
DERNIERES DÉPÊCHES
GRANDS DÉFAITE DES ITALIENS

Oe aos correspondants particuliers
t Sorne, 3 mar», 9 h. matin.

L armée italienne a subi un énorme
désastre dimanche ; elle a dû abandonner
40 pièces d'artillerie.

Il est probable que le général Bara-
tieri est au nombre des morts.
Service de l'Agence télégraphique suisse

Rome, 3 mars.
On télégraphie de Massaouah à l'a-

gence Stefani que le général Baratieri a
décidé, le 29 février au soir, d'attaquer
le matin du 1er mars les positions de
l'armée choane, en trois colonnes : à.
gauche, la colonne du colonel Àlbertone,
composée de quatre bataillons indigènes
et de quatre batteries de montagne ; au
centre, la brigade du général Arimondi
avec crûfittre batteries. La brigade du
général!Sllena formait la réserve avec
les batteries à tir rapide.

Les têtes des colonnes atteignirent et
surprirent les passages vers Adoua sans
coup férir. La colonne Albertone, avan-
çant sur Abbaccarina, se trouva bientôt
engagée contre l'armée choane entière ;
elle ne put tenir longtemps et dut se
replier. La brigade Arimondi, appelée
du centre pour protéger la retraite de la
gauche, ne put pas, à cause de la posi-
tion restreinte, déployer entièrement ses
forces. '

Entre temps, l'attaque des Ghoans se
faisait toujours plus impétueuse sur tout
Je front , enveloppant les troupes italien-
nes à droite et à gauche, les obligeant
ainsi à abandonner la position .

A cause des énormes difficultés du
terrain, les batteries de l'artillerie de
montagne ne purent être transportées.
On n'a pas encore de détails sur les
pertes des Italiens ; les corps d'opération
se retirent derrière Belesa.

Londres, 3 mars.
On dément, de source officieuse , que dea

négociations aient été engagées au f«ujet de
la cession de Zeilah à l'Italie, en échange
de Kassala.

Barcelone, 2 mars.
Une nouvelle manifestation des étudiants

contre les Etats Unis s'eBt produite. La
gendarmerie a chargé à plusieurs reprises ;
la manifestation a pu être évitée dans lea
autres ville». A Madrid, tout est tranquille.

Madras, 3 mars.
Les musulmans fanatiques de la côte du

Malabar se sont soulevés contre les An-
glais , lea ont attaqués et en ont tué une
centaine ; d'autres baudes commettent dee
attentats. La mission allemande eat mena-
cée ; des renforts arrivent.

Washington, 3 mars.
La Chambre des représentants discute la

résolution relative à Cuba.
Au cours des débats , M. Max Creary dé-

clare que let Etats Unis doivent s'efforcer
d'obtenir l'indépendance des Cubains.

M. Adams déclare que l'heure de l'action
est venue.

M. ï orner fait observer que la Commis-
sion n'apporte pas de faits à l'appui de sa
résolution qui devrait être plus modérée.

M. Bonteilb demande des délais , parce
qu'une semblable résolution équivaut à une
déclaration de guerre.

M. Cummina» dit que la proclamation du
général Weyler , qui est un ministre en
uniforme, suffit pour légitimer la résolution.

D'autres députés combattent une action
trop précip itée.

Washington, 3 mars.
M. Taylor , ministre des . Etats Unis à

Madrid , annonce que l'Espagne a offert
réparation complète pour le» incidents de
Barcelone.

Service de l'Agence Berna
Berne, 3 mars.

Le Conseil fédéral a promu M. le major
Romain de Week , à Fribourg, au grade de
lieutenant-colonel , et lui a confié le com-
mandant du 6a régiment d'infanterie de
landwehr.

LES ÉLECTIONS DE VIENNE
(De notre correspondant particulier.)

Vienne, le 29 février.
Le résultat des élections do jeudi a

porté la consternation dans le parti libé-
ral désormais frappé à mort sans espoir
de résurrection.

Non seulement le libéralisme n'a pas
regagné un seul siège, non seulement il
s'est vu battu dans les deux arrondisse-
ments qu'il croyait tombés uniquement
par surprise au pouvoir de l'ennemi ,
mais sur toute la ligne, sans exception
aucune, il a vu ses minorités diminuer,
s'affaiblir, se fondre, se réduire à rien.
Doue, plus d'illusions pour les uns, plus
de craintes pour les autres. La victoire
des antisémites dans la troisième curie
est un fait acquis.

Lundi, le deuxième corps vote à son
tour. J'entends dire que des efforts déses-
pérés aont faits par lea administrations
de l'Etat et par les chefs de grandes
administrations privées. 11 s'agit d'in-
fluencer le vote des employés et des
instituteurs qui composent la deuxième
curie. Mais je suis convaincu que rien
n'arrêtera ie mouvement qui se produit
avec une puissance d'éléments. Mes
pronostics pour la journée de lundi se-
raient donc les suivants:

Deux arrondissements, le premier et
le deuxième resteront incontestablement
aux pouvoirs des Juifs qui triompheront
même avec de fortes majorités, parce que
le nombre de leurs diplômés, médecins
ou avocats , est énorme et que ces jeunes
gens sont tous domiciliés dans ces deux
quartiers. Le reste appartiendra aux an-
tisémites qui obtiendraient donc lundi 35
sièges contre 11.

Dans le premier corps qui vote jeudi ,
les antisémites n'ont, actuellement , que
14 représentants. Je serais fort surpris
que ce nombre ne s'élevât pas à 18 ou 20.

En résumé, le conseil dissous compre-
nait 92 antisémites et 46 libéraux. Le pro-
chain conseil comprendra 100 antisémi-
tes. Si mon calcul pèche, ce ne sera pas
de beaucoup.

L'empereur a demandé à sa capitale ce
qu'elle pensait de sa conduite à l'égard
de M. Lueger. La réponse sera nette, et
il serait à souhaiter qu 'au cap Saint-
Martin , éloigné de quelques obscurs per-
sonnages dont les conseils et les sugges-
tions le perdent , François-Joseph , dont
l'àme est bonne , parvînt à faire les ré-
flexions salutaires qui n'arrivent pas à se
dégager ici de son esprit loyal, mais
indignement circonvenu.

G'est le vœu de tout le monde et du
comte Badeni lui-même. Car, chose
extraordinaire, chose nouvelle et ignorée
de presque tout le monde à Vienne, le
fameux ministre a compris que l'empereur
se perd s'il persiste dans la voie où fl
marche. Il voudrait l'arrêter. Mais le
souverain prend où il ne faudrait pas la
direction de sa conscience politique. Il
est, paraît-il , plus que jamais décidé à
briser M. Lueger, le conseil et le parti
qui s'appelle désormais tout le monde.

Si ce qu'on dit est vrai, si la Couronne
engage encore une fois cette lutte, nous
aurons des orages au printemps. Il y
aura du vent , de la grêle et peut-être
quelque coup de tonnerre qu'on entendra
de loin.

Le Grand Conseil du Valais
(De notre correspondant spécial.)

Sion, 2 mors.
Continuation de l'idylle. — Oasis de paix au

milieu des crises extérieures. —Le pourquoi
de cette session extraordinaire. — La Pro-
portionnelle et les notaires. — M. Charles
Fama.
C'est là que je voudrais vivre et mou-

rir ! Si Mignon avait entrevu, dans les

mirages de ses jeunes années, un coin de
torre où l'ardeur des étés put se rafraîchir
au contact de la verdure des oasis alpes-
tres, et si, au cours de aa vie vagabonde ,
elle avait rencontré sur son chemin un
pays où des horizons italiens illuminent
des paysages du Nord , c'est peut-être au
Valais qu 'elle eût dédié son refrain célèbre,
cette cantilène immortelle dans laquelle la
musique d'Ambroise Thomas fait tressaillir
toute la poésie du sol natal.

Le pays où mûrissent l'arvigne et le
malvoisie lui eût paru même plus enviable
que celui où fleurit l'oranger , mais ou
Crispi règne et gouverne, et où le soleil
des impôts brille dans un ciel toujours pur...
lorsque les nuages d'Abyssinie ne l'assom-
brissant pas.

Passez le Rhône aux flots mugissants,
voua entrez dans un monde de paix et de
tranquillité à part. Là viennent s'éteindre
et mourir les bruits cisalpins, les menaces
de grève, les crises militaires , le choc dea
colonels, les fermentations sociales.

