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Téhéran, 4 mai.
in* Prmoe héritier , Mouzaffer-Eddin , a été•ntronisé ; il a confirmé à la direction des«foires le grand-vizir.

L Angleterre , la Russie et la Turquie ont
rpe,°°,n*1*'. le nouveau shah qui est attendu àie*iôran pour le 12 mai.
. Téhéran, 4 mai.
Mouzafler Eddin est monté sur le trône

étiaebri8, La dépouille mortelle du shah a
°tû embaumée et sera ensevelie dans la
¦et a '-6 mosquée, en présence des princes
i)_ à- 8 miniat -'6*'* L'avènement de MouzaSer-
a_ îla a éte P*"oclamé dans la grande mos-"îjj ée par le grand-prêtre. Tous les princes,
j?".Ve*'neurs de provinces , les ministresont venus rendre leurs hommages au nou-
Vft-'n shah , qui leur a répondu avec bien-
j SJUance , surtout à son frère aine, le prince^"•«oud-Mirza.
. Massaouah, 4 mai.

à «a!? corP-" d'opérations italien , concentré
| kénafé , a commencé, le 2 mai, la marche
na f 8ive en trois colonn**a * la première ,partant de Baratet , avancera prudemment ,^•a"8sans8'arrêter ,surAdigrat; la deuxième,Partant d'Adi-Ugri , se dirigera vers Adoua;
*-* troisième, au milieu , venant de Coatit ,""enforcera la première vers Adigrat. L'en-
nemi est concentré sur le mont Focada,•d'où il barre la route d'Adigrat ; il semble
se préparer à la résistance. Le moral des
troupes italiennes est excellent.

_r ¦ ¦ . _ „ . Paris, 4 mai.Voici les résultats complets des électionsmunicipales de Pari» : 8 républicains pro-gressistes , 2 conservateurs , 20 socialistes,fo radicaux, 26 ballottages. Le nouveauConseil est identique au précédent. Dans•es départements , tout a été calme , sauf
*ox environs de Béziers où deux urnes ont
jté brisées. Dans les grandes villes, des bal
-ottages paraissent certains.

Londres, 4 mai.
Le ministre des colonies a reçu une dé-

roche de M. Grey, annonçant que les Méta-
"•"'ès ont quitté le voisinage immédiat de
^Oulouwayo. 400 hohimes, occupant 7 forts ,
furent les communications avec la passe8 Manjoe.
. Berlin, 4 mai.

8uiv burea11 du Reichstag a reçu la motion
lad  e ^u comte Kanitz , a l'occasion de i
M n U8B *on en troisième lecture, du pro
cjja e loi sur les affaires de Bourse : « Le
deo "" '"6'" 61" de l'empire est invité à entamer
!-.„ négociation8 avec ceux des Etats dans
le "^Is existe la 

spéculation à terme sur
^, céréales et les grains et farines, en vue
tion ener la 8V" PP re88ion de cette spécula-
._ _* ?* a P""ésenter au Reichstag un rap-lurt ace sujet. »

v. Paris, 4 mai.
danft baSarre s'est produite à Saint-Ouen ,
___ . banlieue de Paris, au moment du
M.«* ement du scrutin : deux agents et
t_t uurs émeutiers ont étô blessés. Les^«uitats des élections dans 16 

chefs-lieu
la 

r(* n disaement sont connus : dans douze
. majorité est républicaine , dans daux ra-
fale et dans deux socialiste. Les iour-
yi *x constatent que les élections se sont
Le"|qiie partout affectuées dans un calme
* __ * ' notamment à Paris. Les socialistes
C ^ 

élus à Marseille, Roulaix, Calais et
pj r "»aux ; ils sont en ballottage dans la

"Part des grandes villes.
t> . Berlin, 4 mai.

les in ^
acen-die s'est produit , ce matin , dana

r-. 'ahoratoirfiHdfilafahriaiift _ac.t_7. \ in_à__
"les Pictet et C'8, à Berlin. L'explosion
•j6 '"écipientè contenant le gaz a produit
*¦•(-, détonations formidables. Lès flammes
°J riVaient à la hauteur des maisons. L'i'n-
**8a a Pu e*-re éteint après quelques
3« « es "Ie travail. Il n'y a pas eu d'accident
° Pertonne.
x. Zurich, 4 mai.

"le n Esc*-mann , conseiller national , vient
(î'tn 0?ner 8a démission comme conseiller**-fot de Zurich.

Service de l'Agence Berna
r . , , , . Berne, 4 mai.

rai r! 61e*"tions du Xe arrondissement fédé-
hatirm 1

^ 
rem P

la
**er M. Jolissaint au Conseil

M -̂ „al n'ont pas eu de résultat définitif.• «ossel a obtenu 4 ,100 voix. M. Locher

préfet 2,877. M. Jobin 1,550. Il y a ballot-
tage.

Soleure, 4 mai.
Résultat définitif : 67 radicaux , 34 con-

servateurs ; 7 socialistes, dont Fùrholz. Les
socialistes ont perdu 5 sièges. Les deux
membres du clergé portés par l'opposition
ne sont pas élus, non plus que le socialiste
Kessler.

Locarno, 4 mai.
Une lutte acharnée a eu lieu pour l'élec-

tion de la municipalité. Pour assurer la
sincérité du scrutin (lisez .* pour intimider
les citoyen» conservateurs) le gouvernement
a délégué un commissaire spécial en la per-
sonne de M. Camuzzi conseiller national.

La municipalité de Locarno s'oppoaant
à Jcet ukase gouvernemental, le Conseil
d'Etat s'est réuni d'urgence hier , et il a
sommé l'autorité de Locarno d'obéir à son
décret sous peine de poursuites pénales.
Là-dessus M.Camuzzi s'est rendu à Locarno.

Néanmoins , les radicaux ont été défaits.
Genève, 4 mai.

Malgré la bise, toujours impétueuse et
froide , l'affluence a été hier assez considé-
rable , quoique restant au-dessous des pré-
visions budgétaires. Ce sont les campagnes
vaudoises et la zone française qui ont fourni
le gros contingent. On a délivré 12,000 bil
let* d'entrée au Village suisse.

LES VOTATIONS D'HIER
_ Le peuple bernois a rejeté la propor-

tionnelle. Telle est la nouvelle du jour.
Ni les élections au Grand Gonseil , ni

1 élection du pouvoir exécutif ne se feront
d'après le système proportionnel.

Repoussée aussi l'élection directe-par
le peuple, tant pour le Conseil exécutif
que pour la députation au Gonseil ' des
Etats.

A la première question , le peuple a
répondu par 31,995 nqn et 28,857 oui ; à
la deuxième par 32,471 non, 27,685 oui ;
à la troisième par 31,995 non, 27,920 oui.

L écart est de 4,000 voix en moyenne.
Pour la proportionnelle législative , la
majorité négative n'est que de 3,000 voix.

La caractéristique de cette votation ,
c'est l'extrême indifférence des popula-
tions.
. Malgré le travail intense des divers

partis , la moitié seulement du corps
électoral a pris part au scrutin.

Le paysan bernois a un sens pratique.
Il ne s'échauffe pas pour des questions
de pur formalisme politique.Laplusgrande
somme de prérogatives démocratiques
qu'on voulait lui donner ne l'a pas tenté.
Il paraît plus sensible aux réformes éco
nomiques. D'aucuns y verront une ten-
dance matérialiste, mais ils oublieront que
ce même peuple s'est levé presque comme
un seul bomme contre la laïcisation sco-
laire fédérale et qu'il a couru aux urnes
lorsqu 'il a cru voir le Jésuite derrière le
Beutezug.

. Au . fond , le peuple bernois est conser-
vateur dans le sens positif de ce mot,
Peu accessible aux changements dans sa
constitution politique , il se réveille de loin
en loin lorsqu'il sent ses traditions mena-
cées, lorsque la puissance bernoise est
en jeu , ou bien lorsque des agitateurs
peu scrupuleux ont réussi à exciter les
passions confessionnelles.

Dans ces conditions, c'était une grosse
entreprise de la part d'une opposition
conservatrice de lancer dès projets aussi
novateurs que ceux qui viennent de som-
brer. Etant donné le tempérament ber-
nois, la. tentative était osée. Dire qu'elle a
failli aboutir et que l'initiative des con-
servateurs et des ouvriers n'a, succombé
que pour 3,000 voix, c'est reconnaître
que l'opposition a obtenu , du moins, un
succès d'estime.

