pas
menaçant , et dans d'autres , ou il n y a
trace de lui , commence à lever Ja Vw précisé-

La grande question de la P*»PaUte
H _ -Btat, q<? 1

menteellequi s'impose. Noshomi»'' mênie fait
dans leurs programmes n'y ont p . _  ]„jn-
allusion , ou n'y ont fait qu 'une

nIfés d'aveugle-
taine. montrent qu 'ils sont irapH . au'»3
ment.v Un jour ou l'autre , il fan01'
ouvrent les yeux. tar d pouV

Espérons que ce ne sera pas uvy
tout le monde. . nj  parle

Quant aux éléments f o r d^L  rappe-
la Gazette de Parme, il est >°= ar , Min-
ier que ce sont ceux quvavec ça ttazZ i,
ghetti, La Marmora , R'casoii, fai t
Sella, Lanza et Visconti-Venosta , 

^ 
pr<?.

l'Italie, c'est-à-dire qu ils ont et „„,,-
miers à la ruiner moralement ei Ja dé.
quement , en la d^hnstiarusant, richeS
fouillant de ses;institutions, de s
ses et de ses gloires séculaires* ge
i„ -Aofl-vo do cette observation, * . êtrÉ
de la Gazette de 

^.̂ t , ni pl°s
ni plus juste , ni plus clairvoya»
symptomatique. ...-^-as.ion du H*'®J_ On a commencé 1 »n _>re'" f aBBeur AU",
que vous avez annoncé, du P^

e88
|5 _**»

toine-Marie Bonetti , sous le titre . 4



i1 R°ma, capitale d'Italia. L'ouvrage cou-
rt 

r
vt4 franos P°ur tons ies Pays en dehors

?5.l »alie (6 exemplaires pour 5, 13 pour
r*)- S'adresser à l'auteur : M. le professeur
*|.ntoine Marie Bonetti , Casella Abbonati ,
Â '/x me- Je 8Uis informé que l'auteur a
°eJa accordé le droit de traduction en lan-
gue portugaise.

"~ Les communications venues de Vienne
g,°* des plus satisfaisantes pour le Saint-
'ege et pour Je nonce Mgr Agliardi. Le

nouveau chancelier austro-hongrois s'est
comport é de la manière la plus chevaleres-
que a \'éi?ard de Mer Agliardi , et les effets
r.° vilain et sectaire incident Banfïy ont
°'é convenablement réparés. Toutefois, il
st eertain que, dans le prochain Consis-
°ire , Mgr Agliardi sera créé cardinal.

«nant à son successeur, toutes les prévi-
"wûs seraient téméraires.
p 

~~ Pour ce qui concerne les affaires de
rance, il est certain que les évêques réu-

"« a Clermont pour le centenaire de la
.Première Croisade, ont envoyé au Saint-

>ege ua Mémoire pour démontrer que les
^agrégations religieuses sont dans la né-
esiite de résister à la taxe d'accroisse-

ment, çj Uj ]es rainerait en peu d'années. Il
un I** (*ue Ie PaPe Pub,iera prochainementn document sur ce sujet, adressé aux évê-
nnhi- d* France. Les relations entre la Ré-
ext '.iue française et le Saint- Siège sont
sifflement tendues.

FR BOURG
te CsBcilien-Verein à Dirlaret

a e,°mtne les précédentes, la réunion d'hier
tain pleiD- succès. Malgré le temps incer-
ti„ ' °h s'était rendu nombreux dans le
de ia o ,a£e singinois. Outre les membres
uon» ^ration au nombre de plus de 200,
Wet \T 0ns vu le cler8e du district au com-
Chan "?• Perriard , curé de Fribourg, M. le
SjV j°?'ne Esseiva ; Messieurs les curés de
\ 68 p'ez.> Marly et Praroman représentaient

Jr^ciliennes de la Glane et de la 
Sarine.

Sa Q ^'exécution des chants de section,
Vée ^eur Monseigneur Déruaz est arri-
WetCC0:tni>a8née de Ml le T" R' chanceuer

breu
otr6 université avait envoyé une nom-

ppftf-
16 délé8ation qu'accompagnait M. leP P

Jg»,e
f Wagner.

ont; an y  et Bos8y. conseillers d'Etat,
atttorfte°

rté
t
les symPatnies de ,a première

le je grand'messe,
'célébrée par M. Schuler,

uin._» ? et symPathique nouveau curé de
tiou,, ' a été exécutée par toutes les sec-
c°rd SOtts la direction du R. Père Léon ,
G*U k ' qui a 8Uccédé au regretté M.
ïsrtio auQ comme président de la Fêdé-
en fl

U " ^°ut ce que je pourrais dire serait
•*«da + " «prouve eu eu-
^'uorri ce* accen*8 de deux cents voix
art Sm„e8 chantant avec un ensemble et un

^Parfaits.
lion a

aud *,:'on de l'après-midi, chaque sec-
et vja 

eXécuté un morceau en plain-chant
11 y e Ceau a Plu8ieurs voix.

lomç ° a 1ui 8e 8"ont vraiment distinguées ;
&obl 6_ ^t chanté d'une manière digne et
c,lcehr _ paroisses qui possèdent des
*eu8è8 8emo 'al'les peuvent s'estimer heu-

affitiéft^%w Verein allemand, auquel est
W»! "C l A o - _  . .• •

__
:_„.• „ '_ ._}.._. L L  ,„

'a-ch "owt >li »nou sinyiuoiao, a auuiiic iu
^Mant * (5e Ratisbonne. Votre corres-
^H , \ a Pu se convaincie une fois de plus
• c|aré ,?-u'il est bien exécuté, ce chant ,
'Qféri 6u"'û c'el par l'autori té  romaine , n 'est
*on Co * « aucun autre. J'attache, pour
I ''edm te

' moins d'importance au choix
cUant °n l^'à la manière d'interpréter

r, 9*ci Jfégorien.
'f kûtion dit en Pa88ant > et 8ans avoir la

"^POrtahA âo d°nner à mon opinion une
MoD8ej^

e qu'elle n'a pas.
M e 8atint ur n°tre évêque a exprimé «a
a " flatt n * at a adressé les paroles les
.ÏX di^-^ses et 

les Dlus encourageantes
e °e»tion ¦* de la Sociéte- Dan8 8a courte
0t"8 _i|a 

n « il a donné aussi de précieux
J^ nan*,?* auteurs.
fPaci e "1«et a eu lieu sous une légère et
!?>a»t à a,DtiDe* Le R-1 Père Léon a porté
„fvVe „,, ,?tre Saint Père le Pape et à

to'an8age Cèse
' dan 8 un beau et cla88i "