Pans leur blase suaire, les montagnes
semblent plus muettes encore, et le silence
sépulcral de leurs solitudes plane majes-
tueusement sur l'espace. Oui , lorsque la
fièvre du XXe siècle en travail d'éclo-
sion aura gagné la société entière, lorsque
le t'ocialisme et le militarisme mettront
leurs forces en présence , lorsque la liqui-
dation générale de la politique moderne
sera à nos portes, le Valais offrira encore
une pierre de repos à ceux qui chercheront
le silence, la paix, la joie de vivre sans se-
cousses et sans énervement, dans une at-
mosphère de sérénité et do simplicité.

Peut être alors, bien des Mignon , fati-
guées de courir les grands chemins de
l'agitation , chanteront avec mélancolie :
C'eat là que je voudrais vivre et mourir !

A moins que le Simplon, entr'ouvrant ses
flancs, ne livre passage à l'ouragan de fer
et de feu qui guette cette nouvelle trouée
des Alpes. Dans ce cas , le vieux pays de
Mario pourrait bien être entraîné dans le
tourbillon , et ce serait la fin de l'idylle. U
n'y aurait plus qu 'à mettre au Musée les
originalités si vivantes encore et si carac-
téristiques de cette Bretagne de la Suisse,
à ' côté de la mazze deB patriotes et des por-
traits des sires de Rarogne.

Tout cela pour vous dire qu 'aucune ré-
volution , qu'aucun événement sensationnel
ne légitime la présence en Valais d'un
reporter spécial de la Liberté. Point de
pragmatique en perspective, point de grève
menaçante, point de Sourbeck porté en
triomphe , point de Wille descendu de che-
val, point de Kùnzli dictant au gouverne-
ment les ordres des Loges. Personne ne
pose la question de cabinet ; les vignerons ,
loin de suspendre leur travail , s'apprêtent à
tailler leur vigne ; la ueige se retire lente-
ment, sans beaucoup d'effort , bien qu 'elle
se aoit montrée ici plus tenace que dans nos
contrées fribourgeoises. Bref , tout semble
devoir suivre le cours ordinaire des choses.
Sion est bien toujours la ville paisible , âpeine troublée dans son repos par les rou
lemants de tambour du pubiicateur muni-
cipal. A la table d'hôte de l'excellent hôtel
de la Poste, aucune de ces discussions
orageuses comme j'en ai entendues en tra-
versant le canton de Vaud. J'ai encore dana
l'oreille ies éclats de voix d'un voyageur
prussien qui , à la table bien garnie d'unrestaurant lausannois , fulminait contre Je
militarisme de son pays, tout en échangeant
des paroles amères avec un noble Autri-chien , ce qui faisait dire à uu Français ,mon voisin de table : Hein 1 comme ils s'en-tendent ces gens de la Triple-Alliance !

En fait de nouveautés, Sion m'a montréun arsenal d'allure assez monumentale, et,chose rare, d'un aspect aussi peu caserne
que possible. Ses blanches murailles rayées
de simulacres de colonnes et coiffées d'untoit d'ardoises , sont souriantes à l'œil.
Loraquo vous débouchez de l'avenue de lagare, l'édifice vous fait l'eflet rf'une grandevilla , plutôt que d'un réservoir de canons ,
de caissons et de fusils. Ce côté de Sion , dureste, avec ses maisons de campagne et la
façade monumentale du nouveau collège,
offre un C0U p <j 'œii bien moderne, qui op-
poses ses régularités et ses fraîcheurs aux
sombres et inégaux profils des citadelles
de Valère et Tourbillon.

La calme existence de la population sé-
dunoise aura , cette semaine, un peu plus
de mouvement, grâce à la présence des
représentants du peup le, venus en session
extraordinaire. En arrivant dans la rue
princi pale, j'entends une bonne vieille
femme s'écrier : Tiens, il y a le Grand
Conseil!... Ce qui lui annonce cet événement ,
c'est le factionnaire de l'Hôtel-de-Ville, le
gendarme en grande tenue, qui dessine sur
le fond de la porte aux vieilles sculpture»
de bois sa silhouette radieuse, où éclatent
des lueurs rouges d'un vif aveuglant.

Quelle besogne si pressante appelle le
Grand Conseil valaisan à se réunir avant
le temps ordinaire ?

Deux choses qui , semble t-il , n'ont rien
d'excessivement urgent : le second débat
sur la proportionnelle , et le second débat
également aur la loi concernant le notariat.

Vous savez que, au mois de novembre
dernier , le message du Conseil d'Etat pro-
posant de ne pas introduire la proportion-
nelle a donné lieu à une discussion de
grande envergure qui a abouti à un ré-
sultat inattendu : l'adoption de la repré-
sentation proportionnelle par 47 voix con-
tre 41.

Le second débat sera , me dit- on , très
mouvementé. L'issue toutefois pourrait
être différente de celle du 16 novembre 1895,
car la composition de l'assemblée est assez
variable en raison du système des sup-
pléances. Chaque député a un suppléant
qu 'il envoie siéger en son absence ; or, il
paraît que plusieurs parmi les acceptants
de la proportionnelle au premier débat se
font remplacer , cette fois , par leurs sup-
pléants. On eat dip lomate, ou on ne l'est
pas 1

Si la proportionnelle est menacée de
mort , on pourra ensevelir, à côté de cette
jeune dépouille , un vieux fossile, le notaire
valaisan tel que les siècles l'avaient formé,
cest-à dire le notaire légion , dont le dis-
trict de Sion , à lui seul , possède 57 exem-
plaires , le notaire promenant ses minutes
d'auberge en auberge, de chalet en chalet ,
instrumentant partout , excepté en eon
étude, le notaire villageois qui constituait
Une des particularités lea plus caractéris-
tiques du monde lettré valaisan.

Il est vrai que ces pittoresques physiono-
mies ne disparaîtront pas d'un coup. La
nouvelle loi ne procédera que par extinc-
tion. Et jugez donc combien il faudra de
coups de la grande faucheuse pour arriver
graduellement au bout de l'hécatombe,
puisqu 'il s'agit de réduire de 178 à 48 le
nombre des notaires.

La séance de ce matin, ouverte à 10 h ,
a débuté par le discours présidentiel de M.
Raymond Evêquoz , qui avait une mission
délicate à remplir , c'est-à-dire une fleur
funèbre à efieuiller sur la tombe de M. la
député Charles Pâma. L'orateur a dépeint
en termes saisissants l'énergie du défunt
soutenant une lutte inégale contre la mala-
die implacable qui le minait depuis long-
temps. Il rappelle sa dernière parole à son
départ de Saxou pour la côte d'azur : « Je
ne reverrai plus mon cher Valais. » Com
bien il aimait son pays !

M. Charles Fama avait représenté le dis-
trict de Martigny au Grand Conseil pen-
dant dix-huit ans. Comme scrutateur de
cette assemblée et membre de la Société
valaisane d'archéologie, il a laissé de nom-
breuses traces de son dévouement et de
son zèle.

M. Evê quoz relève ensuite les grandes
qualités de cœur du collègue défunt , son
affabilité , sa courtoisie , si rare de nos
jours , sa causerie aimable et spirituelle.
M. Charles Fama a donné une dernière
marque d'affection à sa patrie valaisane en
lui léguant sa précieuse collection de mon-
naies

Sur l'invitation du président , l'assemblée
se lève en signe de deuil.

On procède ensuite àla validation et àl'assermentation do M. Oscar Meizoz , nou-
veau député de Martigny. Il remplace M.
Charles Fama, avec des opinions politiques
bien différentes et surtout avec des convic-
tions religieuses plus en harmonie aveccelles du catholique Valais.

La fin de la séance est consacrée à la dis-cussion de la loi sur le notariat , dont onadopte les 32 premiers articles. Rappor-teurs : M. Anzevui , député d'Evolène , etM. Kluser , député de Brigue.



Je vois que ma correspondance a dépassé
déjà sa longueur normale , ce qui m'oblige à
garder en réserve une certaine somme de
réflexions et d'aperçus sur cette première
séance.

PIERRE JOLISSAINT
M. Pierre Jolissaint , membre de la

Direction du Jura-Simplon , est mort su
bitement, lundi après-midi, vers 2 heures
et demie, dans son bureau , à Berne, et
devant sa table de travail , de la rupture
d'un anévnsme.

Ainsi disparaît brusquement un homme
qui a joué, pendant quelques années, un
rôle très en vue dans le canton de Berne
et dans la Confédération.

M. Pierre Jolissaint , de Réclère et de
Saint-Imier, était né à Réclère, le 31 juil-
let 1830. Ses débuts furent modestes.
Aprôs avoir suivi les cours de l'Ecole
normale de Porrentruy, il obtint le bre-
vet d'instituteur et se livra pendant deux
ans à l'enseignement primaire.