Le gros des rejetants se trouve dans les
districts jurassiens protestants de Courte-
lary et Neuveville, l'apanage deM. Stock-
mar. Ici, la participation a été beaucoup
piusj forte qu'ailleurs, en raison de l'élec-

tion nationale qui a mis sur pied tous les
citoyens radicaux. L'Oberland et l'Em-
menthal ont donné aussi une grosse majo-
rité de rejetants, tandis que les districts
catholiques de -Porrentruy, Delémont ,
Franches-Montagnes et Laufon ont adopté"
les trois initiatives à dos majorités consi-
dérables .

L'opposition conservatrice et ouvrière
du canton de Berne peut se consoler de
l'échec de ses projets en prenant connais-
sance du résultat des élections soleuroises.

Pour la première fois, hier, le canton
de Soleure était appelé à élire son Grand
Conseil d'après le système proportionnel.
Le radicalisme se croyait menacé de per-
dre la majorité , à cause de l'entrée en
campagne du parti ouvrier. Aussi n'avait-
il rien négligé pour dissoudre ce parti ;
beaucoup de membres d'associations ou-
vrières , intimidés ou séduits par les agis-
sements tantôt terroristes,tantôt alléchants
du parti radical ont abandonné leur dra-
peau pour rentrer dans la domesticité
radicale.

De la sorte , le parti ouvrier n'est poinl
parvenu à élire assez de candidats pour
former au Grand Gonseil un groupe qui
pût , en certains cas, faire majorité avec
le groupe conservateur.

Il en est résulté que l'opposition ou-
vrière disparaît à peu près de la scène.

Les députés élus se répartissent comme
suit : 65 radicaux , 35 conservateurs, 8
ouvriers. Le régime radical est sauvé !

Même dénouement à Bàle-Ville, où le
parti radical s'est tiré d'affaire en se hâ-
tant de contracter une alliance avec lés
socialistes , au prix de quelques sièges
Sacrifiés sur le dos des conservateurs.

Sur les 47 députés à élire au scrutin
de ballottage, les radicaux ont obtenu
28 sièges, les conservateurs 9, les socia-
listes 7, lés catholiques 2 et le centre 1.
Nous remarquons avec plaisir que M. le
Dr Feigeuwinter est élu.

Le nouveau Grand Gonseil bàlois comp-
tera donc 70 radicaux , 47 conservateurs ,
11 socialistes, 14 libéraux du centre et
3 catholiques Les socialistes ont gagné
3 sièges.

Le schah. de Perse
L'assassinatdu monarque persan Nasser-

Eddin (l'orthographe authentique dé ce
nom est Nassr Ed-Dine , ce qui signifie en
persan : protecteur d© la religion) e»t Vœu
vre de la secte religieuse et politique des
« babis » qui , depuis nombre d'années , est
devenue nne Société secrète.

Le fondateur de cette secte fut un tout
jeune homme , le hadj i Ali Mohammed ,
dont le fanatisme était servi par une
grande éloquence. Il réussi à attirer autour
de lui un certain nombre de disciples qui
lui donnèrent le nom de Bab, p'est à dire
la Porte (de la vérité) ; «es sectateurs, à
leur tour , prirent , le nom de babis.

Les nouvelles dépêches de Téhéran nous
donnent les détails suivants sur l'assassinat:

Le schah Nasser-Eddin s'était rendu le
matin au sanctuaire d'Abdul-Azim situé à
dix kilomètres au nord de la capitale pour
y faire ses dévotions. Au moment où le sou-
verain pénétrait dans la cour intérieure
du sanctuaire , un individu appartenant à la
secte politico religieuse des < babis .», qui
avait réussi à se faufiler parmi les person-
nages de la cour , surgit tout à coup de der-
rière un pilier et tire ¦urjle schah un coup
de pistolet presque à bout portant. Nassèr-
Bduin poussa un cri et s'affaissa sur le sol.

En entendant la détonation , les gens de
la suite s'empressèrent d'accourir. Tandis
que les uns donnaient la chasse au meur-
trier , les autres portèrent secours au sou-
verain.

T .n Q . _ _ _ : n-ïaaïf _ torrA flf.tf.int rî' ïiVift halle
*-**' ^ - M. , JJJ_  QJ - J . . -  « - ~ -  w .~ .«y . M.*^.

au côté gauche. Le .âang s'échappait à flots
de la blessure. Un premier pansement som-
maire réussit à arrêter un peu l'hémorragie.
Le blessé fut placé dants .tsa voiture et on le
transporta immédiatement à Téhéran.

Le docteur Tholozan , médecin particulier
du schah, et deux autres médecins euro-
péens prévenus par exprès reçurent le
schah à l'arrivée au Palais. Ils examinèrent
la blessure et purent se convaincre facile-
ment qu'elle était mortelle. Le poumon
avait étô traversé.

Les médecins tentèrent de vains efforts
pour arrêter l'hémorragie interne , mais
malgré les soins qui lui furent prodigués ,
le schah succombait à quatre heures.

Le schah Nasser-Eddin appartenait à la
dynastie Kadjar qui règne sur la Perse
depuis 1770. Monté sur le trône , le 13 octo-
bre 1848, à l'âge de dix-huit ans, il succé-
dait à son père Mohammed shah, qui était
le troisième représentant de la dynastie
Kadjar. Le fondateur de cette dynastie,
Mohammed khan , était Eunuque , et avait
laissé la couronne à son neveu Fath-Ali
schah , aïeul de Mohammed schah qui| lui
succéda directement.

Désireux de faire des réformes dans l'ad-
ministration de son royaume, Nasser-Eddin
fit plusieurs voyages en Europe , et son
retour en|Perse fut toujours signalé par des
améliorations nombreuses. A son second
voyage, en 1873, il avait visité la Suisse ;
on n'a pas perdu le souvenir des fêtes qui
furent données en son honneur. Pendant
longtemps, l'influence russe et l'influence
anglaise se sont exercées dans ce pays, à
l'exclusion de l'influence française ; mais
depuis 1855, un traité de commerce et d'a-
mitié inaugura une politique nouvelle. Il
fut mêlé , malgré lui , à la guerre d'Orient ,
essaya de lutter contre les forces anglaises,
maia fut vaincu et obligé de signer un
traité donnant toute satisfaction à l'Angle-
terre. En 1861, il inaugurait la première
ligue télégraphique dans ses Etats *. aujour-
d'hui la longueur de ces flls atteint 6,652 ki-
lomètres. Après l'année 1873, année de «on
premier voyage en Europe , SI s'attacha à
donner une grande impulsion à l'instruc-
tion , aux travaux publics , tels que l'embel-
lissement de Téhéran , il montra de la tolé-
rance pour toutes les croyances , excepté
pour celles des babis , qui sont les renégats
de l'islamisme.

Le schah de Perse était grand' croix de la
Légion d'honneur et chevalier de la Jarre-
tière. Il laisse 19 enfants dont'6 garçons et
13 filles. Le prince héritier, qui est lui-
même grand'croix de la Légion d'honneur
s'appelle Monzaffer Ed Dine Mirza Valiahd;
il est né le 5 mars 1853.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

2 mai 1896.
Au Grand Conseil. —- Le discours présidentiel de

M. Ruseoni. — Entrée en matière sur le rapport
de l'instruction publi quo. — Opportunisme des
radicaux et libécalistae des comémles.
La première semaine du Grand Conseil ,

dans laquelle on a présenté et approuvé les
rapports de gestion des différentes admi-
nistrations , a donné lieu à quelques débats
d'une nature générale en .-elatiou avec les
tendances des différents partis.

Avant tout , Je dois noter que la minorité
conservatrice a ôté encore une fois exclue
de la présidence et de la vice-présidence du
Grand Conseil. Ce n'eat pas qu'elle y tienne ;
mais la chose a son importance vis à-vis du
parti radical lui-même. M. le conseiller na-
tional Bolla , président du Comité radical
cantonal , avait présenté et énergiquement
soutenu , semble-t-il , au sein de la gauche,
l'idée d'appeler une bonne fois à la vice-
présidence un membre de la droite ; mais ,
non seulsment il n'a pas étô écouté , mais il
s'est attiré les insultes de la Gazetta Ttci-
nese, lorgane des francs-maçons et dea
extremi.

La présidence a été confiée à M. Philippe
Rueconi , et la vice-présidence, à M. Borella.

M. Ruseoni , dont les idées et surtout le
caractère modéré sont bien connus , a été
appelé sans doute à ce poste par manière de
transaction entre les deux courants existant
au sein du parti radical , ou mieux à titre
de concession faite par les extrêmes aux
radicaux modérés. Après sa sortie du gou-
vernement Soldati , M. Ruseoni a toujours
été laissé à l'écart par le parti radical , si
bien que l'on avait pris l'habitude de consi-
dérer sa vie polit ique comme finie.