Ju ^ilieu*?.1'!R" curé de Tavel * a proposé,
ti^er 1« « l0n8» applaudissements, d'ac-
a>ft 8 élftrT 8eU u'Etat* II a montré, en
miVen t ètî- o «nt8 > 1ue tous le8 Fribourgeois
0^ * »«nih_ Ki rs de posséder un gouverne-
Sfl* 8ystéJ.

e
Vet 1ue tou » ceux qui l'atta-

x?,Q « tûan^- wHuement tont œuvre ae-
li?' fioîS,T &Î ou «ôpide.

f
0?1,8 fort B T*xndu e0 allemaûQ' Par u^

ofaK^i'iépR 
e
.„
'e8* t8rminée par une joyeuse

J'oJi>Jou? n
ri"moû a la cantine. De sem-

6lè>ût lftf
68 80»t excellentes, elles ré-

J?,* -1*™*£*rs' nni88eat lea e8p^it8,
JttfV fixta

0
^

8 une mention spéciale au
«ài" e"t fait "„.pe

?aionnat de la Gauglera
1011 8énérai.

t6adre a église, à la satis-

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
le jeudi 6 juta

Départ de Fribourg, à 5 h. 40 matin.
Arrivée à Bulle , à 8 heures.
Visite de l'église des RR. PP. Capucins.
Procession aux Marches, messe, sermon,

prières ; après midi : vêpres.
Avant le départ de Bulle , bénédiction

dans l'église des RR. pp. Capucins.
Si le nombre des pèlerins est suffisant , on

peut espérer avoir pour le retour un train
spécial partant de Bulle à 5 heures, en
correspondance à Romont avec Je train
ordinaire arrivant à Fribourg à 7 h. 13. A
défaut du train spécial , le départ de Bulle
aura lieu à 8 b. 25 et l'arrivée à Fribourg
à 10 h. 8.

Intention générale du pèlerinage : "Union
entre les enfants de l'Eglise et retour des
frères séparés à l'unité de la foi.

On trouve des billets, au prix de 3 fr., à
l'Imprimerie catholique.

Déloyauté et Impertinence. — Le
Fribourgeois, depuis quelques années, ne
vit plus que de confusions, de mots ou
de théories à double sens, en trompant Je
mieux possible ses rares lecteurs. Son der-
nier numéro nous en fournit une démons-
tration éclatante.

Quand le comité conservateur du district,
avec les encouragements de tous les chefs
du pouvoir et du parti , convoque le peuple
à des assises à Bulle, M. Progin croit que
l'on emprunte sa signature, que l'on con-
fisque l'autorité de son nom, pournepasdire
la raison sociale d' un cercle qui n'a gardé
de ce qu 'il était autrefois que les apparences
et le nom. Pardon , Fribourgeois I "La su-
percherie que vous signalez vient de votre
part et non de la nôtre : lea signataires de
la convocation n'ont nul besoin de votre
imp rimatur pour s'adresser aux conser-
vateurs gruérier s ; il n'est pas nécessaire
de porter l'estampille, ou plutôt la nouvelle
livrée de ceux qui se plaisent à déserter des
causes longtemps servies.

Vous avez fait longue et mauvaise route,
Fribourgeois ; aussi , quand vous jetez le
coup d'œil rétrospectif du regret , pour ne
pas dire du remords , vers l'organisation con-
servatrice, devez -vous être ahuri de la dis-
tance trop grande déjà qui vous sépare du
parti conservateur.

Avec la désinvolture et la suffisance que
l'on vous connaît, avec votre terreur de
toutes obligations quelconques, l'on com-
prend votre nulle cure , en face des tra-
vaux de défense que la députation et le
comité de district ont entrepris.

Le comité cantonal conservateur, avec le
père Wuilleret en tête, tous les autres
cercles conservateurs du. canton et les
chefs des districts, c'est pour vous quantité
bien négligeable.

Devant cet atome s'érige votre grande
figure sur laquelle s'étage un cerveau trop
saturé d'idées.

La vente des Faverges, l'importation des
auteurs français , voilà l'œuvre qui est
appelée à vous donner l'immortalité.

C'est pourquoi , autour de vous aiment
à graviter certains satellites bien con-
nus , lesquels, réfléchissant vos lumières
indicibles , inondent le pays de points de vue
négatifs et de conceptions impuissantes !

La menace, le dédain , l'indiscipline sont
votre apanage; mais , CatiJina aux petits
pieds , le peuple conservateur apprend à
connaître, de jour en jour , ce que vous
faites, ce que vous tramez et ce que vous
valez.

O Aristide le Juste! quel mortel pourrait
se présenter devant vous!

Université. — La liste des autorités,
professeurs et étudiants de l'Université
pendant le semestre d'été vient de paraître.
Nous y puisons quel ques données statis-
tiques.

Le corps enseignant se compose de
10 professeurs à la Faculté de théologie ;
14 professeurs et un privât docent à la Fa-
culté de droit ; 20 professeurs et 2 privat-
docenten à la Faculté des lettres, soit en
tout 47 professeurs ou privat-docenten.

Le nombre total des étudiants est de 308,
dont 235 immatriculés, et 73 auditeurs. Ils
se répartissent comme suit : 161 (30 audi-
teurs) à la Faculté de théologie ; 66 (8 au-
diteurs) à la Faculté de droit ; 81 (35 audi-
teurs) à la Faculté des lettres.

Soua le rapport de la nationalité, les
étudiants immatriculés se répartissent
comme suit : Fribourgeois, 23 ; Suisses
d'autres cantons 92 (32 Saint-Gallois); Alle-
mands, 79 ; autres nationalités 40 (20 Bul-
gares).

Nomination. — M. Louis Barras, à
Bulle, a été nommé secrétaire de Ja Préfec-
ture de la Gruyère.

Vevey Bulle Thoune. — Il est de
nouveau question du chemin de fer Vevey-
BuVle Thoune. A en croire le Journal de
Château d'Œx, des financiers français four-
niraient les fonds nécessaires pour la cons-
truction de cette ligne.

Banquet des conservateurs grue
riens. — Nous avons publié l'appel adressé
par le Comité conservateur du district de
la Gruyère, pour l'inauguration du Cercle
conservateur de ce district, à Bulle.