Mais il aspirait à de plus hautes desti-
nées. Abandonnant la carrière p édagogi-
que, il s'adonna à l'étude du droit , et flt
des études Juridiques très étendues à
Berne, à Strasbourg et à Paris.

Il débuta dans la vie publique en 1866
comme député au Grand Conseil de Berne,
et fut élevé la même année au poste de
conseiller d'Etat , dont il devint le prési-
dent en 1872-1873. M. Jolissaint entra
au Conseil national en 1869 ; il en sortit
en 1878, pour y rentrer en 1884 jusqu'à
sa mort.

Il appartenait au parti radical militant
qui , dans la période de 1865 à 1874, tra-
vailla sans relâche jusqu'à ce qu'il eut
réalisé la revision de la Constitution fédé-
rale. Son nom se trouve associé à ceux
des chefs les plus en vue du radicalisme
pendant cette période, et aussi aux me-
sures les plus importantes prises contre
les libertés religieuses du catholicisme.
M. Pierre Jolissaint, qui s'était ostensi-
blement rallié au vieux-catholicisme,
quitta le Conseil d'Etat de Berne avant
que ce dernier prît les mesures de ri-
gueur contre le clergé et les paroisses
fidèles du Jura. Il eut ainsi une part bien
moins directe que d'autres à la persécu-
tion, à laquelle du reste, dit-on, son
tempérament répugnait.

M. Pierre Jolissaint sortit du Conseil
d'Etat en 1873, pour prendre la direction
de la jeune Compagnie du Jura-Berne ,
laquelle devint plus tard le Jura-Berne-
Lucerne. Il présida à la construction des
lignes de ce réseau, puis à leur exploita-
tion. A l'époque de la fusion du Jura-
Berne-Lucerne avec la Suisse-Occiden-
tale-Simplon, M. Jolissaint échangea son
titre de directeur de la première de ces
Compagnies contre l'un des postes de
directeur du Jura-Simplon.

C'est en cette qualité qu'il fut intime-
ment mêlé au conflit , vieux de deux ans ,
touchant la caisse de retraite des employés
de l'ancienne S.-O.-S., et au conflit , qui
s'est réglé samedi, concernant l'augmen-
tation des traitements des employés. Le
rigorisme des principes juridiques, qui
n'était pas tempéré en lui par une large
culture générale préliminaire, le disposait
mal à comprendre et à s'expliquer les
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PIA LWFANELLA
RENÉ FAIDY

Mais, dira-t-on , Pia la pauvrette aimait donc
l'abominable Léoni 1

Non , certes I Pas plus que la colombe n'aime
l'épervier aux serres cruelles ; mais elle n'avait
pas oublié que , petite fille , cet homme l'avait
recueillie, arrachée aux hasards des flots bat-
tant la tartane, et souvent aussi , dans ses
rêves, elle revoyait la tête fracassée de son
misérable insultéur , celui dont la cervelle
avait jailli sous la hache d'un vengeur inat-
tendu.

Les crimes affreux du chef de bande creu-
saient un abîme entre elle, pauvre petite âme
soumise aux ordres indifférents de ses maîtres,
maia énergique coutre le mal, et lui , le révolté
s'entêtant dans l'orgueil et la voie du sang.

Cependant , Pia sentait bien qu'à cette heure
Léoni aurait donné sa vie pour celle qu'il avait
toujours défendue et protégée. La jeune fille
élevée par Francesca ne pouvait maudire ce
dévouement farouche, mais elle ne consentait
pas non plus à aimer le criminel , car la recon-
naissance n'atténuait pas dans son cœur l'hor-
reur du mal cent fois constaté et pleuré amè-

revendications ouvrières, et il portait , en
outre , dans la direction de son dicastôre
ferrugineux, les habitudes de raideur qui
caractérisent l'administration bernoise.
Aussi, était-il fort peu sympathique au
personnel du Jura-Simplon qui était porté
à voir au pire ses dispositions à son
égard.

Comme directeur du Jura-Simplon,
M. Pierre Jolissaint faisait abstraction de
ses idées politiques et de ses tendances
personnelles pour ne voir que les intérêts
de la Compagnie. Nous avons pu le
constater dans des négociations pour l'or-
ganisation de divers pèlerinages.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Correspondance particulière de la Liberté.

Bellinzone , 2 mars.
Wir weinen heine Thrœnen ! — 1,582 voix

radicales de majorité et non pas 2,000. ,— La
fusion des corriéristes. — On cherché des
pantalons pour les filles de la Normale.
Permettez-moi d'échanger quelques mots

avec l'aimable confrère le Vaterland. En
publiant l'annonce du résultat de la vota-
tion du 3 fév rier , la rédaction de ce journal
a cru devoir ajouter les mots : Wir weinen
heine Trcenen iber die Niederlage der
conservativen Partei. Votre correspondant
proteste au nom des 10,000 électeurs con-
servateurs tessinois contre cette phrase
qui les juge si mal.

L'on connaît maintenant le résultat offi-
ciel de la votation. Ce ne sont plus les 2,200
voix de majorité radicale que la fameuse
agence Colombi avait télégraphiées a la
Suisse et à l'étranger ; le chiffre en est ré-
duit à 1,582, chiffre que je vous avais écrit
dans ma correspondance et que vous avez
corrigé d'après celui donné par les autres
journaux. Voici le résultat : Polar, 9,650
voix ; Motta, 9,545 ; Balli , 1,081 : Simen,
18,299 ; Battaglini , 12,223.

Le résultat de la votation a remis à l'or-
dre du jour la question du corriérisme,
mais l'a fait entrer dans une phase nou-
velle. Les journaux conservateurs, la Li-
bertà d'abord , puis hier, le Popolo cattolico
(Credente cattolico du dimanche), dans un
article magistral intitulé : Orientazione,
qui mériterait d'être lu aussi dans les au-
tres cantons suisses, ont ouvert très gêné
reusement les bras aux membres de l'Union
démocratique tessinoise. Le Credente dis-
cute le programme des corriéristes. Il dit
qu'ils ont pour système de laisser de côtô
toutes les régies et de papillonner sur les
principes positifs de gouvernement : ils ont
eu comme baae de leur action politique
plutôt les faits que le droit , les événements
et non les raisons d'ordre intellectuel et
moral qui en sont l'origine. Il ajoute que
le parti conservateur catholique ne peut
pas renoncer aux principes supérieurs sous
l'influence des faits. Ces principes ne peu-
vent être mis en discussion ; mais sur tou-
tes lea autres questions qui ne touchent
pas aux principes , les conservateurs sont
disposés à se montrer accommodants.

D'autre part , a paru dans le Corriere du
1" mars un article intitulé Fusione qui
aboutit à la conclusion suivante :

Je ne crois pas que le programme clérical soit
celui qui est désiré sincèrement par cette par-
tie du peuple tessinois qui ne marche pas avec
les radicaux et je pense que les conservateurs
subissent la nouvelle orientation comme, ils
ont subi la mutilation du vieux titre lliberale-
conservatore):cent et cent fois des conservateurs
résolus ont déploré avec moi la politique de
M. Respini et s'ils ne se révoltent pas c'est
pour des motifs qu 'il n 'est pas nécessaire de
redire , le premier entre tous, la passion de

rement. Ce qu 'elle pouvait faire, c'était de se ; dans la direction bien connue, oui, là-bas , là
sacrifier pour celui qui lui avait donné les
témoignages de tendresse dont sa nature in-
traitable d'homme perdu restait encore ca-
pable.

Voilà pourquoi Pia, bravant la défense for-
melle du général Manhès, apportait les provi-
sions recueillies au Couvent des Cordeiiers.
Ce sera, jusqu 'à demain , quelques heures de
gagnées, pensait la naïve fillette ; si je puis
réunir une quantité suffisante d'aliments pour
le repas de la bande , Léoni ne se tuera pas ; il
lui restera , grâce à moi , assez de temps pour
rentrer en lui-même et renoncer à ses projets
de suicide. Il comprendra que son âme souillée
de tant de crimes serait rejetée par le souve-
rain Juge à ce feu éternel dont m'a parlé Fran-
cesca, plus dévorant , dit-elle, que les laves du
Vésuve.

— Oh 1 des atteintes de ce feu d'enfer et des
horreurs de la damnation , Seigneur, préservez
le malheureux qui vous offensa ! Jésus ! vous
qui avez pardonné sur la croix au larron péni-
tent, accordez la grâce du repentir au bandit
qui ne fut point dur pour une pauvre enfant 1

Tout à coup, au moment où Pia J'OrfanelJa
achevait cette prière , quelques coups de mous-
quets se firent entendre, au loin, de l'autre
côté des collines. On eût dit un feu de file ré-
percuté par l'écho. Puis tout rentra dans le
silence, et la chanson des grillons recommença,
accompagnée par les cymbales des cigales
cachées sous les touffes de ces gênets d'or qui
dressent leurs gerbes entre les roches de la
campagne napolitaine.