Il a prononcé uu discours présidentiel en
contradiction avec le discoaVs de MM. Simon



et Battaglini , après les élections aux Etats,
du 23 février. A noter surtout qu'il a insisté
sur le maintien intact de la constitution,
qu 'il ne faut pas modifier en vue de suppri-
mer le vote proportionnel pour l'élection
des membres du gouvernement. Il a recom-
mandé la politique de modération , afin d'as-
surer au parti radical la majorité aussi aux
élections prochaines. Il faut bien dire que
ce discours a été habile.

Le rapport de la gestion du Département
de l'instruction publique a donné lieu,
comme il était à prévoir , à un échange
d'idées entre les chefs des différents partis.

M. Simen, qui se trouve à la Direction
de cette branche importante de l'adminis-
tration , n'a pas encore osé, malgré l'in-
fluence très radicale qu'il y exerce, fermer
au clergé les portes des écoles primaires,
de sorte que l'heure du catéchisme, qui
avait été introduit par le régime conserva-
teur, n'a pas encore été abolie.

M. Respini a fait justement observer que
cela ne correspond pas aux idées et à la
pratique radicale et il a demandé que le
gouvernement s'explique une bonne fois et
clairement, sur son programme vis-à-vis
de l'école : la tendance dans l'enseignement
est laïque, c'est-à dire , neutre ou antireli-
gieuse -, on ne comprend dès lors pas pour-
quoi le gouvernement conserve encore l'en-
seignement religieux , sinon parce qu'il
n'ose pas en proposer la suppression. Pour
ce motif, et malgré cette apparence de re-
ligiosité, le parti conservateur ne pent paa
se déclarer satisfait de la gestion du Dépar-
tement de l'instruction publique .

M. A. Pedrazzini , au nom des corriéris-
tes, s'est déclaré, au contraire, satisfait de
la tendance donnée aux écoles vis-à-vis de
la religion. Il constate les faits et trouve
que rien n'a été changé dans les program-
mes pour l'enseignement de la religion tels
qu'ils existaient dans le passé.

M. Respini , en protestant contre cette
assertion, a fait ressortir la différence de
principes qui existe entre les conservateurs
et le gronpe corriériste et dans une phrase
très heureuse, il s'est écrié : « Que l'on nous
donne la faculté de nommer à toutes les
écoles des instituteurs catholiques et noui
laisserons volontiers à la gauche le droit
de nommer pour chaque école un maître
radical qui ira y donner une leçon par se-
maine sur tout ce qu'il voudra. C'est à la
tendance générale qu 'il faut regarder et
non pas à la lettre morte d'un règlement. .

Voilà encore une fois que le corriérisme
s'est confondu avec le libéralisme.

PENKIK.

CONFEDERATION
Mgr Zardetll et la « Gazette de

Lausanne ». - ¦ Dans son numéro du 20
avril, la Gazette de Lausanne a publié une
. Lettre du Vatican » pleine d'accusations
et d'insinuations malveillantes à l'adresse
de Mgr Zardetti , ancien archevêque de Bu-
charest. Sa Grandeur n'a pas dédaigné de
ie défendre elle même, et elle l'a fait dans
les colonnes de VOstschweiz. En outre, M.
J'abbé Senn, gui était auprès de Mgr Zar
detti à Bucharest , à titre de secrétaire, a
envoyé la lettre suivante à la Gazette de
Lausanne pour rectifier les a»sertions de
la « Lettre du Vatican » en ce qui concerne
les causes de la démission de l'archevêque
de Bucharest :

A la Rédaction de la Gazette de Lausanne,
à Lausanne.

Monsieur le Rédacteur en chef,
Votre numéro du 20 avril m'est tombé sous

les yeux plusieurs jours après sa publication .
Vous ne serez donc pas étonné si je suis un
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L© bonbevr état Ii
PAR

CAMILLE D'ARVOR

y__. Paoli ne se laissa pas si facilement
tromper , elle devina M""- Gervaise derrière
l'amiral ; une femme seule pouvait avoir, en
¦présence d'un pareil événement, cette appa-
rence de calme et de longanimité. Elle comprit
l'espérance de la famille Riec, et le souvenir de
sesprécédentesdéceptionslaremplit de crainte ;
mais Noéla la rassura. Ne tenaii-elle pas entre
ses mains le cœur d'Octave, semblable à de la
cire molle, malléable à merci î

IX

A la nouvelle de l'inqualifiable abandon de
son .fiancé , Yvonne avait été foudroyée , anéan-
tie, brisée ; elle s'était laissé choir, désirant la
mort , l'appelant comme une délivrance. Tout
l'hiver , la jeune fille fut souffrante , triste, ne
reprenant goût à rien, mais elle ne mourut
point.

Au printemps, grande fut sa surprise de se
trouver virante et même pas trop fâchée de
vivre. Les premiers beaux jours lui donnèrent
les joies si vives de la convalescence qu'elle

peu en retard pour réclamer contre une affir-
mation de votre correspondant du Vatican.
D'après ce correspondant, Mgr Zardetti aurait
eu le malheur de déplaire au gouvernement
roumain et il se serait vu oblige de démis-
sionner.

Eh bien ! je puis vous assurer que cette as-
sertion est contraire à la vérité J'ai eu l'hon-
neur d'être le secrétaire de Mgr Zardetti à
Bucharest et c'est en cette qualité que je vous
adresse cette lettre de rectification. Les motifs
de la démission de Mgr l'archevêque de Bucha-
rest sont d'une tout autre nature que celle
qui vous a été indiquée. Non seulement Mgr
Zardetti a été j usqu'à la fln dans les meilleurs
termes avec le roi de Roumanie et avec son
gouvernement, mais encore Sa Majesté, qui
regrettait le départ de l'archevêque, a fait des
démarches pour le retenir , et même après le
départ de l'archevêque, le roi a exprimé au-
près du représentant du Saint-Siège à Vienne
son désir de voir retourner Mgr Zardetti à
Bucharest. Si Mgr Zardetti n'a pas pu déférer à
ces flatteuses démarches, il faut en chercher
les raisons d'un autre côté que celui indiqué
par votre correspondant.

A l'appui, et comme complément de ma
réclamation, permettez-moi de vous envoyer
quelques citations que je tire d'une publica-
tion ecclésiastique officielle , les « Acta et
Agenda sedis archiepiscopalis Bucarestiensis
ritus latini. >

Le 26/9 juillet 1895, le secrétaire de Sa Ma-
jesté, M. Basset (il est Suisse) écrivait h
Mgr l'archevêque :

c Sa Majesté le Roi, mon auguste maître, a
bien voulu me donner l'ordre de vous expri-
mer le profond et sincère regret qu'il a éprouvé
à la lecture de la lettre, par laquelle Votre
Grandeur lui a annoncé quo le Saint-Siège
n'avait pas cru devoir refuser votre démission.

c Désireux de vous exprimer ses regrets de
vive voix, ainsi que les sentiments de haute
considération '.que vous avez su lui inspirer
par l'élévation de votre caractère, le Roi me
charge d'informer Votre Grandeur qu'il se fera
un plaisir de vous recevoir au château de Si-
naia lé 3/15 juillet prochain.

c J'ai également l'honneur 'de vous remettre
cijoint de la part de Sa majesté le Roi, son por-
trait avec signature autographe, que Votre
Grandeur voudra bien conserver en souvenir
des trop courtes |relations qu'elle a entrete-
nues avec notre auguste Souverain. »

'Passons maintenant aux témoignages des
membres du gouvernement. Voici comment
s'est exprimé M. Lahovari, ministre des affaires
étrangères, dans une lettre du 8/20 juillet 1895:

c C'est avec le plus vif regret que j'ai appris
les motifs d'ordre purement intérieur qui ont
déterminé Votre Grandeur à prendre cette dé-
cision , qui doit priver ses ouailles dun  pasteur
de la valeur de Votre Grandeur.