Le banquet aura lieu jeudi prochain, à
1 heure et demie. Oa peut partir de Fri-
bonrg par le train direct , à 11 h. 45. Arrivée
à Bulle, à 1 25.

Conûematlon. — Dimanche, l'éghae de
Saint-Maurice était trop petite pour conte-
nir les nombreuses personnes qui assistaient
à la belle et imposante cérémonie de la
Confirmation. Rien n'avait été négligé pour
recevoir dignement Mgr Déruaz. Des arcs
en mousse avaient été placés dans l'allée
principale ; le chœur , le grand autel, ainsi
que les autels latéraux, décorés avec dea
fleurs naturelles, faisaient le plus bel effet.
Sa Grandeur, dans un sermon substantiel ,
a fait ressortir l'influence des parents en ce
qui concerne l'éducation religieuse de leurs
enfants et les a conjurés d'y veiller sérieu-
sement au risque d'encourir les plus graves
responsabilité!,. La messe était chantée par
le Cœcilien- Verein dont le beau chant n'a
paa peu contribué à rehausser la solennité
de cette cérémonie. Pendant le dîner , la
Concordia a exécuté ses plus beaux mor-
ceaux de fanfare.

Legs. — M. Romanens, doyen d'Auti
gny a fait les legs suivants :

300 fr. à l'Œuvre du Séminaire.
100 fr. à la Propagation de la Foi.
100 fr. à la Sainte-Enfance.
100 fr. aux Missions Intérieures.
100 fr. au Couvent de Montorge.
50 fr. à l'Œuvre de Saint-Paul.
50 fr. à l'Orphelinat Marini.

200 ir. au Couvent de la Fille-Dieu.
100 fr. à l'Hospice des Sourds-Muets, â

Gruyère.
Quant à sa bibliothèque, M. le doyen Ro-

manens a donné quelques ouvrages déter-
minés à M. Geinoz, rév. curé de Rossens et
à M. Bise, rév. curé de Vuisternens, puis il
a donné à chacun des prêtres du décanat
la faculté de choisir 12 à 15 volumes dans
sa bibliothèque ; le reste est légué à M.
l'abbé Magnin.

Bourgeois d'honneur. — Mercredi
dernier , l'assemblée bourge«»isiale d'Està-
vannens, sur la proposition du nouveau
conseil communal, a décidé à l'unanimité
d'offrir la bourgeoisie d'honneur à M. le
rév. curé Jordan, en reconnaissance des
services rendus à la paroisse pendant un
ministère de 42 ans.

Hâtons nous- — Le Comité d'organisa
tion de la tombola de la musique la Concor-
da prie les dépositaires de billets de vou-
loir bien régler leurs comptes d'ici au 15
)uin , et retourner , cas échéant, les billets
qui ne pourraient être placés.

Le tirage de la tombola aura lieu très
prochainement.

Toute expédition doit être faite à l'adresse
de M. Georges Fasel , caissier, Trésorerie
d'Etat , Fribourg.

Orage. — Jeudi soir, à huit heures , un
orage très violent s'est abattu sur le Vully,
la Basse-Broye et le lac de Morat. Les
coups de toudre se succédaient , violents et
pressés. Une pluie torrentielle mélangée
de grêle, a fait quel ques dégâts, surtout
dans lea jardins. Il ne semble pas qne la
vigne ait beaucoup de mal.

Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et de Morat

Service d'été à, dater du. 1er jnin 1895

(L'heure de l'Europe centrale avance de 30 minutes sur l'heure de Berne et de 55 minutes
sur l'heure de Paris.)

i MOHAT-VuSHy-NEDCHaLTE-L,

Morat . . D< _>. 5 15 §1 9 45 10 30 1 30 JS . 1 45
Motier . .  » 5 30 -g | 10- I 5 û| s  2 -
Praz . . .  > 5 35 g « 10 05 2 — g êf 2 05

' Sugiez.. . . »' 5 55, f _ 10 50 ' 2 20 ~ -| 2 25
La Sauge. . *  6 30 _ f -s. 11 25 2 55 s „ 3 -
Cudreftn . . . 6 50 7 10 11 45 g _= 3 20
St-Blaise . . > 7 15 — — ! « e 3 45

• Neuchâtel . Arr. 7 30 7 35 12 10 3 45 i —
NJEUCHATEk-VuilIy MORAT

Neuchâtel . Dép. 5 30 _ , 6 30 8 — 9 50 1 50
St-Blàise . . > "_ s  205
Cudrefin. . > i- .-S 6 55 10 15 2 30
La Sauge . . 6 05 JS 1 g s 8 30 10 35 2 50
Sugiez . . » 6 50 -s. ° 1 | 9 15 11 20 3 35
Praz . . .  » 7 10 g ¦* I S 10 05 11 40 
Motier . . , 7 15 a «i =f *_; 10 — 11 45 
Morat . . . Arr. 7 30 S ¦» , *_§• .g. 9 35 10 £0 12 - 3 55

ESTAV1ÏER-MBUCHATEL NEUCHATEL-
Estavayer . . . Dép. 5 10 9 50 4 45 | Neuchâtel . . . Dép
Chevroux . . . » 5 40 10 20 Serrières. . . . . »
Portalban . . .  » 6 — 10 40 Au vernier (ooiombtar) »
Chez-le-Bart (Gor- Cortaillod «.Boudry) >

gier-St-Aubin . > 5 10 Chez-le-Bart (Gor-
Cortaillod(Boudry) > 6 40 11 20 5 35 gier-St-Aubin) . >
AuvernierLoo'ombierl » 7 - U 40 ; 5 55 Portalban . . .  »
Serrières. . . . » 7 10 11 501 6 05 Chevroux . . .  »
Neuchâtel . . . Arr. 7 20 12 —| 6 15 Estavayer . . . Arr

Succès. — Nous apprenons avec le plus
grand plaisir qu'un ancien élève de notre
Université, M. Charles Schou, de Luxem-
bourg, vient de subir avec le plus grand
succès les premiers examens du doctorat.
Le jury d'examen lui a décerné la note
« grande distinction », ce qui est très rare.
M. Schou a laissé à Fribourg le souvenir
d'un étudiant laborieux et capable. Il était
membre bénévole de la Romania, section
universitaire des Etudiants suisses.