La jeune fille , inquiète , écoutait encore,
assaillie de funestes pressentiments. Là-bas,

vaincre et la crainte de s'affaiblir davantage
par des discussions. Mais si moi-même et mes
amis , nous fûmes sur ce point dans l'erreur et
s'il était possible de nous en convaincre, nous
ne pourrions pas, malgré tout , nous résoudre
à renier nos convictions ni à approuver celles
de la majorité.

Ces lignes sont de la plume du très intel-
ligent chef intellectuel du corriérisme,
M. l'avocat Rodolfo Bonzanigo. Elles ne
laissent place à aucune illusion ; il y a une
différence de principes qui ferait d'une
fusion une véritable confusion. Un cor-
riériste me confirmait aujourd'hui cela en
me disant : « Nous ne voulons pas être
appelés cléricaux. L'Union démocratique
ne pourra que se dissoudre, une partie
tombera dans l'indifférentisme, une autre
passera aux radicaux et quelques uns vous
reviendront. »

Pour vous donner une faible image de
l'état auquel est arrivée notre Ecole nor-
male de filles , après que l'on en a eu chassé
les Sœurs Théodosiennes de Menzingen et
qu'elles sont sous la direction de M. Ri-
naldo Simen, je vais vous citer une petite
histoire.

Un des derniers jours du carnaval, on
lisait sur le tableau noir d' une Ecole techni-
que de Locarno ces jolis mots écrits en
langue française : On cherche des panta-
lons pour les filles de la Normale. Oh l la
belle occasion i

Le professeur indigné fit une petite en-
quête, qui eut pour résultat un éclat de
rire auquel firent écho les écoliers et bien-
tôt toute la ville de Locarno. Les filles de
la Normale , voulant représenter dos peti-
tes comédies et des tableaux vivants en
l'honneur de M. Simen , avaient besoin de
pantalons. Comment faire ? Elles en firent
demander à leurs petits frères de l'Ecole
normale des garçons. Une intermédiaire
peu qualifiée fut  chargée de la commission.
Les futurs maîtres, réunis en assemblée,
décidèrent de refuser leurs pantalons.
Alors , on fit appel à l'autorité qui ordonna
sur le champ de requérir dans la garde-
robe des jeunes gens le nombre de panta-
lons dont on avait besoin. Ainsi , cette
nouvelle guerre de Troye finit d'une bonne
façon. U n'y manqua pas même le remer-
ciement , car le jour suivant , un jeune
élève de l'Ecole normale des garçons , ayant
mis son pantalon , trouva dans la poche un
billet doux qui disait en boi  italien : Desi-
dererei sapere a chi appartenga questo
paio di p antaloni. U n'est pas nécessaire
de donner la traduction. FENKIR .

CONFÉDÉRATION
Examens pour apprentis de com-

merce. — Ces examens auront lieu , à
Lausanne, dans le courant d'avril prochain.
Le programme sur lequel ils porteront a
été élaboré par la Société suisse des com-
merçants, de concert avec le Département
fédéral du commerce ; ce programme est le
suivant :

1° Composition dans la langue mater-
nelle ;

2° Correspondance commerciale dans la
langue maternelle ;

3° Correspondance commerciale dans une
langue étrangère ;

4° Arithmétique commerciale : questions
usuelles , calcul des intérêts par les métho
dea rapides , bordereaux , comptes-courants
à intérêts , échéance moyenne, changes, etc.;

5° Calcul mental ; questions tirées de la
vie pratique , système métrique, calcul du
pour cent, etc. ;

6° Comptabilité : Journal à établir d'a-
près des opérations données , bouclemenl
d'une comptabilité ;

bas, qui donc avait tiré î Pour qui ces coups de
feu crépitant au hasard comme ceux qu 'on
dirige sur une troupe cn fuite ? Uno, due , tre,
quattro.' avait compté Pia, puis toute une
salve, puis plus rien que ce silence terrifiant.
Et , debout , l'oreille aux aguets, elle écoutait
avidement , toujours... •

C'était bien fini , cependant , et peu à peu Pia
se rassurait , lorsqu 'un bruit nouveau vint en-
core la troubler profondément. Le chemin
creux s'emplissait du galop sonore de plusieurs
chevaux lancés à fond de train enfaisantjail '.ii
sous leurs sabots une mitraille de cailloux. Ils
étaient si bien menés qu 'ils débouchèrent en
un clin d'œil à l'endroit où se tenait la pau-
vrette , son vase aui provisions sur la tête et
prête à fuir.

C'était un peloton de l'escadron d'élite des
carabiniers rouges commandé par Zerbino , le
sous-offlcier surnommé l'Égyptien à cause de
ses campagnes.

Le visage ardent, leur bel uniforme tout cou-
vert de poussière , leur courte carabine à la
main , la crosse sur la cuisse, ils avaient un
air furieux et ahuri qui eût prêté à rire en
toute autre circonstance.

Eu apercevant la jeune fille dans sa pose
effarée , debout sous le grand soleil , avec ses
cheveux rendus plus noirs par l'opposition
des teintes chaudes de l'urne de terre cuite, les
cavaliers, d'Un mouvementinstinctif, arrêtèrent
leurs montures

Tous les soudards dévoraient des yeux la
signora surprise , semblant chercher sur son
visage l'explication d'un mystère ou d'une
mystification , mais aucun ne portait la parole ,

7° Principes du droit commercial , en
particulier droit de change et connaissance
générale de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite ;

8° Connaissances pratiques (usages, ter-
minologie, géographie, trafic) ;

9" Calligraphie. .
Les examens en question ont fonctionné

pour la première fois à Lausanne, l'an der-
nier ; neuf jeunes gens de la ville ont ob
tenu le diplôme fédéral. Ce titre qu 'ils
doivent à leur travail et à leur persévé-
rance, n'est pas seulement pour eux une
satisfaction d'amour propre; mais il pourra
leur être d'une très grande utilité dans la
suite, quand ils voudront se trouver une
place avantageuse. Les faits sont là pour
témoigner que depuis la création du di-
plôme , les chefs de maisons de commerce
qui se sont adressés au bureau central de
placement de la Société suisse des corn-
merçants, ont toujours donné la préférence
aux diplômés pour les places à repourvoir.

Nous recommandons instamment à tous
les jeunes gens sérieux qui se préoccupent
de leur avenir de s'inscrire pour les exa-
mens de ce printemps ; les épreuves , tout
en étant sérieuses, ne sont pas au dessus
de la portée de ceux qui ont fait un bon
apprentissage.

Les principaux commerçants , industriels
et banquiers de Zurich , Bâle , Berne et
Saint-Gall ont soutenu la nouvelle institu-
tion , et nous osons croire que les chefs
de maisons de commerce des cantons
de la Suisse romande , qui ne sont jamais
restés sourds quand on s'est adressé à eux
pour une cause bonne et utile , voudront
bien prêter leur bienveillant appui à une
œuvre créée dans le but de relever le ni-
veau professionnel de la jeunesse commer-
çante suisse.

La Commission locale chargée d'organi-
ser ces examens à Lausanne est composée
de MM. Viret-Genton , imprimeur , prési-
dent ; R. Roth , président de la Société
suisse des Commerçants section de Lau-
sanne, secrétaire ; E. Failletaz , président
de la Société des jeunes Commerçants,
caissier ; Maillefer , municipal et directeur
des Ecoles de Lausanne, C -P. Bieler, né-
gociant , H" Manuel , négociant, Baumgart-
ner , employé de commerce.

Lea intéressés eont priés de s'adresser d
M. Failletaz ou à M. Roth pour renseigne-
ments et formulaires d'inscri ption.

(Communiqué.)
Officiers de cavalerie. — L'assod'a-

tion des officiers de cavalerie de la Suis*0
orientale a eu dimanche aon assemblée Sè'
nérale à Schaffhouse. Bile a pris counaiS"
sance, sans aucune discussion , d'un rapport
sur la démission du colonel Wille. Les
assistants se sont levés pour exprimer leur
vœu que l'epprit du colonel Wille continue
d'inspjrer l'arme de la cavalerie.

Trois officiers ont été officiellement délé-
gués pour représenter l'association à la
fête d'adieux qui sera offerte , le 8 mars, à
l'ancien chef d'arme.

Bétail Le Gonseil fédéral a interdit
l'importation du bétail à pieds fourchu»
provenant d'Autriche-Hongrie. L'interdic-
tion entrera en vigueur le 4 mars prochain .