« Le Gouvernement Royal, qui suit avec égal
intérêt le développement de la foi chez les ha-
bitants du royaume de tous les rites, conser-
vera le meilleur souvenir des hautes qualités
de Votre Grandeur et du zèle qu'elle a su dé-
ployer dans l'accomplissement de ses devoirs
épiscopaux pendant le temps trop court de son
séjour en Roumanie. »

M. Tacke Jonescu , ministre des cultes, a
mis dans sa lettre à Mgr Zardetti une note
personnelle : :

« C'est avec un profond regret que J ap-
prends la nouvelle de votre démission. J'avais
espéré que malgré tout vous.nous resteriez, et je
vois que je me suis trompé. J'espère que votre
Grandeur|gardera un pas trop mauvais souvenir
de son court séjour parmi nous et que.'dans la
brillante carrière qui vous attend, Bucharest
ne sera pas trop oublié. Quant à moi, Monsei-
gneur, je garderai de nos rapports un effaçable
souvenir, notre commune admiration pour ia
race, que je crois la première du monde, était
un lieu de plus et votre affabilité et largeur
d'esprit rendaient les relations tout à fait
agréables. >

Je n'ajoute rien à ces déclarations, qui por-
tent l'empreinte d'une extrême sympathie.
Elles vous convaincront que Mgr Zardetti a été
jusqu'à la fin de son épiscopat et est encore
dans ies termes les plus bienveillants avec
Sa Majesté le Roi et avec le gouvernement de
la Roumanie.

Je vous demande, Monsieur le Rédacteur en
chef , d'insérer cette lettre de rectification dans

avait ignorées jusqu 'alors ; les fleurs nouvelles Parler de ses chagrins est un des plus sûrs . Il fallait désormais bien peu de chose pour _
lui semblèrent plus belles que jamais, le chant moyens d'en diminuer l'âcreté ; les douleurs J son cœur se détachât de 1 înnaeio.
des oiseaux plus doux; son pauvre cœur concentrées aigrissent, elles disparaissent dif- L'amiral voyait les changements que le temv
meurtri se guérissait et, bien qu 'elle ne voulût fleilement ; celles qu'on épanche, s'en vont plus et la réflexion amenaient chez sa nièce,
pas en convenir vis-à-vis d'elle-même, elle ne vite. inquiétait et s en affligeait. j,
souffrait plus autant ; le nom de l'ingrat avait Jean fut pour la pauvre abandonnée un sage j — Sl Octave tarde trop, disau-ii a .u *u-u"
moins d'amertume. Il lui arrivait de raisonner et doux consolateur ; il l'écouta , la plaignit et j ne retrouvera plus ici cienancee.
sa peine ; or , raisonner une souffrance de ce excusa la conduite d'Octave. Le flls d'Annaïk '. — "* n auraitque ce qu ll me""£* gop
genre, c'est être bien près d'en être délivré. possédait toutes les délicatesses, il avait par | „ Mmo , Gervaise comprenait mieux que

Elle jugeait Octave et elle le condamnait avec conséquent le respect des absents ; son âme frère la transformation des semrments u
toute la sévérité et l'inexpérience de ses vingt droite et loyale suivit , en cette circonstance, ï vomie, elle excusait mpins aussi que i am*ra
ans; à mesure que lecœur se calmait , l'amour- lavoie dans laquelle un cœur plus expérimenté ' conduite o^» "\ove.u * , a.vr.__i... r--"
propre s'irritait davantage, elle en vint bien-
tôt à se dire qu'elle devait oublier l'infidèle.
Alors, elle fondait en "armes. Oublier I peut-on
oublier?...

La pauvre enfant ignorait encore que l'in-
constance du cœur est une des plus cruelles
infirmités de l'humanité ; elle ne savait pas
Su 'on peut arriver à sourire et à s'étonner de

ouleurs qui d'abord avaient paru incurables.
Elle ne pouvait deviner que le premier amour ,
le plus vif , le plus désintéressé, est rarement
le .plus vrai, le plus durable , parce qu 'il est
presque toujours dû plutôt à une surprise de
l'imagination qu'à un véritable consentement
du cœur. Sa perte cause peut-être la plus vio-
lente douleur de la vie, mais en même temps
-la plus facile à consoler ; dans l'extrême jeu-
nesse, le cœur se relève aussi vite qu 'il s'abat.
Seulement , en certaines âmes très élevées, la
première déception produit un ébranlement
qui a de profonds et longs retentissements ;
elle ne leur permet plus de voir la vie que sous
son jour juste et vrai.

Une peine partagée est à moitié consolée ;
celle d'Yvonne avait été tendrement partagée.

votre journal et je vous présente l'assurance
de ma considération.

JEAN SENN ,
secrétaire de Mgr Zardetti.

Fribourg, le 29 avril 1896.
Il y a bien d'autres erreurs au préjudice

de Mgr Zardetti , dans la « Lettre du Vati-
can * publiée par la Gazette de Lausanne.

Par exemple, le correspondant prétend
que ses dissentiments avec Mgr Ireland ,
son métropolitain, ont été la cause du dé-
placement de Mgr Zardetti , lorsqu'il fut
appelé par le Saint Siège du siège épisco-
pal de Saint-Cloud (Minnesota) au siège
archiépiscopal de Bucharest. Il est sans
doute vrai que , dans la fameuse question
des écoles , Mgr Zardetti partageait l'avis
de la généralité des évêques des Etata Unis
qui n'admettaient plus le système patronné
par Mgr Ireland. Mais l'évêque de Saint
Cloud ne sortit jamais des limites du respect
envers son métropolitain , et il est absolu-
ment inexact qu'il y eût entre les deux
évêques une situation tendue qui dût ame-
ner le déplacement de l'un d'eux. L'appel
de Mgr Zardetti au siège dé Bucharest fut
un acte spontané du Souverain-Pontife.

La presse snisse. — Le Comité de la
Société suisse des journalistes a décidé
d'exposer à Genève un album comprenant
un numéro de tous les journaux de la
Suisse.

Il a fixé pour ce numéro la date du mardi
5 mai 1896.

Il prie par conséquent tous les journaux
du pays de bien vouloir envoyer leur nu-
méro du 5 mai 1896, en deux exemplaires,
autant que possible pas plié , à l'adresse de
M. Paul Haller, 14, rue de l'Ile, à Berne.

Les journaux non quotidiens ne parais-
sant pas ce jour-là enverront le numéro
précédent ou suivant la date du 5 mai 1896.

Village saisse. — La première livrai-
son du splendide ouvrage édité par les soins
de la Commission du Village suisse a paru.
L'ouvrage est vraiment magnifique ; les
illustrations ( 15 dans le texte et 5 grandes
planches) admirablement réussies, en sont
superbes. Outre ces dernières, cette livrai-
son contient un charmant avant-propos
écrit par ce maître éprivain qui a nom
Gaspard Vallette, et une très intéressante
notice historique et description du Village
suisse , de M. J. Mayor. Cet ouvrage (prix
d'abonnement 25 fr.) fait honneur aux au-
teurs, aux illustrateurs, aussi bien qu'à la
Commission qui l'édite.

Visite des Oeux-Salnts. — Une très
favorable occa*>ion s'offre aux catholiques
misses qui désirent visiter les Lieux-Saints.
Ils pourront se joindre au pèlerinage orga-
nisé en Italie par le chevalier dom Guiseppe
Vierni di Saluzas. Le pèlerinage partira de
Gênes le 27 août prochain et au retour ar-
rivera à Gênes le 19 septembre. L'itinéraire
comprend ; Gênes, Naples , Rome, Pompéï ,
Messine, Jaffa , Jérusalem , Bethléem, Saint-
Jean , Béthanie , Jaffa , Alexandrie d'Egypte,
Tripoli , Malte, Messine, Palerme, Naples
et Gênes.

T. A nri-r _t> h i l lAt .de  lièriiiB ' Gênfta r«-
tonr est de 130 fr. en III0 classe, 200 tr. en
lia classe et 300 fr. en Ire classe. Dans ce
prix tout est compris sauf l'inscription pour
laquelle on demande 10 fr. pour la III0 classe,
15 fr. pour la IIe classe et 20 fr. pour la Ir»
classe.

Les pèlerins arrivés à la frontière ita-
lienne pourront prendre des billets de la
gare-frontière à Gênes et retour , valables
pendant un mois, avec une réduction de
60 % sur le prix ordinaire.

Plusieurs évêquea et archevêques pren
dront part à ce pèlerinage.

se fût engagé par tactique. II provoqua les con-
fidences de sa sœur de lait , il n'essaya pas d'ar-
racher vivement le poignard de la plaie sai-
gnante ; il arriva peu à peu à l'en retirer et à
cicatriser sûrement la blessure.

Il ne blâma point aigrement le fiancé infidèle,
il chercha à prouver â ia fiancée trahie qu ;Oc-
taveisubissait un entraînement fatal. S'il épou-
sait Noéla, revenu bientôt à la raison, il mau-
dirait toute sa vie son égarement, mais il était
plus probable qu'il reviendrait repentant, heu-
reux de retrouver Yvonne.