Assassinat et vol. — Un paysan fri-
bourgeois, nommé Broisat, s'était rendu à
Vevey, le 2 mai dernier, pour y  conduire
une vache qu'il avait vendue. Dès lors, on
n'avait plus entendu parler de lui. On
croyait à un crime et des soupçons se sont
portés sur deux braconniers , les Uldry,
qu 'on arrêta. L'un fut relâché dimanche.
Mais voici'que lundi , on a retiré du lac le
cadavre de Broisat. Le malheureux a été
étrapg'é et volé. k .... 
O&servatoirelîiétéoroîGgique de Fribourg

BAKOMâTB»

4 20 
4 15 
4 35 

JTAVAYER

Mai |29| 30|3l|l«r | 2| 3| 4\ Juin
785,0 =- j jp. 725,0

720.0 §- S- 780.0

71S.0 |" =- 715,0
710,0 S- J II ||| I l l l l l  \ Hz 7i0 ,°

700,0 _T ^~ 700,0
695,0 S- =- 695,0

~~ 
THKSKOM_TKB' *Ce«iWad«'

Mai | 29j 30[ 311 1"| 2[ 3[ 4| Juin
7 h. matin 8 10 10 18; 11 10 12 7h.matin
lh .  «olr 23 24 24 21 15 18 15, 1 h. soir
7h. soir 15 17 21 161 12 14 7 h.soir.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les familles Kern à Fribourg,
Marseille et New-York, Fassler-Kern
à Berne, Stcecklin-Kern à Fribourg,
et Muller-Kern à Bâle, ont la douleur
de faire part à leura parenta, amia et
connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Joséphine KERN
née Corminbœuf

leur mère, grand'mère et arrière
grand'mère bien-aimée, décédée le
2 juin 1895. dans sa 80" année, munie
des saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi
5 ju in , à 8 heures du matin , à Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : ruede Romont.
Le présent avis tient lieu de faire-

part.
K- I. I*.

WÊT ATIS
La réouverture de la Hiblioïhèque ca-

tholique, 259, rue de Morat , est renvoyée
au 3 juillet prochain.



AU PETIT-BENEFICE
92, RUE DE LAUSANNE, 92

FRIBOURG
Dès ce jour , le magasin de confections pour hommes est transféré dans

mes nouveaux locaux,
Irfcue d.e I_ausàniie, 9S

Choix considérablement augmenté de vêtements confectionnés pour
hommes, jeunes gens et enfants , H1713F (1084)

Toujours un grand assortiment de confections pour Dames et f illettes.
Se recommande, A. NOEDJHÂNN.

ITâMMMT _DP
Cliâtol-SafanfcJfreiij ls (Gare Palézieux)

Quatrième année
Le premier établissement Kneipp fondé dans la Suisse romande. Beau panorama,

belles excursions et promenades , air de montagne. Prix pour logement et pension
de 2 fr. 50 à 4 fr. 50. H 1661 F (1049)

Cures remarquables. — Cuisine K._aeipp-
Direction : Dr RŒLLI1V, médecin-chirurgien.

ffiE»!lll!If»I QM A VMtffrp
M. Andrès Bays, tisserand , occupant WlsI- _ W  Us Wl _f ï ï « a ï  W

l'ancien atelier de M. Rebholz , en l'Auge,
se recommande à l'honorable public de
la ville et de la campagne pour tous les
travaux concernant son métier , tels que :
tissage de toile, nappe, grisette, satin,
milaine, etc. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. H1708F (1080)

Ponr cause de santé, à remettre,
de suite, une ancienne

CONFISERIE
avec matériel complet pour la fabrication
de la pâtisserie et confiserie (gros et
détail). Situation commerciale exception-
nelle à Ja frontière française et allemande.
Lo teDancier mettrait successeur au cou-
rant et au besoin s'associerait avec lui.
Adresser les offres à la Confiserie dn
Jura, à Porrentruy. (1083/540)

On demande pour tout de suite
un apprenti coiffeur.

Offres sous H 1707 F, à l'agence, de
publicité Haasenstein et Yogler, à
Fribourg. (1079)

Expédition de jambon!
Qualité extra fine, peu salés, 10 kil.,

13 fr. 80.
Jambons coupés en rond , extra maigre,

10 kil., 14 fr. 70. (1077/534)
Lard gras et maigre, très bon marché.

JEnd-Huber, Mûri (Argovie).

MORAT
Dr Georges Wehrlin

MÉDECIN-CHIR.UKGIEN

Consultations de 8 à IO Jt_.
(ane. domicile deM.  leliïSlotii). Téléphone

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

&Èmw&&m
cigares et cigarettes s'allurnant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

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

Exiger dans chaque boîte de «igai-ette
le mode d'emploi

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

venox, seul fabricant et inventeur , _}e
nève. M 7291 Z (717)

dans une importante et jolie
localité du Jura, canton de
Taud. Bâtiment bien situé
existant depuis 33 ans. Bon-
ne clientèle. Vente pour
cause de santé.

S'adresser , sons chiffres
H l? 02 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg.' H1702F (1074)

A vendre à bon marché
une machine à coudre neuve pour cor-
donniers. S'adresser rue des Forgerons,
N° 191, Fribourg. H1C67F (1048)

VOITURES A VENDRE
un vis-à-vis, ayant peu servi, deux cor-
beilles forme vis-à-vis avec parasols ,
deux landaus , 1 voiture à 4 places, à de
très bonnes conditions.

S'adresser à M. F. Perrin, corres-
pondant et camionneur des chemins de
fer, Gare Lausanne. (.918)

BHHayc« ft^OCjTllËr E- - 1
IM_ft..Mtd0ll!tlf

«__. JT w._ 3.50mm^Hm
JSiJkJ^le *¦/« Kilo

Mélanges d'oxcellentc qualité. (Francfort s. M.)
J l'aguets <»'"•" __L;l_i:L_--.l-~.. || ,§ S

Le Savon de toilette de famille
par livre = 6 morceaux 80 centimes, est
reconnu comme étant de bonne qualité :
J. A. Meyer & Brender. (981)

ALPH. SALLIN
charpentier et menuisier à Fribonrg

au champ des Cibles, route de Pérolles
se recommande pour les ouvrages de
son état , qu 'il exécutera avec soin, con-
science et à des prix modérés.

(1027/511) H 1619 P

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété ,
garantis naturels, à 40 cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO sANTURÉ, Frifionrg
264 , rue de Romont (ruelle).

"CÔÔVLBRËMONT im
"Docteur J_HLiAJSH.  absent.