NOUVELLES DES CANTONS
Corps enseignant valaisan. — Une

nombreuse assemblée d'instituteurs de la
partie française du Valais, réunie à Saxon,
a adopté un projet de pétition au Grand
conseil demandant une revision de la loi
scolaire. Les points sur lesquels devrait
porter essentiellement /a révision seraient

attendant , dans leur passivité de vieux gro"
gnards , que leur chef eût pris un parti à la
hauteur de ce cas déconcertant.

— Eh bien ! la belle , flt enfin Zerbino, res-
saisissant ses moyens oratoires que le galop
violent fourni par le peloton semblait avoir
fortement déprimés , c'est à point qu 'on te
trouve ici perchée pour renseigner les bons
soldats du roi Murât Dis-nous bien vite , petil'
brunette, depuia quand tu te trouves ici et r
tu n'as vu passer personne î Les oiseaux q"6
nous cherchons n'ont pas dû so sauver bit̂
loin.

Disant ces mots , le ton de Zerbino se faisa'4
impérieux , mais la pauvre Pia n'y prit p»^garde. Elle regardai t les carabines des cavalier 3
et distinguait fort bien , sur les canons ternis».
les traces de la poudre brûlée dans le bassinet;
car les fusils à piston n'avaient point encofS
remplacé les armes a pierre. Servante de ban*
dits, elle avait trop souvent nettoyé des mous*
quêtons pour se tromper à cet indice. tLes carabiniers avaient tiré depuis peu e'
c'était leur mousqueterie qu 'elle avait ente0*
due tout à l'heure derrière la colline. ..

Mais sur qui ces soldats rouges avaient-1'*
pu faire feu, et qui donc cherchaient-ils à tue*,
sous leurs balles î . .

Un doute poignant traversa l'âme de Pi*'
elle entrevit une embuscade , une mêlée affreu s£où Léoni tombait , la tête fracassée, mort pe".
être, en cet horrible état de souillure crim
nelle qui méritait l'éternelle damnation .

(A suivre- '



les suivants : augmentation du trai tement i écrit-il , on disait : Perdre les colonies et
des instituteurs ; dédoublement des classes j sauver la patrie ! On dit aujourd'hui :
au-delà d' un nombre maximum d'élèves Perdre la patrie , mais conquérir des
déterminé ; primes d'ancienneté après un ; C0i0ni68 '. Dieu veuille que l'opinion et
certain nombre d'années de service ; créa- j j ParlemeQt 8aUvent l'Italie ! »
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?-; Prolongation _ . .  j  sucres. - Le Reichs-uun e année (tro s ans au lieu de deux) de J . ¦""»»*»¦« «»» °"*y ~ .. .
•«¦durée des cours de l'école normale. «t? a commencé lundi la discussion sur

l'impôt proposé sur les sucres par le
Catastrophe de l'AItels. — Le Con-

seil d'Etat du Valais , à la demande du co-
mité de secours bernois de Frutigen , a dé-
cidé qu'il sera prélevé une somme de 2 à
•3.000 francs sur le produit de la- collecte
en faveur des victimes de la catastrophe
de l'AItels pour être appliquée à la remise
en état de l'alpage.

Distinction. — L'Université de Berne
vient de conférer à M. Antoine Contât , deMonthey, le grade de docteur en droita la suite d examens subis magna cumlaude et de Ja brillante soutenance de Jathèse qu il a présentée : Le Régime matri-monial réel dans les Statuts du Valais.

M. Contât a fixé sa résidence à Berne, où
n va se consacrer au journalisme.

NOUVELLES DU MATIN
Ara Vatican. — Le Pape a reçu,

lundi, dans la salle du trône, le Sacré-
Collège qui, par l'organe de son doyen,
lui a offert ses vœux à l'occasion de l'an-
niversaire de son couronnement. Répon-
dant au cardinal-doyen , Léon XIII a dit
que les labeurs prolongés de son Pontificat
le porteraient à désirer le repos éternel,
ïQais qu'il est prêt à continuer sa tâche
si elle peut servir à la gloire de Dieu et
aux intérêts de l'Eglise. Le Pape , dans
son allocution , a parlé « de l'acte déplo-
rable de ce prince qui , oubliant la parole
évangélique sur le prix d'une âme, n'a
Pas craint de sacrifier son àme et celle de
son fils , sacrifiant ainsi à des considéra-
tions politiques humaines sa dignité et
sa conscience de chrétien. « Dieu veuille,
a dit le Pape en terminant, éclairer ceux
qui sont égarés et ne pas permettre que
cet exemple trouble ou entrave l'œuvre
que l'Eglise poursuit pour l'établisse-
mexnl du,rè&ne de Dieu sur la terre ! »

Léon XIII était en très bonne santé.
i î? é,ect,ons de Tienne. — Hier,
WM A  

ecteurs de la seconde curie ont pro-cédé à l'élection de leurs représentants
au sein du conseil municipal de Vienne.Notre correspondant de Vienne a donné
plus haut toutes les explications néces-
saires sur la portée de cette élection et
sur la composition de la seconde curie,
celle aui dépend le plus de l'influence
administrative et de la pression de la
finance. Néanmoins, la seconde curie a
maintenu son vote précédent Ont été élus
32 antilibéraux et 14 libéraux. Dans ces
conditions, le succès du parti Lueger
peut être considéré comme certain , car
il ne reste plus à connaître que le vote
de la première curie, qui marquera très
probablement un progrès des antilibéraux.

Agitation antiafricaniste. — Une
assez vive opposition se produit un peu
Partout , en Italie, contre la continuation
de )a guerre dans l'Erythrée. De nom-
breuses manifestations ont eu lieu diman-
che sur divers points de la Péninsule.

Une réunion antiafricaine a eu lieu à
Home, malgré la défense des autorités.
Elle a été très, agitée. M. Barzilai, député
irrédentiste, et plusieurs autres orateurs
radicaux ont prononcé des discours d'une
extrême violence, accueillis Dar les cris
de: « Vive Ménélik ! À bas Crispi ! Vi-
vent le socialisme et la révolution so-
ciale ! » La rôunion a voté un ordre du
jour contre la campagne d'Abyssinie, et
engageant le peuple à se prononcer.

A Pavie, le député Rampoldi a pro-
noncé un violent discours. A Parme, à
Crémone, à Ferrare, à Ancône, à Turin ,
les réunions ont été interdites. Un mee-
ting dont les promoteurs étaient les sé-
nateurs Casaretto et Gagliardo a été éga-
lement interdit à Gênes. A Lodi , le dé-
part de soldats pour l'Afrique a donné
heu à des manifestations hostiles au gou-
vernement. Des meetings socialistes à
Milan et à Rovigo ont été interdits par
les autorités. La Société démocrati que
de Foligno a voté .un ordre du jou rs con-
tre l'aventure africaine.

M. Zanardelli , malade, a adressé une
lettre à un ami, déclarant que le devoir
impérieux de tous les indépendants est
de lutter contre le gouvernement, qu'il
jug e sévèrement.
. Le sénateur Casaretto a adressé aux
Journaux de Gênes une lettre violente
contre l'entreprise africaine. « Autrefois,

gouvernement , à la demande des agra-
riens. Le point de vue de ceux-ci a été
défendu par M. Herbert de Bismark. M.
Spahn, au nom du Centre, a déclaré qu'il
ne rejettera pas le projet , bien qu'il n'é-
prouve pour lui aucune sympathie.

FRIBOURG
Echos de la dernière session dn Grand Conseil

Le Confédéré se plaint que le Grand
Conseil n'ait pas été convoqué en session
extraordinaire au mois de janvier ou au
commencement de février, afin de discuter
la motion Liechty et consorts , relative à
l'introduction de la représentation propor-
tionnelle pour la nomination des députés
au Grand Conseil.

Rappelons ce qui s'estpasséàcesnjet. Le
20 novembre, soit trois jours avant la f in
de la dernière session ordinaire du Grand
Conseil, la députation du Lac a déposé la
motion suivante :

Le Conseil d'Etat est invité à déposer , pour
la session de mai 1896 ou pour une session
extraordinaire, un projet de revision de la loi
du 22 mai 1861 pour l'élection des députés au
Grand Conseil , dans le sens d'une amélioration
de nombreuses dispositions et particulière-
ment dans le sens de l'introduction obligatoire
ou facultative de la représentation propor-
tionnelle pour la nomination des députés au
Grand Conseil avec l'application de la nouvelle
loi pour le futur renouvellement de décem-
bre 1896.

On sait qu 'à teneur du règlement du
Grand Conseil une motion doit déposer au
moins trois jour s sur le bureau avant d'être
soumise à la discussion.