Les sentiments de la jeune fille étaient arri-
vés à cette période où l'amour-propre domine
le cœur ,; et , à l'espérance du retour de l'ingrat
que lé pauvre Jean ne faisait pas luire sans un
grand déchirement d'âme, elle répondait par
un air de défi, se disant que, en ce cas, Octave
verrait qu'elle n'était pas de celles qu'on laisse
et qu'on reprend à loisir.

A présent , elle eût désiré le voir revenir,
pour le refuser à son tour. :ElIe souffrirait de
ce refus, elle le croyait encore, mais sa dignité
le lui commanderait et elle serait inflexible.

M. Albert Pedrazzini , rédacteur à Lo-
carno, est chargé de recevoir les inscriptions
pour la Suisse. Un programme détaillé du
pèlerinage paraîtra dans.le courant de mai.

Typographie. -- La 38mo assemblée
générale de l'association des typographes
suisses, qui se réunira à Zurich le 24 mai,
aura à examiner les tractanda suivants:
Proposition du Comité central d'élaborer
un tarif normal pour toute la Suisse, orga-
nisation de mouvements en faveur des sa-
laires dans les sections où il n'y a eu au-
cune revision de tarif avec réduction de la
journée de travail à 9 heures. Subventions-
sur la caisse de la Typographia , aux asile*1
de tuberculeux, pétition au Conseil fédéral
pour lui demander des dispositions,protec-
trices pour les ouvriers des imprimeries,
parmi lesquels se produisentîtant de cas de
phtisie

NOU VELLESDES CANTONS
Restauration d . Valère. — Le Con-

seil d'Etat du Valais va s'occuper de la res-
tauration de Notre-Dame de Valère, la
grande basilique qui domine d' une façon si
pittoresque la ville de Sion. C'est un des
monuments les plus intéressants de la
Suisse, une des rares églises fortifiée» que
possède le pays, et un des spécimens les
plus caractéristiques du style de transition
des XII0 et XIII» siècles. La partie la plu*
ancienne de l'édifice est le soubassement
de l'abside qu'on attribue, avec quelque
vraisemblance, à lé poque romaine; cette
substruction aurait été utilisée pour VA
giise romane du XII» siècle dont il sub-
siste encore aujourd'hui les transepts, le*
murs des bas côtés et le clocher. Il esj
difficile de dire si la construction a et*
arrêtée à cette époque, ou si l'église pri-
mitive a été en partie détruite par un in-
cendie; mais tout le reste du monument
appartient au style ogival. Les interrup
tions de la construction , les tremblement"
de terre et surtout le défaut d'entretien
ont mis l'église de Valère dans un état la-
mentable ; d'importants travaux de restau-
ration sont devenus urgents. Il faut s**0"
haiter que le Conseil d'Etat se décide, san"
retard, à voter les fonds nécessaires et que
sous prétexte de restauration, les archi
tectes suisses ne s'imaginent pas, à l'exem
pie de leurs confrères français, qu'ils pen
vent donner libre carrière à toutes leur'
fantaisies.

Tirages financiers. — Liste des pf irï\cipales obligations ûe l'emprunt njunicip*1
de 1857 de la ville de Neuchâtel, sorties aft
76» tirage, le l»r mai 1896 : 25,000 francs,
N° 97,655. — 500 fr., N0" 73,704, 86,145. -*
100 fr., N» 9,772, 15,659, 32,677, 71,765,
80,334. — 50 fr., N»* 1843, 14,920, 22.Bg*'
32,427, 37,648, 61,677, 64.542, H1*"!/
118,913, 119,643. — 25 fr., N"? 633, 4,354
24 ,268, 30,253, 35,392, 37,591, 55,607
55,831, 66,657, 71.986, 75,650, 81,321,
88,504, 101,090, 105,669. _- Plu» 2117 obli-
gations à 12 fr.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Apiculture. — La section de l'Orbe de "ja

Société romande d'apiculture a eu son asse"»
blée générale à Vallorbe , dimanche. A l'orpg
du jour figuraient deux questions d'actual' .
et d'une grande importance pour les apic»
teurs : la concurrence que font à l'apicultu'
les fabricants de miels artificiels , et l'eau-* ,
vie de miel en présence du monopole fédér'
des alcools.

-— J.V . *y******y*» «w.-* _v .*».wV g,.~ w Uwu..wV,
pondit le vieillard avec humeur. .

— Ta, ta , ta , amiral, ici c'est l'homme qu» .
tourné ; à la place d'Yvonne, il y a longtefflfj
que je l'aurais remplacé. Je n'ai pas été au»;.
belle que l'est ma nièce, pourtant J'eusseJ*
plus fière qu'elle. Non, vraiment, je ne croy»
pas Yvonne aussi éprise de son fiancé. Qu op .
ils été ensemble, anrôs tout, depuis quatre»' .
qu'ils se connaissent ? Un mois par-ci , de -
mois par-là , et la séparation ne les faisait V \_
languir. Voici près de trois ans qu'Octave »
absent , et huit mois que Noéla le tient en »
pouvoir. J'admire d'autant plus la consta»
d'Yvonne, qu'elle a eu bien des fois à se pf» -,
dre de son fiancé pendant ses courtes app"
tions ioi. , ' _0ji-

— Mais, ma sœur, c'est vous qui m avez ^.
seille de donner un an à mon flls pour re
chir.

(A suivre-)



ETRANGER
^ SAINT-SIÈGE ET "LA RUSSIE

L'Univers reçoit de son correspondant
<Je Rotue quelques détails sur la missionconfiée à Mgr Agiiardi qui représentera JeaP6 «m couronnement du csar :
Vi* *-e choix du Nonce apostolique de
.„ """-S S. Bxc. Mgr Agliardi , annoncé dé-
fais officiellement par YOsservalore Ro-
p no, pour aller représenter le Souverain-
,°Dt ife auprès de S. M. le csar , à l'occa-sion des fêtes du couronnement , correspond

„a?8 l'intention du Saint Siège à l'envoi
3n " fut fait du prince Lobanoff , alors am-
"ds8adeur de Russie à Vienne, pour notifiera sa Sainteté Léon XIII l'avènement de Ni-
colas H,

« En outre, et pour donner tout le relief
Possible à l'ambassade extraordinaire en-
voyée par le Souverain-Pontife aux fêtes3** couronnement , il a été décidé d'y adjoin-
***"e une suite de cinq personnages dont
•rois prélats, comme pour une nonciature
ae premier ordre et deux dignitaires laï-
<l»es de la Famille pontificale, soit un ca-
•aériei- secret de cape et d'épée et un offl-
?l(, rde 8ffardBi*-nohlf)sde Sa Sainteté. Quant à
'* question de préséance, pour l'envoyé du
J; aPe , comme Mgr Agliardi a le titre et le
;"*••?¦ d'ambassadeur extraordinaire , non
^hlernent i! jouira de toutes les prérogati-
'es inhérentes à sa qualité , mais aussi ,
*P""ès un accommodement pratiqne arrêté
r3*"-8 un esprit de haute conciliation , il
??ra le pas sur les autres envoyés extraor-
jJJ'-aires du même rang, aux fêtes et récep-Cl0l*8 spéciales où il sera invité avec eux.

« Ge sera, d'ailleurs , d'autant plus facile
»?6> selon l'usageet pour n'avoir pas à parti-
J.*"*"" in divinis. le reorésentant du Pane
f*i f &- pas à figurer à la cérémonie reli-
oii i 8e du co "--ro*-nement proprement dit,
3 'es envoyés extraordinaires des puis-
.«Qces prendront rang après les princes^fis maisons régnantes et après le 

corps
^{P'omatique accrédité à 

la cour de 
Russie

" une matière stable. D'après l'usage que je
""lens de signaler et comme cela a été ob-
servé effectivement par le passé en pareil
cas, l'ambassadeur du Souverain Pontife
arrivera à Moscou au lendemain de la céré-
monie du couronnement, soit le 15/28 mai,
pour s'y trouver aux dix derniers jours des
fêtes impériales. »

On assure que Mgr Agliardi, l'ambassa-
deur extraordinaire du Souverain Pontife
auprès du csar , sera porteur d'une lettre
aaiographe de Sa Sainteté recommandant
à Sa Majesté Impériale l'amélioration du
sort des catholiques de son empire et indi-
quant aussi les principaux points sur îles-
quels cette amélioration serait désirable.