Immeubles a vendre
Les immeubles formant l'ancienne Brasserie Berger, à la Mottaz , *

Fribourg, sont à vendre de gré à gré, en bloc ou séparément. Ils comprennent
4 bâtiments, diverses parcelles en pré et improductif de 3 % poses, 2 jardins ex
8 caves creusées dans le roc. Prix et conditions 'de paiement très favorables.
Entrée à volonté. S'adresser à la Banque cantonale, à Fribourg. (989)

HOTEL-PENSION DURAND, ZINA L
Val d'AHÎflVIEllS (Valais). - Altitude J 61S™

Fondé en 1865 par Veuve Ep iney, propriétaire.
Oar*o cle chemin de 1er • Sierre-

Hôtel nouvellement agrandi, station alpestre renommée, au fond du pittoresque
val d'Anniviers, centre de promenades faciles, comme de grandes ascensions, vue
splendide sur les glaciers. Bois de mélèzes immédiatement derrière l'hôtel. — Poste
et bureau de télégraphes dans l'hôtel. Prix de pension modérés. Arrangement pour
famille. — Pour renseignements, voitures et chevaux, s'adresser à Mme Veuve
Epiney, '/Anal. H 5567 L (1009)

Immeuble u vendre
Pour cauae de départ , lundi 10 juin 1895, à 8 heures du soir , au café J°ssevel,

à Moudon, Mesdemoiselles Jossevel exposeront en vente, aux enchères publiques,
le bâtiment qu'elles possèdent place du Pont , à Moudon , ayant café au rez-de-oùaussee.

Mise à prix : 24,000 fr. . _
Pour renseignements et conditions, s'adresser aux propriétaires ou au notau

Pahud, à Moudon. H 1705 F (1078)

O. PESTONÏ & BOTTA SAI_OKINO, testa*.
offrent franco contre remboursement : _¦ -g fr# par

Salamis extrafins, à 3 fr. par kg; Imitât Or*»£»3ie t-a**09
1000 doubles ; Cigares cle Briseago, 25 fr. par 1000 ; v>» ,i069)
28 fr. par 100 litres non franco. M :__.___---—— __^

Municipalité de Saint-Imier

POIRE ET MARCHÉ AU BÉTAIL
Mardi I 1 j uin 1SO-5

Le marché au bétail se tient sur la Place-Neuve. Il ne sera PeP
ê

aucune taxe de location de place pour le bétail qui sera amené sur

marché. nnas\
Saint-Imier, le 28 mai 1895. H 3361 I (108».

CONSEIL Ml7Nlg^g___E_^

A la Brasserie ie la Schweizerhalle
FRIBOURG;

Dés ce jour jusqu'au II juin, tout le monde pourra voir ¦

L'homme le plus gros.
Hu'hLomïïie le plus fort.
X_.'__toirix__.e le plus pesant du monde.

Poids officiellement constaté : 4S4 livres. , i«fo_ë.
Entrée libre. . « ̂ e Beauregard.

Consommation de 1er choix. Vins de Faverges, Riez de l'Hôpital. B'- _,ft€, - j#
Se recommande, H1685F (1063/529) Louis mu 

 ̂
LAIT STÉRILISÉ

^iflb des Alpes Bernoises-
JMPbrfa Meilleur lait pour les enfants en bas f **' ™^^4& , fl£S_ _./# par les sommités médicales et apprécié pour son goût em
^ï§0«£

;y
^*m__9 par les personnes mises au régime du lait.

Exiger.la marque à l'ours. 
^

Le flacon de 1 litre : 55 cent.; les 6 décil. 40 cent., et les 3 décil. 25 cent, sans
Le flacon crème de 6 décilitres, 1 fr. 40; les 3 décil 80 cent ., sans verre-
En vente à Fribourg, le lait dans la pharmacie CUONY , la crème chez Maci

selle SAVOY, comestibles. - A Bulle : dans la pharmacie GAVIN. -- * ggJ .
vayer : pharmacie PORCELET. .__-ZSl^—^^'

— "—" ~" I TT [ , (2243) IContre la Chlorose, l'anémie, etc. Remède sans rival.

Bitter ferrugineux *¦*"¦""—•• •"*"*'I
8eTX^T Dennler Interlaken

@J)B I_A CIGOGNE to/
I JaT est la marque du lait stérilisé de la laiterie 

^
terDel.

VÊBak qui remplace le mieux et le meileur marché le » 
^

mWVTM ' La petite bouteille , 20 cent ., la grande bouteille, •

iPMit Dépôt à Frib0««g:Pharma^ Sain^Pi^2 TJ'^
J 080)

fEtÉËS. Pharmacie Schmidt. -Morat : Pharmacie W e°«\̂ ^



1TAHIETE
l'A BANQUEROUTE DF L'ART
,fl y a quelques jours , M. Brunetière , qui

n est pas catholique , proclamait , au grand
scandale de la libre-pensée, la banqueroute
^
e 

la 
science ; aujourd'hui , M. Maurice

Talmeyr déplore , dans le Figaro, la ban-
lueroute de l'art :

Avez-vous lu les « Salons > dans les jour-naux et écoutez-vous ce qui se dit un peu par-«**t sur la peinture, sur l'Art et sur les artis-
tes, les impressions qu'on manifeste, et les
réflexions qu'on faitî On a parlé de la banque-route de la Science, mais ne pourrait-on pas
Parler aussi de celle de l'Art ? Certains
* salonniers », qui dissertent et pontif ient aur
|6 dessin , le plein-air , le modelé et la pleine-
- ate, me confondent tous les ans d'admiration ,
J-M rien n'est beau au monde comme d'ensei-gner l'anglais quand on n'a jamais su qu 'en
'miter l'accent ,' mais tous les arts , comme
j outes les langues, ont cependant un côté par»equel il est permis de les regarder ; et chacunPeut voir, aujourd'hui , à quelle faillite bur-lesque et stupéfiante paraît , en effet , marcher
' rrt > de l'avis même des artistes, dans un pays
v un temps où il devait être le grand ressort
°8 notre rehaussement moral, et passer, lui
_,U88> , à l'état de religion laïque. Quelle dérouteet quelle débandale ! '