Le développement de la motion Liechty
et consorts n'a donc pu être mis à l'ordre
du jour avant la séance de samedi, 23 no-
vembre.

Cette séance était la dernière de la ses-
sion. Elle fut remplie par un grand nombre
de tractanda , de telle sorte qu'il était ma-
tériellement impossible d'aborder la dis-
cussion immédiate de la motion Liechty.

Pour cea mêmes motifs, on avait anté-
rieurement renvoyé à une session suivante
la discussion du projet de loi sur l'enfance
abandonnée et les seconds débats de la loi
sur l'amélioration du bétail.

Dans ces circonstances, M. le conseiller
d'Etat Bosay se demanda si l'on ne pourrait
pas procéder de même relativement à la
motion de la dépntation du Lac, c'est à-dire
en renvoyer la discussion à une prochaine
session.

M. Liechty insista pour la discussion
immédiate.

M. le conseiller d'Etat Cardinaux fut
d'avis que la question devait être ajournée
à la «espion extraordinaire où serait -pré-
senté un projet d'une urgence incontesta-
ble (projet de décret concernant le chemin
de fer Fribourg-Morat) .

M. Bielmann préfère que la session se
prolonge encore une troisième semaine ;
cependant il accepterait le renvoi à une
session extraordinaire.

M. Bossy répond dans Jes termes que
nous citons d'après le Bulletin officiel :

J'estime, dit-il , que cette motion a besoin
d'être examinée à loicir par le Conseil d Etat.
Je reconnais aux motionnaires le droit strict
d'en demander la discussion immédiate. Mais
il s'agit ici do la revision d'une loi qui aate
de 1861. Voilà 34 ans qu 'elle fait règle pour
toutes les votations cantonales. La revision
qui est demandée est donc de la plus haute
importance. Il faut que le Conseil d'Etat sache
dans quel sens des modifications peuvent ou
doivent être apportées. En général, les mo-
tions sont renvoyées au Conseil d'Etat pour
examen. Mais , dans Je cas qui nous occupe, le
renvoi est principiel. Il faut donc que le Con-
seil d'Etat reçoive des indications du Grand
Conseil. Une loi électorale ne doit pas être un
champ d'expériences. J'ajoute qu 'il est néces-
saire que le débat ait une certaine amp leur et
que le Conseil d'Etat puisse y prendre part en
connaissance de cause. Or, nous ne serions pas
en mesure , ni aujourd'hui, ni lundi prochain ,
de nous exprimer d'une manière déterminée à
cet égard.

Enfin , M le conseiller d'Etat Schaller,
dont lea déclarations sont aussi misés' en
cause par le Confédéré , proposa la clôture
immédiate de la session et le renvoi à une
session extraordinaire des tractanda en
suspens, eu égard surtout à la solution
-argenté de la question du chemin de fer
Fribm-ng Morat.

Il en fut ainsi décidé par le Grand Conseil.
Il résulte à l'évidence de cette discussion

qu'en décidant le renvoi à une prochaine
session du projet de loi sur la protection
de l'enfance abandonnée , des seconda dé-
bats du projet de loi concernant l'amélio-
ration du bétail , de la discussion de di-

verses interpellations et de la motion
Liechty, le Grand Conseil n'avait pas exclu-
sivement en vue ce dernier objet , mais qu'il
a pris en considération tous les tractanda
en suspens , et très spécialement la question
du Fribourg Morat.

Bien plus , c'est à cause du caractère
d'urgence de cette dernière question qae
l'on s'est demandé, avant le dépôt de la
motion Liechty, s'il n'y aurait pas lieu de
prévoir une session extraordinaire.

On se souvient que le Grand Conseil a
inséré dans ses décrets concernantle Vevey-
Bulle-Thoune et Pribourg Morat une clause
à teneur de laquelle les subventions de
l'Etat ne seront versées que lorsque les
lignes seront construites.

Cette clause présente des difficultés pour
la constitution de la Société Fribourg-
Morat. Le Comité d'initiative a sollicité du
Grand Conseil une modification de son dé-
cret sur ce point , mais il offre de supprimer
tous les éléments aléatoires de construction
de la ligne. Parmi ces éléments, il y a les
expropriations.

Le Comité tient à présenter sur ce point
des engagements définitifs de la part des
intéressés et c'est surtout cette question
d'expropriation qui est en retard , malgré
l'activité de la Commission spéciale d'ex-
propriation. On peut cependant espérer
que ses opérations seront bientôt terminées.

Ce n'est donc pas la faute du Conseil
d'Etat s'il n'est pas à même, d.e faire dans
ce moment ses propositions au Grand Con
seil. La convocation d'une' cession extraor-
dinaire ne paraît pas indispensable dans ce
moment, ott nécessiterait une deuxième
session extraordinaire.

Si M. Liechty et consorts ne sont paa
satisfaits, ils ne peuvent s'en prendre qu'à
eux-mêmes. Une loi électorale a l'impor-
tance d'une loi fondamentale. Elle peut
même exiger une modification de la Consti-
tution , s'il s'agit du remaniement des cir-
conscription s électorales. De telles questions
ne peuvent donc pas se discuter au débotté.

Pour imposer aux autres sa méthode hâ-
tive , M. Liechty aurait dû commencer par
déposer sa motion plus tôt.

Nous voulons bien admettre que la revi-
sion de 'a loi communale lui en a sua-fféré
Vidée. Dana ce cas , il n 'avait qu 'à déposer
sa motion au mois de mai , ou de décembre
1894, de mai 1895, ou dans les premiers
jours de la session de novembre dernier et
non trois jours avant la fin de la session. Il
paraît bien qu 'il n'y avait pas communauté
d'idée parfaite au camp de l'opposition
d'Argus.

Banqne populaire. — Cet établisse-
ment vient de faire paraître son rapport
de gestion pour 1895. Les affairés ont été
bonnes ; le bénéfice net est de 576,189 fr.
L'établissement de Fribourg a fait un bé-
néfice de 53,629 fr. Les actionnaires rece-
vront du 6 %•

it̂ f < g ! ^ y f % .  Mardi 3 mars , à 8 heu-
/^5-2jr^§f\ res du 

soir, inauguration
/k /̂^^^^m^ds du nouveau local de la
ffef IDET ) H| Société > rue de la Préfec-
B*l J&ÊBS&a/*>| ture, ancienne ' maison
\' \$&®ty*Jf d'Affry, V.« étage.
\5£?lr&w  ̂ Tous ,es membres de
Xi£2S=  ̂ la Société sont cordiale-

ment invités à assister à cette fête.

Conférence de la Grenette. — La
conférence du P. Pasquier , missionnaire
apostolique , sur la Curée, annoncée pour
le 3 mars, est renvoyée an j eudi 12 mars, à8 heures du soir.

Observatoire météorologique de Fribourg
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Non, 11 n'était pas fou
M. Abel Bataille pen*ait qu'il était fou

L'auteur de cet article est d'avis que M
Bataille se juge trop sévèrement. Le lee

Févr ier | 26| 27| 28] 29| 1"| 2\ 3| Mars
r h; maUn -7.-6-2. 2-2, 3 1 7h.matin
1 £ soo -1-2, 0 5 9 5 7 1 h aoir
7_h.sotr -4I-2I 2 2 4: 4 1 h .«oir

M. SOUSSENS, rédacteur.
Les changements d'adresse, ponr

être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
0,0 centimes. 

teur décidera lequel de nous deux a rai-
son. Sa propre lettre va exposer le cas.

o J'étais fou , » écrit il , c c'est la vérité,
bien que j'aie honte d'en convenir. Je vous
prie de me pardonner , puisque je vous
l'avoue franchement. Si j' agis comme je le
fais , c'est que je me sens bien heureux
d'être rendu à Ja santé, grâce à l'action
bienfaisante de la Tisane américaine des
Shakers. Je n'en avais jamais vu l'ombre
d'un flacon , et le peu que j'en savais était
par la réclame dans les journaux . Je pen-
sais en moi-même que ce n'était que du
charlatanisme. Pardonnez-moi l'expres-
sion.

« Je ne comprenais pas alors que vous
fussiez un homme de bien , et, quel grand
service vous rendiez aux personnes mala-
des, en leur facilitant le moyen de se gué-
rir, à l'aide de votre remède américain
que vous mettez à la portée de tout le
monde, même du plus pauvre.