Le Vaterland de Vienne aprend que
%r Kozlowski , archevêque de Mohilew,
a été officiellement invité !à présenter un
Mémoire sur la situation de l'Eglise catho-
lique en Russie et sur les moyens d'amé-
liorer la situation actuelle des catholiques
** Russie.
- %r Kozlowski est le seul métropolitain
?? 'a Russie proprement dite , et sa juridic-
-3 ecclésiastique ne s'étend pas à la Poio-
v * russe, dont le métropolitain réside à

r 0vie *
d **¦•-- même journal dit qu'après les fêtes
î> ,. sacre du czar à Moscou , le général de
>r Ul"genberg, l'auteur des massacres de
^oze, serait mis à la retraite.

^ACTION PACIFICATRICE DU SAINT-SIÈGE
entre le Chili et l'Argentine

Une dépêche de Santiago , en date du
f° avril , a annoncé que la question de la
^élimitatiou des frontières entre le Chili et
'a République Argentine , venait d'être ré-
glée par voie d'entente amiable.

L'apaisement du conflit entre lea deux
j stats, qU - fusait craindre une guerre, a
"té obtenu principalement par l'influence
Pacificatrice que le Saint Siège a exercée
Par l'intermédiaire du nouvel archevêque
Je Buenes-Ayres, Mgr Oastellano, et de
1 archevêque de Santiago du Chili , Mgr Ca-
sanova. Ce dernier, en effet , a dû se rendre
o Buenos-Ayres , par délégation du Saint*
^ge, pour remettre solennellement le
?j **.ium à Mgr Oastellano. Le oéjour de
<?8P Casanova dans la capitale de l'Argen-
^¦e, an moment où la situation était le
fj, ?8. tendue et où réchauffement des esprits
^"•ftit appréhender un éclat , contribua à
["amener le calme, grâce aux fêtes auxquel-
"* donna lieu l'accomplissement ae la cé-
rémonie religieuse. Les deux archevêques
?•* profitèrent pour donner de. sages exhor-
ptions et de bons conseils qui empêchèrent
la guerre d'éclater. . ,
». Ve Saint Père a envoyé une lettre de fé
'-citations aux deux archevêques pour les
•"•-mercier d'avoir si bien rempli la mission
Pacificatrice qu'il avait confiée à leur pru-Q«uca et à leur zèle.

EXPOSITION »E BUBA-PEST
. L'Exposition du Millénaire hongrois a été
inaugure le 2 mai par un important cor-

tège qui a traversé les rues richement dé-
corées. Plusieurs archiducs, le corps diplo-
matique, le Reichstag hongroiset le Rei-chs
rath autrichien, un grand nombre da mi-
nistres , d'offiiers et de fonctionnaires y
ont pris part.

A11 heures, le roi et la reine de Hongrie
sont arrivés à l'Exposition, où nne ovation
enthousiaste leur a été faite. Le ministre
du commerce a prononcé un discours au-
quel le roi a répondu.

François-Joseph a exprimé la vive satis-
faction qu'il éprouvait en ouvrant une Ex-
position destinée à marquer une époque dans
l'histoire de la Hongrie. Cette Exposition
prouvera au monde entier que la nation hon-
groise ne se borne pas à défendre en tout
temps vaillamment la patrie sur les champs
de bataille , mais qu'elle sait aussi dans ie
domaine de la culture prendre une des pre-
mières places au milieu des nations civili-
sées. Cette Exposition témoignera aussi des
sympathies et de la bienveillance des nations
étrangères, qui confirmeront les sentiments
qu'elles éprouvaient pour la Hongrie en
envoyant des objets précieux en grand
nombre à l'Exposition. Elle prouvera enfin
que si, au milieu deB luttes politiques , les
citoyens choisissent des voies différentes
pour témoigner leurs sentiments patrioti-
ques , ils se retrouvent tous unis dans les
sentiments de concorde et de fidélité à la
sainte couronne hongroise , lorsqu'il s'agit
d'accomplir un travail fécond , destiné à
faire progresser les sciences et qui doit
concourir à la prospérité et à la gloire de
la nation.

Le roi a terminé son discours en expri-
mant le vœu que cette entente, cette union
fraternelle, qui se manifeste aujourd'hui ,
croisse et se développe , portant des fruits
bénis pour le plus grand bien du royaume
de Hongrie.

Le roi a déclaré ensuite l'Exposition ou-
verte et la visite de l'Exposition a com-
mencé.

FRIBOURG
LA SESSION DU GRAND CONSEIL

Le Grand Gonseil du canton de Fribourg
se réunit en session ordinaire de prin-
temps. A Oj oins de circonstances spéciales-
cette session est l'avant-derniôre de la
présente législature. Ge ne sera cependant
pas une session de liquidation, comme il
arrive dans les cantons à majorité incer-
taine, auxquels sont interdits l'esprit de
suite et les travaux à longue échéance.
Le Grand Gonseil de Fribourg fera seule-
ment un nouveau pas dans la voie du pro-
grôs industriel et agricole, dans lequel il
s'est déjà engagé dans les précédentes
législatures.

Dans la liste des tractanda , nous n'en
trouvons qu'un seul qui ait un caractère
politique ; c'eat la discussion de ia motion
de MM. Liechty et consorts sur la repré
sentation proportionnelle. Le débat ne
peut pas être bien vif au lendemain du
vote du canton de Berne sur cette môme
question, et les adversaires de ia motion
(nous ne disons pas de la représentation
proportionnelle) n'auront qu'à donner lec-
ture au Grand Gonseil de l'article voué
samedi dernier par le Murtenbieter aux
électeurs bernois de la frontière.

A part cette motion , il n'y a guère que
le compte rendu administratif et les comp-
tes financiers de l'Etat et des administra-
tions publiques qui pui ssent servir d'oc-
casionàdesdiscussionsd'unenature politi-
que. Ge n'est, du reste, pas nous qui nous
plaindrions que le débat fût porté sur ce
terrain. . ¦ ,

Les tractanda annoncent un projet ae
loi sur l'enfance abandonnée. La question
est depuis des années à l'étude à la Di-
rection de l'intérieur , et M. le conseiller
d'Etat Bossy y a mis le soin et la maturité
qui distingueut. lous ses travaux. Si nous
sommes bien informés , la question de
l'enfance abandonnée aurait étô détachée
de la question pius vaste et plus complexe
de l'assistance, comme exigeant une so-
lution plus prompte et se heurtant à moins
d'obstacles. Il y a certainement un. intérêt
majeur, surtout au point de vue moral,
mais aussi au point dé vue économique,
à prendre des mesures en faveur des en-
fants que l'on désigne suffisamment par
les mots de : moralement abandonnés.
G'est parmi eux que se recrutent surtout
les délinquants, les vagabonds et ceux
qui sont foute leur vie à- la charge de
l'assistance publique.

En 8'occupant d'instituer dans le can-
ton des tribunaux de prud?homme8, le
Grand Gonseil répondra à un vœu sou-
vent exprimé soit par les patron», dont
l'organe est la Société dea Arts et Métiers,

soit par les ouvriers. M. Robert de Weck
vient r,de faire, à l'assemblée ouvrière
chrétienne de 1a Grenette, un excellent
rapport sur l'institution des prud'hommes
et l'assemblée a été unanime à adopter
les conclusions du rapporteur. Des ex-
périences ont été faites dans les can-
tons voisins, dont le nôtre pourra profiter,
soit pour le groupement des professions,
soit pour la composition des tribunaux de
prud'hommes. En particulier, il a étô
reconnu que les sentences arbitrales de
ces tribunaux sont quelquefois suspectées,
lorsque soit les patrons , soit les ouvriers
sont en majorité dans le tribunal. Dès
lors, il conviendra de mettre à la prési-
dence des prud'hommes un président
neutre, représentant de la Société, avec
un nombre égal d'assesseurs patrons et
d'assesseurs ouvriers.

Dans le domaine des réformes agri-
coles, le Grand Gonseil aura à faire les
seconds débats d'un projet de loi sur
l'amélioration du bétail , cette principale
ressource de notre canton. Si des syndi-
cats, si des particuliers intelligents veil-
lent à la pureté de la race, il faut bien
reconnaître que trop nombreux sont
encore les particuliers qui ne prennent
pas garde à cette partie fondamentale de
l'élevage. On s'en convaincra en parcou-
rant le marché au bétail un jour de foire.
L'intervention de la loi est donc justifiée
par la nécessité de mettre notre bétail au
niveau de celui des cantons qui sont nos
concurrents.

La liste des tractanda annonce aussi
un projet de loi sur l'assurance obliga-
toire du bétail ; mais il est probable que
le Grand Gonseil ne l'abordera pas dans
cette session. Nous avons déjà l'assu-
rance contre les maladies infectieuses,
les assurances par les syndicats : il sera
bon peut-être de prolonger encore cette
expérience, afin que le législateur ait des
bases plus sûres pour ses décisions.