E* plus loin :
A. présent , tout a disparu , et l'homme seul

'?ste dans le monde , l'homme émancipé , libre,
"admettant plus que sa raison et son génie ,
P£°_ osé k Vol-même comme son propre maître
j, 8a. propre fin , et l'Art, lui aussi est en train
. ®n mourir. Que iqUes artistes vrais lui survi-
^nt, parce que jamais tout ne périt , et que
'"«me sur le déluge surnageait encore l'Arche,
{£"3 n'est-ce pas , même en Art, la décomposi-, '°n et la fin , la folie appelant le feu du ciel et** Oéluge , que cet avenir de salons toujours
*'.s déconcertants , remplis d'œuvres plus
SpWaçantes, envahis de cabotins plus gonflés
„ eKUx-mêmes et plus innombrables, et dans la«nue desquels chacun ne sait plus comment¦ngénier pour se peindre plus monstrueuse-
"•" t̂ le nomh. il ?
. l'a théorie, si bruyamment soutenue par
oeaacoup, de l'Art pour l'Art, eat vigou-
eusement prise à partie et condamnée dansce8 quelques lignes :

apmKiart est une végétation de luxe qui neres-
t»0H9 

en rien
' en app*irence . à *a terre ou elle

terw- e' >mais n'en Pousse pas moins dans cette
A\ 0,!un -en procède pas moins d'elle, et cesse
" j  subsister dès que le sol lui-même vient àmanquer , ou à s'altérer profondément. Com-
SS -_des lors» la théorie de l'Art pour l'Art,procédant de lui-même et retournant à lui-
jU&me ne. 8P.i-.iH.e»U_ nao «-o -.".oiçrantowoî C'twt.
î^nime si 

l'on pensait avoir la flore sans la
Si w6' comme si l'on rêvait des jardins en l'air..' féeriques , si inouïs, si étranges , si sacrés, si
J^nés à quoi que ce soit de vulgaire ou 

d'hu-
î| ajn, que vous imaginiez un bois ou un jardin ,
t' tiendront bien toujours pourtant à la croûte
oestre par leurs racines , et l'Art , de même,

Y)i I,I'eu qu 'il le paraisse, ne sera jamais non
d'nn que la transformation aérienne et fleurie
dont s-°l moraI et religieux, humain et social,
Qui r ll Be faut Pas essayer de le détacher , et
toê«dea*P°rteRl avec ,ui le jour où il sera lui-"«e saccagé et bouleversé.

Patronage du Pius-Verein
p Offres de p laces :
pOur Romont , une volontaire allemande.

u our une cure, aux environs de Fribourg,
pe cuisinière.
-on Ie Jura * une aide de ména8e*
Pou i omont> urie ménagère.
pn„''8 Jura , une cuisinière.
-m, rISe"châtel ,unedomestiquede22à25ans.
Pon . n nôtei de la Veveyse' une cuisinière.
-a«»T *îour8> une cuisinière,

aussi . Ucerne, une fille de ménage pouvant
(1'atm„8o"gner des enfants, qui aurait l'occasion

"Rendre l'allemand.
p Demandes de places :

cotu ïsieurs filles de la Suisse allemande ,
-nÂ ; onnes, aides de ménage.

élevép Jeune fille de la Suisse allemande , bien
ï̂ivL?1- ttès capable, orpheline, parlant et

apPfèiîi D,en Je français , et ayant fait un
dao« ¦, ,ssa_ e de lingerie, cherche un emploi
da°s un maison de lingerie , ou comme lingère

_ lusi famille française.
s'ad s valets de chambre ou portiers.

£ect.eur
e8,8e_ a M - le chanoine Kleiser, di-

*,°ï»-_- u Patronage, Canisiushaus , à Fri-
mardif pPar écrit ou personnellement , tous les
"•¦•¦«̂ -Jl1 samedis, de 11 heures à 1 heure.

LA LUTTE
CONTRE L'ABUS

NÇOKOBS SPIRITDED8ES
¦ ERTISSEMENT DK8 ÉVÊQUES SUISSES

UX FIDÈLES DE LEURS DIOCÈSES

t̂tS?
011

? _* de Propagande , 32 pages in-8o ,
8*8ain|l elïéviriens. — Prix : 0 30 cent,

cent piair e; 5 fr . ieS 20 exemplaires ; 20 fr. le

i'*VowJL?,-à )'Impri merie catholique et àb<V„ ime> ie de l'Œuvre de Saint-Paul , Fri-

^---^^_!.tft-HJ.<»-feft<t»<l>'fe<lfc.»<»_»<6i<»fc.<fe^ft.-:---«&<»<»fejfefrfefe^-^fe-fefe f̂tfeft^<a.<ft^feft^ f̂efefe^ *̂*^J*-i_î  !
AUéa«-t̂ »èéo«<tKB>èo«<»o«Ht ^

|| LETTRES I
il DE fi «g
|| JEAN-FRANÇOIS BONOMIO |||
it NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE %, | »

II PIERRE SCHNEWLY fil
n v> i&t & «O*

8» PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS DE FRIBOURG ¦& 9 »
a ** «•§

|| MAGNIFIQUES SEIGMTJES DE FRffiOURG |||

i| 

D'AUTRES PERSONNAGES |||
,£ (1579-1586) |||
» par le B. P. J.-J. BERT HIE 3, des Frères-Prêcheurs « • »» ^ __\ _t
j| _n-8<>de LXXXII-28- pages, avec portraits, tables chronologique et alphabétique, g S g

S «... Jean-François Bonhomi , évêque de Vercelli , peut et doit , à raison de fi*»
•$ ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'une voix «•»
9- unanime le père de. notre patrie. » Lettre des Magnifiques Seigneurs de « O g
j | • Fribourg â Grégoire XI I I, le27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). %m\%» — ^in% Prix de l'ouvrage « 4 franea « 8 »

I EN VENTE A L'IMPRIMERIE CA THOLIQ UE |||

Tp^A_iftAftftfeftftftfe^fe^fefe^fefe--»- >.* - fe- ;ft»a' ft_; -tfefefefefefefefefeftfeftfe -îft-f- !ftfefe*̂ §^i»
#i po«»>o»»fo«ao#»»do»a-t»<>o^^«»»-io«ëg%>tt»««o«»»oèe««>«5[̂ i|g
¦̂ JÇ Xi$$) $i_.&}_i 4\>i f l f i i i f i ty i t l_ilfiifVWWil>^V i> 5Rl'«-i¥» »»*^¥*^y W W» -î»» ¦»-«. 9 <. --l̂ ^l

ÏAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOUBG — 131, rue des Epouses — FJBLIBOXJ-BtG-

Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
oderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix. Missels, etc., etc.
mosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
LUX pour églises. Cierges garantis en cire, 4 ir. 60 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133F
CANTON DE FRiBOURa M. Corminbœuf , J.. Domdidier - CANTON DU VALAIS

VeLiaudat ,Châtel-S_ -Denis. M»6 Vionnet, à Attalens. M Ecœur à Val-d'Illiez« Gillet , Albeuve. . M" V« Grangier, à Estavayer. M " nMI,J a Trois-Towmtae Corboz , La Tour. M« Currat , à Grandvillard. g* clmUz-Pienat à Vouvrv« Favre, à Broc. M» Quillet , à Saint-Aubin. M * 0ornuz rignat ' a vouvry*
e Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE QENèVE
Gremion, à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson , k Chêne-Bourg.
Dougoux.àEstavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.
louveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : IU. Arnold Saugean,
rarèt.