< Quant à mon propre cas, je yons dirai
en quelques mots en quoi il consistait.
J'étais une malheureuse victime de l'indi-
gestion ou d yspepsie inflammatoire , et les
douleurs dont je souffrais étaient telles que
je me demandais s'il valait la peine de vi-
vre à ce prix. Mon mal d'estomac était
accompagné d'une constipation chronique
et opiniâtre. J'avais en outre le» intestins
enflammés. Imaginez donc mon état. Il
m'était impossible de digérer mes aliments.
A peine les avais je avalés que je ressen-
tais de vives douleurs suivies de vomisse-
ments. La nature semblait répudier ses
propres arrangements pour soutenir l'exis-
tence. Des gaz me remontaient à la gorge,
et jusque dans la bouche , et avec le temps
la vue seule des aliments me remplissait
de dégoût.

« Puis , vint l'affaiblissement des nerfs.
Je souffrais continuellement d'insomnie
qu'aucun remède ne pouvait combattre. En
un mot , mon organisme était pour ainsi
dire, paralysé. Je souffrais par tout le corps.
Le siège de mon mal semblait être placé
dans l'appareil digestif , de même que les
fièvres paludéennes sont engendrées par
l'eau stagnante d'un marais. Quant aux mé-
dicaments auxquels j'eus recours , j' em-
ployai la nitrate de bismuth , îa magnésie,
Ja rhubarbe , Je kola , la gentiane, le quinine,
là noix yomique, etc., etc. J'en pris , assuré-
ment, en assez grande quantité pour en
prouver l'utilité. Toutefois , je puis dire
qu'ils n'ont réussi à modifier mes symptô-
mes que pour peu de temps.

« Ne désirant pas vous ennuyer en voua
entretenant plus longtemps de ma triste
histoire, je me permettrai de voas racon-
ter comment tout cela a pris fin. Je dois
vous" dire ici que je n'avais que ving six
ans , c'est-à-dire , l'âge où on tient naturel-
lement à la vie. Finalement mon père, au
retour d'un voyage qu'il venait de faire,
me voyant dans un si piteux état , me con-
seilla de faire usagé, sans ' plus tarder, de
la Tisane américaine dés Shakers^ m'assu-
rant que c'était l'unique remède infaillible
pour mon mal. Je suivis son conseil , fis
usage de la Tisane, et en très peu de temps
je fus rétabli. Or , en disant que j'étais fou,
je voulais tout simplement dire que j'aurais
dû avoir recours aux propriétés curatives
de la Tisane américaine dés Shakers, dès
le commencement de ma maladie au lieu
d'attendre et de souffrir comme je l'ai fait,
car j' avais souvent lu dans les journaux
des articles à ce sujet. A l'avenir, je tâche-
rai d'agir plus sagement. (Signé) Abel Ba-
taille , à Arbas , par Aspet (Haute- Garonne),
le 1er avril 1895. Vu pour Ja légalisation de
Se la signature de M. Abel Bataille , apposée
ci-deasua. Arbas , le 1er avril 1895. Le Maire :
fSigné) Bec »

Le lecteur de la lettre si franche et si
claire de M. Bataille concluera que puisque,
sur le conseil de son père, il avait immé-
diatement fait usage du seul remède qui
pouvait le rétablir , il s'est montré bien
moins fou que ne le sont beaucoup de gens
en ce bas monde

Ecrivez à M. 03car Fanyau , pharmacien ,
à Lille (Nord), pour lui demander des ren-
seignements qu 'il vous fournira gratis.

Dépôt — dans les principales pharmacies,
dép ôt général —Fanyau , pharmacien , Lille,Nord , (France).

Bàle. Un cas particulier dans la bran-
che dès assurances s'est présenté à l'occa-
sion du récent décès de M. Stoll , maître
meunier , mort subitement. Celui ci avait
conclu , peu de temps avant sa mort , unassez gros contrat d'assurance sur la vie â
IV Urbaine », à Paris. Il avait déjà payé sa
prime , mais pas encore signé la police ,lorsque la mort le surprit inopinément. Cecas lut discute a ici de là , et la validité de
la police mise en doule, pareequ'un contrat
signé seulement par une des parties n'estpas considéré comme définitif. Mais 1' « Ur-baine » n'a pas partagé cette opinion , etelle s est déclarée prête à verser de suite la
sommé assurée. Ceci est un signe fort ré-jouissant , car on entend très fréquemmentse pkundre , mais souvent aussi à tort , queles Compagnies d'assurances sont peu cou-lantes !



A. JLOXJKÏfc
pour tout de suite , si on le désire,
un appartement neuf , bien exposé
au soleil, situé au 1er étage de la
maison N° 271, rue du Tir, compre-
nant 6 chambres , cuisine, cave, ga-
letas et droit à une buanderie.

S'adresser à M. Ganderon,
Hôtel de la Croix-Blanche. 183

A TE1TDRB
au centre de la ville, une maison
complètement remise à neuf , de trois
beaux logements avec cave, galetas
et eau dans les cuisines. Prix :
25,000 f r ;  bonnes conditions de
paiement. — Pour renseignements ,
«adresser à 2a Brasserie Peier. ksi

Une bonne
est demandée pour tout de suite
chez Madame Josep h de R/EMY , 201,
rue de l'Hôpital. H640F 404

^V I^OUifi R,
pour la saison d'été, le château dû
la Corbelta , à Charmey, Gruyère ,
complètement meublé.

S'adresser a M. le notair
lHorard, à Bulle. IIU7B 244

On demande a louer
E

our le 25 juillet , dans le centre de
i ville, une maison comprenant

deux ou trois logements avec dépen-
dances, pour une famille tranquille
et sans enfants.

Offres sous H564F, à l'agence de
Sublicitô Haasenstein et Vogler,

'ribourg. 336

Jeune Dame allemande
de très bonne famille, cherche place
dans une famille française. On reçoit
jeune Française en échange, aux
mêmes conditions. S'adresser, sous
E S 336, à Haasenstein et Vogler ,
A. G. Magdebourg (Allemagne). 339

Approvisionnementdeclientèle bour-
geoise,

Huile d'olhre
Surf ine de Provence. Représentants
sont demandes par P. Béranger , agri-
cult.-moulinier, Salon (France). 338

UN ORGUE
bien entretenu , 11 registres, à une
main avec pédale, buffet gothique,
provenant de la fabrique renommée
Walker , système mécanique, som-
mier à piston, est offert à un prix
exceptionnellement avantageux. Il
serait monté sur place par un spé-
cialiste. L'objet sorait garanti par
expertise.

Adresser les offres , sous chiffres
H 560H, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 410

-ê- LOTJJBIfc
pour le 25 juillet , un joli logement
de 5 chambres, mansarde, cave,
Earcelle -de jardin , belle situation,

ien expose au soleil, quartier
Beauregard.

S'adresser, sous H 630 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 399
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g Berne, 36, rue de l'Hôpital h
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X Beau choix, de chaussures de bals pour Dames £(
W et Messieurs JJ
Jj Chaussures françaises et anglaises en tous genres. J*
JJ ON ENVOIE A CHOIX 273 JJ
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'ILOUEIS ï»OTJ R CAUSE DE SANTÉ

Wer

rassereine Hmide
kaufcn

oder
verkaufen

¦will , inseriort am besten
im

Centralblatt
fiir

Jagd- uno1 EuaMieMkv
in St. Gallen

Internationales Organ ftir Jagd-
und Hundesport.

Inserate nehmen ausschliess-
lich entgegen : 166 16

Haasenstein und Vogler
SutuoH«u-(!î*-prï "itiott.

pour le 25 juillet prochain , un ap-
Ïartement neuf, N° 165, sur les

laces. H617F 386
S'adresser à M. LEI M BACH , à Ma-

tran.

A partir de ce jour, on vendra à Facilité de payement. Conviendrait pour Sociélé par actions,
l'emporté par 2 litres et plus, des Pour tous renseignements , s'adresser à Ad. Bongard, Agence immo-
vins blancs et rouges garantis natu- bilière suisse, 219, rue do Romont, Fribonrg, H552F 333
rels aux prix de 45, 50 et 60 cent, le 

Fribourg. H523.F 322-237 d'arriver du j  _„  tTil Vi *•! pdes Potages à la minute.
"~ ~~. ~~Z 7T. " Mm0 Mathilde Vicarino, rne de Lausanne, IOSPensionnat-Famille : §

FRANCF0 RT-s-MEiN ,54, Weserstrasse La plus petite sommelière du monde

^M^Ssrars Mademoiselle Emma Schaitbonnes tamilles, voulant étudier
l'allemand , l'anglais, les arts d'à- bonne pianiste et chanteuse, se trouvera, dès le 3 mars et pour quelques
grémènt, etc., et achever lour édu- jours seulement,
cation. Vie agréable. Prix modérés. -P,«««I-«II-« -  I n n m i t n r i T D - n . . . r  ¦ wExcellentoo références. H6241 44 A LA BRASSERIE DE LA SCHWEIZERH ALLE

Une jeune f i lle, hors de 1école,
désirant apprendre l'allemand ,
trouverait place comme 406

Volontaire
pour aider dans le ménage, chez

J. SAXER , f abr., Hsgglingen, Arg.

Dans nne maison particulière
on prendrait une dizaine de
pensionnaires. — Pour rensei-
gnements, s'adresser Grand'Rue,
No 13. H651F 411

Four cause de décès
Les mises du domaine do Pierre-

Joseph Dougoud, à Middes , sont
renvoyées ; les personnes intéressées
pourront s'adresser aux héritiers.
412 Manrice PURY, curateur.