Reste la « longue liste » des décrets
pour les routes. Le Confédéré y veut voir
une amorce électorale ; mais c'est bien à
tort , car enfin , que prop ose-ton au Grand
Gonseil? Trois routes cantonales qui, à
elles trois, ne font pas une longueur de
quatre kilomètres, et dont deux, celles de
Villars-Bramard et de Broc à Epagny,
sont le complément nécessaire des tra-
vaux déjà exécutés. Ne serait-ce pas un
acte de mauvaise administration si on le-
vait le chantier de La Tour sans raccorder
Broc à Epagny ? Et si cette solution né-
cessaire s'est fait attendre jusqu'au der-
nier moment , est-ce la faute de l'admi-
nistration des travaux publics ?

Il y a eo plus six subventions pour
roules communales. On sait à gueiles
conditions ces subventions sont subor-
données. Les communes commencent à
apprécier l'avantage qui résulte pour elles
d'un subside de 40 °/0 de la dépense ef-
fectuée; aussi , de tous côtés se préparent
elles à en profiter. Il faut donc s'attendre
à voir le chiffre de ces subsides s'accroî-
tre et diminuer d'autre part le budget
des routes cantonales. Nos paysans , qui
savent compter , ne s'y tromp ent pas. Les
prestations, qui jusqu 'ici étaient d'un fai-
ble secours à la viabilité , deviennent
d'une grande portée économique, lorsque
le travail sur les chemins communaux
est fait d'après des plans élaborés par le
bireau des ponts et chaussées et sous la
direction de piqueur s fournis par la Di-
rection des travaux publics. G'est une
très heureuse combinaison de l'initiative
des communes avec les ressources et les
secours qu'elles peuvent demander à l'E-
tat.

L'exemple est contagieux , et si cette
fois il y a six décrets qui offusquent déjà
le Confédéré , il se pourrait fort bien qu'il
y en eût dix ou douze l'année prochaine.

Recensement da bétail. D'après le ta-
bleau du recensement du bétail opéré fé
.O1 avril écoulé , voici les effectif*) pour la
commune da Bulle (2 cercle*) :

Espèce chevaline : 155 sujets, dont 5 pou
lai us nets en 1895, 4 ayant moins de deux
ans, et 6 de2 a 4 ans ; 7 juments poulinières
et 133 étalons ou juments hongres,

H convient d'y ajouter 1 mulet et 3 ânes.
Espèce bovine : 1,100 sujets, dont 171

veaux pour l'élevage, et I») pour' ia bouche-
rie; 49 pièces dé jeune bétail (6 mois1 à
1 an) ; 171 génisses ail dessus d'un an ;
636 vaches, 22 taureaux de 1 à 2 ans, et
6 au-dessus de 2 ans, 20 bœufs de 1 à 4 ans
et 6 au dessus de cet âge.

Espèce porcine : 363 sujets ,' dont 2 ver-
rats,. 30 truies et 323 porcs d'engrais.

Espèce ovine : 172.
Espèce caprine : 95.
Le nombre de ruches d'abeilles s'élève

à 154. ____«^_
Fête de gymnastique. — Les 27,28 et

29 juin prochain aura lieu à Morat la fète
cantonale fribourgeoise de gymnastique qui
coïncidera avec le 50m8 anniversaire de la
fondation de la section moratoise et avec
l'inauguration de la halle de gymnastique
de cette ville.

Morat fait à cette occasion d'excellente
préparatifs et nous lui souhaitons pleine
réussite en recommandant aux amis gym-
nastes et aux connaissances de ne pas ou-
blier le Comité des prix qui recevra avec
plaisir tout don pour cette fête.

BIBLIOGRAPHIES
Ode patriotique. Cantate d' inaugura-

tion de l'Exposition nationale su isse â Ge-
nève, partition-chant à piano , 3 fr. Genève.
Maison Henn, éditeur.
S'il paraît beaucoup d'eeuvres musicales, il

en est peu qui soient de valeur réelle ; aussi
celles qui , comme l'Ode patriotique sont dans
ce cas, valent-elles la peine qu 'on s'y arrête.

Loin d'être une composition de circonstance
comme on en écrit tant , cette eantate est une
œuvre de valeur qui subsistera. Elle est écrite
pour soli de soprano et baryton , chœur d'hom-
mes et d'orchestre. Nous ne nous arrêterons
pas sur tel ou tel point de cette œuvre et nous
nous contenterons de recommander à nos lec-
teur la partition-chant et piano qui vient de
paraître chez l'éditeur Henn. Elle forme un
volume d'une cinquantaine de pages , imprimé
avec soin et orné d'une couverture artistique.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Deux bonnes de la Broyé , 16 ans-
Deux garçons allemands pour aider dans la

campagne.
Une aide de ménage du canton, 17 ans.
Une fllle de magasin, allemande.
Un écrivain pour un bureau.
Un garçon allemand pour la campagne,

17 ans.
Une aide de ménage, allemande.
Une volontaire de la Suisse allemande.
Une aide de ménage de Bàle sachant coudre,

15 ans.
Un jeune homme allemand pour ufl bureau.
Vn homme de peine de Ja Gruyère.
Une couturière sur linge allemande, pour se

perfectionner.
Une aide de ménage de Saint-Gall, sachant

un peu le français.
Une ouvrière tailleuse du Jura.
Une gouvernante allemande.
Une fllle de chambre du Jura.
Une bonne couturière du Jura.
Une blanchisseuse, pour un hôtel.
Deux domestiques cochers du Jura , 20 ans.
Un libraire distingué
Une aide de ménage d'Uri.
Un magasinier ou aide de bureau .
Une fllle de chambre de Bàle.
Une fille de magasin.
Plusieurs filles de la Suisse allemande , une

volontaire.
Pour les demandes de placés, il f a u t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

Offres de places :
Une servante de cure.
Un domestique de campagne , 35 ans.
Deux cuisinières.
Deux ouvriers menuisiers , ayant Uni leur

apprentissage , pour le Ju-ra.
Un apprenti commerçant , pour la Suisse

allemande.
S'adresser à M. leehanome Kleiser, di-

recteur du Patronage , Canisiushaus , à Fri-
bourg, par éi-rit ou personnellement , tous les
mardis et samedis, de 11 heures à 1 heure.
¦ i i '-'¦'. . '. i - i t - - p i ' i ' i  u n  i i ¦

Observatoire méféorolagiqué cf© Frltiôûrfl
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et T h du Soir
BABOMETRB

Avril |28j 29|30[ I"j 2| 3j .[  Mai |
m,0 jjî» |̂ . j 7X6,0

m.Q =- §¦-¦ 750.0

?lb,0 =- =- 711,0
?10,0 i- Il , , Ë 7}0.0
705,0 =¦*"¦ I I f i" ... . li II =— "WiO705,0 — I j  j » j II I = " 705,0

690.0 i- J j J j l  i II j j =*- 0,690

THKRUOMfK fK.<s (Centigrade '
Avril |28J29T8ÔÎM 31 , 3| 4J' Mai

7 h.œatlr . 8 12| 10 6 3 2 3 7h.matin
1 h iolr 15 18 12 8f. 6 >. 10 1 h- sol*
7 h. «oi- 7 121 7 4' | 5] 7 b. «oir

M. SOUSSENS, rédacteur.
I I I .I " ' ' i i '" ' ' ' - ' i n  l i l i i rr i l ' " ni l i i m

SAVON desr P*»i»eesr «lu C&aïgo
Le plus parfumé des savons de toilette. —

5 grands prix, 20 médailles d"or: 525



Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

vendra, jeudi 7 mai, dès 9 heures
du matin, au magasin N° 127, rue
de Lausanne, à Fribourg, une quan-
tité de marchandises provenant d'un
commerce de mercerie, épicerie, une
banque de magasin, une balance,
une armoire-vitrine, etc. 877

A. LOUER
pour le 25 juillet , le rez-de-chaussée
et le 1er étage en un seul logement,
N» 56, Grand'Rue. 765

A LOUER
pour le 25 juillet , ou plus tôt si on
le désire, le.petit magasin de la
maison N° 69, rue des Epouses.

S'adresser au propriétaire, en
dite maison. H1147F 682

Représentant
LA CONFIANCE, maison de

tissus en tous genres, demande une
personne , Dame ou Monsieur, habi-
tant Courgevaux, pour cetle ville
seulement, qui se chargerait de la
vente sur échantillons de ses mar-
chandises, moyennant une commis-
sion sur toutes les ventes faites par
son entremise. S'adresser directe-
ment à "La Confiance , au"Loele.