Orgues, Harmoniums, Pianos
M. J. Golaz, facteur d'orgues et harmoniums, à Chaux-de-Ponds, fera

sa tournée annuelle du canton de Fribourg courant juin. Adresser les demandes
par lettres à Chaux-de-Fonds ou Hôtel des Bouchers, Fribonrg*

Nombreuses références du canton de Fribourg à disposition. (1053)

-A-Ccordls. — J-têparations. — Echanges.
l. -__ii___________________________________ -W____________- ^^^^—^ âii4im 
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Vient de paraître :
i_e Jass Der Jass

.Ten national suisse Schweiz. INatïonalspiel

EDITEURS : J. N. Ramstein et L.Philipona, Fribonrg (Snisse)
Magnifique tableau litbograpbié en 5 coulours , verni et monté avec baguettes en

nickel, établissant la réglementation uniforme du jeu du Jaas et approuvé par les
meilleurs Jasseurs de la Suisse. H 1439 F (973)

Prix t 2 fr. 50 l'exemplaire, à Fribourg
Conditions pour les représentants et les preneurs en gros

F. BÏÏ6I0E HEDECH-DEïnSTE
FRIBOURG

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

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

M»- 4 FRANCS £_A I>EF%T -fifâ

On demande et offre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières, fiUesde ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et garde-malade,
cochers-jardiniers, valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers, char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

3E"o_i_* Suisse et France
S'adressera l'AgenceMcehr-Ridoux,

67, Grand'Ruéj et rue des Epouses, 67,
Fribonrg (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. Hl F (27/14)
MF* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

ZWIEB4GK DE M4LT
Le Zwieback de Malt, préparation

Sieweck de Breslau, est recommandé
par toutes les autorités médicales comme
le meilleur reconstituant pour les 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 ledéveloppementsans avoir
l'inconvénient des ianneux.

Fabrication exclusive. (603/298)
Boulangerie Bessner-Scnirmei-,

Fribonrg.

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 Vogler, Fri-
bourg. (1056)

A VENDRE
un BATIMENT de bon rapport , situé au
centre de la ville, comprenant plusieurs
appartements, cave, galetas pouvant ser-
vir de mansarde. Eau dana la maison.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 1651 F, qui indiquera. (1044)

au prof i t  de Vorgue de Bourguillon, un
buffet antique en bois de noyer , pouvant
servir de bibliothèque ou d'armoire à
linge. Dimensions : hauteur 1 m. 40 cm.,
largeur 1 m. 65 cm., profondeur Om. 53.

Pour voir le buffet , s'adresser à la
Cure de Bourguillon. (1050)

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)

Oi. 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 Peler. (1055)

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

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

Le Petrolia excite la poussée
des cheveu>* et leur donne un bril-
lant et une sou plesse incomparables.

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

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

M M  Schneider , coiffeur ; Pierre
Mivelaz , rue de Lausanne; Zur-
kinden, rue des Epouses ; Kessier,
rue de Lausanne ; Fœller , Grand' -
Rue ; Amédée Mivelaz, rue de Ro-
mont; Léon Bovet, rue de Lau-
sanne; Mosimann, aux Arcades ;
chez M. Frœlicher, à Gbâtel-Saint-
D-mis. (24\



A1TI8
Il est rappelé au public , et particulièrement aux banques d'émission de billels de

banque, que le délai pour le remboursement par la Banque de l'Elat de Fribourg
des billets émis par ia Caisse d'amortissement de la dette publique, à Fribourg,
expire le 30 juin prochain. Invitation pressante leur est faite de les présenter au
remboursement. H 1309 F (794/425/31)

LA DIRECTION DE LA BANQUE DE L'ÉTAT.

Maison de campagne à louer
A louer, pour la belle saison ou pour toute l'année, l'ancienne campagne Guinnard ,

à Tinterin , comprenant maison de maîtres de 10 chambres, jardins potager et d'à
grément, serre, parc , buanderie , etc. Accès facile. Air très salubre ; vue splendide,

S'adresser à Pierre SIITELAZ, coiffeur , Fribonrg. H1529F (968)

Beau domaine à louer
On offre à louer, pour le 22 février

1896, ou même l'automne prochain , un
beau domaine d'environ 12 poses , situé à
Estavayer-le-Lac, dont 35 poses en un
seul mas. S'adresser à P. Masset, au
dit lieu. H U53F (906)

ouvriers et ouvrières tourneurs genre
bon courant , sont demandés. S'adresser
sans retard à Cr. M. Hngnenin, à
Lucens. H1660 F (1047)

CHIEN EGARE
Une petite chienne gris-jaune, œil gris,

demi-basset, est perdue depuis une di-
zaine de jours. Elle porte un collier avec
le nom Morel Châtel. La ramener contre
récompense à Bossy, pécheur, Belfaucc.

(1034VH 1638 F

un jardinier, connaissant parfaitement
la culture potagère, ainsi que l'éducation
des arbres fruitiers, entrée immédiate.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références.

S'adresser à VEcole normale d'Haute
rive. H 1589 F (1072)

RAT/VA N" (Valais )
L'inauguration et l'ouverture du

GRAND HOTEL
ont eu lieu le 1er juin sous la Direction
de H. H. Fessier, en hiver Directeur à
Nice, au Grand Hôtel Continental.

JLE GRAND HOTEL DE SAX-
VÀJ. se recommande par son confort
moderne et ses prix modérés.

(1067) L. GAY, propr.

On demande
pour le 25 ju illet une sommelière et une
bonne cuisinière, toutes deux munies de
bonnes références.

S'adresser à M6 Biadi, à l'Hôtel-de-
Ville. H1700F (1068)

MARIAGE
Monsieur distingué, d'âge mûr, en

belle position et possédant grande fortune ,
désire se marier avec une dame de bonne
famille. Discrétion assurée. — Adresser
lettres avec détails sous chiffres €?. U.,
Caie postale 4779, S. C. B. Bâle.