NT A LOUER "ON
doux bureaux de deux belles
pièces chacune, au rez-de-chaussée
et au l» r étage de la maison N° 314,
ruo Saint-Pierre. — S'adresser au
III» étage, dite maison. 415

Carrières de molasse g
A vendre , pour cause de santé, les *<*carrières ûutoit à Servion, près Mè- _¦

zières (Vaud). S'adr. M. J. DUTOIT , M
Clarens. C1065M414 lî, _ W
Bl t WM Location. — Echange. 

__
Hl A W IIS Vente' — -cordage. PA1 lUIi «M Magasin de musique et %_instrum. en tous genres £J
OTTO KIRCHHOFF Qlié, rue d e Lausanne, à B'ribourg JÇ;____z~~zzzzzizzzr *'msumms.ëj iwu'vwwsi^mm PAi__g__iB »
pour cause de sant£, un *»

Magasin de fers } i
quincaillerie, verrerie, porcelaine, P A
etc., en pleine prospérité, situé au %_centre d'une des principales c5
vilJ es du canton de Fribourg. PA
Avenir assuré. Reprise de marchan- __
dises, environ 60,000 fr. Garanties £jsérieuses exigées. Pour tous rensei- PA
gnements, s'adresser, sous chiffres _•_"
H 513 F, à l'agence de publicité ÇjHaasenstein et Vogler , Frihourg. PA

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
'f  on'iip ' r'pARÏji "^ ^ ans ^e SUCC^S e* *es nombreux témoignages de re-
$hwv" ^"lyUg connaissance permettent de recommander en toute
iî_^?^f&§iËilc confiance cette préparation spécialement aus personnes
W^^SIW' déiicates» a^ib'ies , convalescentes ou souffrant des pâles
^PÉ§f|.f couleurs , manque d' app étit , do faiblesse générale , lassi-

§™|3KE Réputation uninmUs. ExcôMt fortifiant.
En flacon * de 2 f r .  50 et 5 f r .  dans toutes les pharmacie*»,

AVERTISSEMENT. Le véritable Cognac ferrugineux étant

^

^ très souvent contrefait , le public n'ac- ana
coptera que Jes flacons qui portent sur l'étiquette bleue la B"™
marque des deux palmiers et lo nom de

Fréd. GOJLLÏEZ, pharmacien à Morat.

PAPAP* *P A P \ P A P A P A P A P A f i A P A P A P A P A P A P A P A P A P < a . P A P A P A P A P A P A - * * P A P A * *-PAPAPAPAP*

U OUVRAGES POUR LE CARÊME |

jX Paroles de Jésus-Christ pendant sa Pas- La vif  dans la Groicc. — Chemin de la $a
ĵ eion , expliquées dans le sens littéral et Croix médité avec Notre-Dame, par le j j

\s# moral , par le Père F.-X. SCHOUPPB. R> P- BOUCHON. — Prix : 1 fr. j j
%y Prix : 20 cent. Méditations sw la Passion de Notre-Sei- *j
C# La Semaine-Sainte. — Exercice et Mé- gneur Jésus-Christ, par l'abbé LE COU- Ç)
P* ditations. Souvenirs d'une Retraite VBEUE. Prix : 4 fr. £/
A du Père de Ravignan, recueillis par U douloureuse Passion de Notre-Seigneur O
Q 

Mgr de Ségur. - Prix : 2 fr. Jésus-Christ, d'après les méditations Q
P <K Le Mystère de la Croix, par l'abbô d'Anne-Catherine Emmerich, par l'abbé /J
X GéRARDIN. — Prix : 2 fr. de CAZALèS. — Prix : 2 fr. 50. Jj
§ Mn vente à Tlmprimerie catholique 0
ïf^̂ ^̂ ^̂ ^ vy^̂ '̂ ^^̂ 'v^̂ 'wv '̂w^ '̂̂ îtP*\P\P*%P\0%P\PAP\P*yp\P\PSP\P\P\PSP%P+P*\P\P\P\P\P\0\P\P\.P\P%P'KPSP\P*P+'

un beau moulin à cylindre : mouture 13,000 kilos en 6 jours. Rapport
annuel brut 13,000 fr. Bonne clientèle assurée. Force motrice de 32 chevaux-
Emplacement pour instaUation du double des machines actuelles, plûs
jolie ferme neuve avec terrain à volonté. Le tout construit à neuf depuis
1890. Situé à 20 minutes d'une station de gare importante. Prix avantageux-
Facilité de payement. Conviendrait pour Sociélé par actions.

Pour tous renseignements , s'adresser à Ad. Bongard, Agence immo-
bilière suisse, 219, rue do Romont, Fribonrg, H552F 333

VINS

10 Diplômes d honneur et 20 Médailles
décernés en 20 aus au véritable

Voie du Salut , par saint ALPHONSE DE
LIGUORI. — Prix : Pr. 1.50.

Manuel delà Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, suivi de quelçues prati-
ques de piété en l'honneur de Jésus
souffrant, par V. de BUCH. Prix : Fr. 2.

Le Cœur agonisant , consolation des af-
fligés, par le P. BLOT. Prix : Fr. 1.50.

l 'a Science du Grucifix , en forme de
Méditations , par le R. P. PIERRE-
MARIE, S. J. — Prix : Fr. 0."75.

Mater dolorosa. Les douleurs de la Sainte
Vierge, par saint ALPHONSE DE LI
GUORI. — Fr. 0.75.

Guide des Pécheurs, par M. l'abbé
GROUZET. — Prix : Fr. 2.80.

La Vie de Jésus-Christ, par l'abbé E. LE
CAMUS. — Prix : 3 vol. Fr. 10.50.
Méditations sur la Vie de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, par le R. P. MESCHLER,
S. J. — Prix : Fr. 12.

La Passion. Essai historique, par le
R. P. OLLIVIER , F. P. — Prix : Fr. 4.

Le Temps de la Passion, par le R. Pôre
H.-J. COLERIDGE, S. J. — Prix : 3 vol.
Fr. 12.

Manuel du Pénitent, ou méthode abrégée
pour se convertir , se réconcilier avec
Bieu et persévérer , par M. l'abbé
FAVRE, missionnaire. Prix : Fr. 0.75,

Jésus-Christ, son Nom, sa Vie et sa
Passion, par le R. P. Pierre RIEADE-
NEIRA, de la Compagnie de Jésus. —
Prix : Fr. 1.

A VEMORE

La plus petite sommelière du monde

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE «
DE LIGUORI. — Prix: 1 fr. 50. w

Horloge de la Passion , par Mgr G-AUMK. *_
— Prix : Ifr. 80. P

La Passion de Notre-Seigneur Jésus-Ghrist *j
au point de vue historique et archéologi- Çj
que, par l'abbé Ge. MARTIN. Prix : 3 fr. 50. 

^L'amour du divin Crucifié , méditations sur £2
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur ft
Jésus-Christ, par le R. P. CLSHENT. — p *Prix : 5 fr. g

Réflexions sur la Passion de Jésus-Christ, K
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié en j i
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20. \4

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma- *4
rie, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr. 50. \é

La douloureuse Passion de Notre-Seigneur W
Jésus-Christ, d'après les méditations 0
d'Anne Catherine Emmerich. —Prix: 2fr. >•%

Réflexions et affections sur la Passion de Q
Jésus- Christ et les Sept Douleurs de Marie, p *
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI. Prix : «(
1 fr 50. +£

Quarante lectures ou instructions pour le M%
Carême, par l'abbô J. RECORDON. — sf
Prix : 2 fr. 50. W

Méditations sur tous les Evangiles du w
Carême et de la Semaine de Pâques; (Q
par le R. P. PéTéTOT. — Prix : 4 fr. £j

Pieuse explication de la Passion de <«/
Notre-Seigneur Jésus-Ghrist, tirée en £Jgrande partie des exercices de Thauier, Pj
par le vénérable LOUIS DE BLOIS. Prix : ï»
1 fr. 50. îi