05336B (1073)

piisroi iiiiLii
MARLY, près Fribourg

Truites à toute heure
Agréable séjour de campagne. 782

Téléphone. Téléphone.

mr A VENDRE
un bon p iano, presque neuf, bois noir.

S'adresser , sous H 1645 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1043)
«¦¦¦¦___-__-__¦_¦_-----¦¦¦¦¦¦¦

CHEVAUX POUSSIFS
Guérison radicale par l'emploi de I

la Poudre Asthma, de la Pharmacie
Sonner, _ NeuoMtel. 4 à 5 paquets à |

'fr 50 suffisent pour la cure.
Dépôt chezM. Schmidt , Pharmacie ,

Grand'Rue, Fribourg. N200I (148/70)

BICYCLETTES
--, h. «Wanderer»,

^A ^** A_âte_. * Brenabor »,
i-"=j34\ j /^M^h, « Adler ». «Peu-
Pllillî ĵ CffP^l S"60**" * Staàr» ,
?IÉi_IP(_f '  ^illlf « Centaur », et
<^Ési_^ls_-i_liS >̂ propre fabrication

avec jantes en acier ou demandé en bois,
Gear Case, etc., de 280-500 fr., avec
10 °/0 de rabais au comptant.

Fusils de chasse et munitions pro-
venant deJa succession de M. Dechanez,
à V3 de rabais. — Se recommande

(1046) «ottf. STUCKY,
Grand'Places, Fribourg

KOE-_C__l_-Hi
une auberge d'un excellent rapport ,
située dans la ville de Fribourg.

S'adresser à l'avocat Egger, à Fri-
bourg. H 1665 F (1045)

_________x_t___m_t_t_

1 HASCHISCH seule
®0F» on obtient -Jftn

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux piecLs
Cornées & verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix i fr .  Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER, pharmacien,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht, pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

P.M MERRE
Spécialité d'installations en

tous genres. Matériaux de 1" choix ;
constructions garanties et bonne conduc-
tibilité. Vérifications et réparations.

H. FKAGKIÈBE,
(987) serrurier, Fribourg.

Substance poar fabriquer da cidre
Quantité parfaitement suffisante pour

préparer sans sucre 150 litres d'excel-
lent cidre, Fr. 3.30
avec sucre, » 9.30

Les raisins avec tous les ingrédients
nécessaires pour 150 lit. de bon vin » 18.—

Ces marchandises, reconnues de pre-
mière qualité, sont fournies avec recettes
imprimés gratuits , par (1057/523/38)

J. Winiger, Boswyl (Argovie).

VINS DE NEUCHATEL

GaYes du CMteau d'Auvernier
JEAN DE MONTMOLLIN

Propriétaire

Vente en fûts et en bouteilles

S'adresser à M. CH. DE MONTMOLLIN, à
Auvernier. H 4570 P (910)
_ mmmmw-mmBmœmM_ w--_____-_____wBm
ft¥ A IV ftM Location. — Echange.
r \nf i \ \ \  Vente' Accopda*e
J, LIL II LJ Q Magasin de musique et¦ ¦»¦¦» ^ 

¦» 
instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

m———————
A_vis important î
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BAINS ET STATION GLIMATËR1QUE I

if WEISSENBOURG =¦ |
Oberland bernois (Suisse). Station de chemin de fer : Thoune
Ouverture des toains dessous lo SO mal. j
Ouverture des Tbains dessus le 1er .uin.. J

ANCIENNE EEN0MMÉE \
dans tontes les maladies des organes respiratoires

Médecins : Direction : (
Prof. Huguenin, Zurich. n TT » TTC_ *1_VD IDr Enderlin, Ospedaletti. VT. XliJL U O J_JXt>.

Prospectus gratis et franco. H 1480 F (937) i

Altitude 1,050 m. C2IIA_]-VXl>J-_C.Jtt- JT Valais, Suisse
Séjour de -mantagne

HOTEL-PENSION BERRA
aveo dépendances. — Ouverture le 1er juin

Situé à proximité des forêts de sapins. — Centre de nombreuses promenades.
Prix modérés. — Théodore BERRA., propriétaire. (935)

' 
- — —•=-¦¦ '

W JL ".-.1 m 1 Ia Wanc de raisins secs
lf 1H 9 Wt ï ¥1 ($% _D à fr' 23 ,es 10° litres_tW l i l  ¦¦ II fl'anco toute g;u'e suisse contre rcmbou r

I JLJIfll Mmm &m_ \__ l___W_ m%_ 9____ Fûts de IOO, 120, 150, 200 et 300 litreflAdtfli wmim -hAAAw. rli wA l'ùts de 100, 120, 150, 200 et 300 Htr ea
_ la disposition des acheteurs

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse
Echantillons gratis et franco E 191 F (544/253)

Oscar ROQGEN, fabrique de în,
MOIV/VT.

• MÂGNETIC EMBROCATION •
Manx de con, enrouement, extinction de voix : Friction de iO mi-

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

sur la poitrine et dans le dos.
Conrba-iires , raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un

quart d'heure.
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau- très «

chaude, sécher et frictionner. S
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou- |

reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.
Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois 8

fois par jour de toute la gorge. H I496 F v*-*"*. -e
Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAG-NI1*. 1in
G^ENÈSV-B-

TUILES D'ALTKIRCH
NOUVEA U MODÈLE PRIX RED UIT

Gypse à. semer
Gypse pour bâtiments, chaux, ciments, brigues, tuyaux, drains, plaques et carron

réfractaires , etc., chez H 1191 F (753/387)
V° J" CHRISTINAZ, cadet, à FRIBOUB^_

«H-nin _-_mn H--B ¦ mnH-nni ---iH i-S^̂ ^|
Atelier de constructions mécaniques de Vevey

(SOCIÉTÉ A-N&N-ÏME) fl

GRANDE FONDERIE
JMLot&xii's liy<iraTxli<ixt.GS 9 Turbines, Roues et e»u

TR A-IVSIVtlS SIOIVS
Appareils de levage, ponts roulants, treuils élévateurs , morte-chargeS'

Pompes élévatoires à vapeur et autres systèmes

INSTALLATIONS MÉCANIQUES EN TOUS GENRE S

RÉOUVERTURE : H 6475 L (1060)

Fonderie 15 mai. — Ateliers l"1 juin.

5fW^B_____BU_B______BB__-M