H1159C 558

A LOUER
pout le 2o juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au lor et 2*n0 étage de la maison
N° 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin, vastes dépen-
dances.

S'adresser môme maison , au
Ille étage, de 5 à 7 heures. 728

AUB & RECOMMANDATI ON
Le soussigné a l'honneur de faire

part au public de la Suisse romande
qu'il se charge comme autrefois du
placement de jeunes gens des deux
sexes sortant de bonnes familles de
la Suisse allemande ou du voisinage
du Grand-Duché do Bade, qui dési-
reraient apprendre le français ; de
môme, il s'occuperait de placer trôs
bien et sérieusement des j eunes
gens qui aimeraient bien apprendre
l'allemand. A des domestiques ro-
bustes e\. capables, onp-ft>«m-*'àit.&«
bons engagements.

S'adresser franco à Th. Baldin-
ger, procureur, rue de l'Hôtel-de-
Ville. Baden, Argovie. 890

On demande à acheter
dans les environs de Bulle, un
domaine de 50 à 100 poses, conve-
nant spécialement à l'élevage du
bétail. S'adresser Agence agricole
Seivpel et Collet , B& ¦ du Théâtre,
Genève. C4087X 897

J\_ __ _iOTJE__ _X
pour le 25 juillet prochain , la mai-
son N° 124, rue des Chanoines.

S'adresser à M. le chanoine
MORKI.. H1488F 896

&_ TOOT&S
a ou 3 moules de foyard
bien sec.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
nous chiffres II 1490 F. 894

Jambons
première qualité, sans os, envoyés
franco contre remboursement, par
5 kilos, à fr. 8.50; 10 kilos, à 16 fr.

CI». Sumsander, à Bale.

Salle -le la Grenette, Estavayer
Mercredi 6 mai 18»«

à 8 heures du soir
UNE SEULE

Grande représentation
donné par

la p lus ancienne et la meilleure troupe
tyrolienne de chanteurs et de Schuh-
platt-enzer « d'Innthaler . composée
de 7 personnes, 4 jeunes dames et
3 messieurs, en costume national ,
sous la direction de M. Fr. Jnn-
der, d'Innsbruck.

Entrée » I-os places, 80 cent.
Il08 places, 50 cent.

N.-B. — Programme composé
expressément pour familles. 900

Tous les samedis et jours de
foire , ainsi quo les mardiy mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

A VENDRE
On vendra aux enchères publiques les immeubles suivants appartenant

à la succession de M. Félix Pillonel, en son vivant juge à Estavayer:
1° Hue Monlchâlel, grand bâtiment bien situé au centre de la ville,

jouissant d'une vue magnifique. La maison se compose de 8 chambres,
2 cuisines, 3 caves, grand galetas avec grenier, cour et jardin avec bûcher
et assots.

2° Rue de Chavannes, maison située au haut de la ville, comprenant
logement au 2e étage, galetas, cave, grange, écurie, assots et cour.

3° Rue de Chenaux, grange, écurie et place
Les mises auront lieu le lundi 11 mai, à 2 heures après midi, à

l'Hôtel du Cerf, à Estavayer.
Conditions favorables de paiement.
Pour renseignements, s'adresser à "L. Chassot, en dite ville.
ESTAVAYER, le 25 avril 1896. H1411F 842

Pour l'exposant : JL. CHASSOT.

ancien assistant du professeur Sclnff à l'Institut physiologique de Genève,
ancien assistant du professeur Wyss à sa clinique privée pour les maladies
des oreilles et des voies respiratoires à Genève, ancien médecin-
assistant de l'Hôpital cantonal de Genève, a commencé ses consultations à
Fribourg : * H1404F 782-534

MAISON DE RMY, RUE DE LÀ PRÉFECTURE, K° 192, 1" ÉTAGE
Matin, de 9 à 11 henres ; soir, de H à 4 henres.

Un bon machiniste est demandé ponr être occupé
snr nne machine à travailler le bois. (Fraise, scie à
ruban, scie à découper.) Place stable. S'adresser à
l'Administration des Eaux et Forêts, Fribonrg. 865

De bons menuisiers sont demandé *< à l'atelier d'ap-
prentissage de l'Ecole de métiers, à Fribourg. S'a-
dresser â l'Administration des Eaux et Forêts, Fri-
bourg. H1444F 866

GRANDE LIQUIDATION
Au magasin d'épicerie-et de denrées coloniales

J. BOBNËT, ¦Graiid'Bue, N° 54, Fribourg
Marchandises de 1-* choix. Rabais importants.

On vendra également tous les ustensiles de magasin, tels que : réservoir,
banque, tablai-, etc. H1410F 841

Pour cause cLe départ pour Oertèv©

LIQUIDATION HISOGF 902
Jusqu'à samedi prochain 9 mai, tous les articles

seront vendus à tout prix. Ceux qui veulent encore
profiter de l'occasion n'ont qu'à venir.

Bazar Fédéral, rue de Lausanne, 79.
MAISON A. VEIVJ>Ï*E.

A vendre, dans le quartier de la Neuveville, une maison .comprenant
plusieurs petits logements d'un rapport annuel de 600 fr.au minimum.
Valeur de l'immeuble, 1.1 OOO fr. environ.

S'adresser, sous H1493F, à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 898-594

Bois garanti sec et de première palité
Foyard, sapin, eonpé et en stères.
Fagots de litteanx et autres. H1440F 860
Coke, houille flambante , criblée et lavée.

SERVICE PR0MFÏ ET S0IGHÉ AUX PRIX LES PLUS -MODERES

Ve L. BESSON, AU CRIBLET (FRIBOURG).

R 
OP4IN S-F 11» «W

FRIBOURG dan8 un Vinage sur la ligne
131 , rue de Lausanne , 131 Frjbour„_Romont près de laà côté de /a Droguerie Bourgknecht ' , u S?- "'' H" «•""> «•*

Grand assortiment de lunettes et gare", belle VU6 Slir les Alpes
gSSTÏ*S 12̂  •?ÏÏSSÎ°,îl fribourgeoises, un charmant
Lunettes Franklin. — Verres de lu- logement u6 3 DlCCeS 6t CUÎ-
nettes et d'optique extrafins. — . „„klÂLoupes et microscopes. — Jumelles 81116, "1011 |JieUul6.
et longues-vues - Stéréoscopes; et S'adresser à l'agence de publicité

en tous genres. - Baromètres ane- sous chlffres H 1507 F* m
roïdes et au mercure réglés pour __ . .__ Tncation — Echanaechaque localité. - Lanternes magi- flf A WAfl vente - Aoooffitiz ĵ %__s$&&à FIAIS jgj-3
Instruments pour los sciences. — ^m m^ ^V-o^-rr-rï'^- ,̂-̂Compas d'Aarau. - Appareils élec- OTTO K I R C  H H OFF
triques. Sonneries. Tableaux. Four- - i4> ru<* d & Lausanne, a Fribourg
nitures ponr la pose et plans d'ins- , — , , ... c ,
tallations. - Location d'appareils . *-¦"-. ciment de Sehweyer
électro-médicaux. - Installations Cimente avec une solidité illimitée
électriques garanties. - Atelier de l°ust %f ûbJ elsn «"•**•¦»¦ — V™ à
réparations. - Exécution des or- & el 60 . ., au Ba*ar Fédéral. 212
donnances de MM. les docteurs- "~ ~
MBM?j llW,̂ , 1WB M1Ie JOLLIET, tafflense
"T" " ~ " ; demande des apprenties et rassu-
Dégustez, pour en juger les jetties, rue de "Lausanne , 78.
cigares NOTTER. Yverdon. H1439F 862

_____?_ :. !

VIIVS J_>E_ 13<_>Z *.D-__-ATJ3C 294
DENEY & BLEYNIE, négociants-propriétaires, 30, rue Lacour , BORDEA UX
Année 1894 : rouges 1res Côtes etblanc Graves, 0.60 le litre. — Année 1892 :

Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891. Médoc vieux à 1 fr. le litre.
Ces prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en sus

par fût. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses. Prix
courant, vin vieux gratis. —Un échantillon 0,70 c. en timbres-poste suisses

m*mm*am*m_E^----_------------ ____---------_--------------_-MWM-__---_-̂ ^^B^

I A LA VILLE DE PARIS
BERNHEfM FRÈRES

j ÎOSS, rue de "Lausanne , lOS
FRIBOURG

Indienne f r Jè£nt > 0.-80 Satin fr^ûHi' 170
Indienne SSiïr- 0.40 Satin armaim, ie mètre 2.20
Cretonne ieTKe- 0.00 Draps ŒeIargeur, le 2.50
Cretonne 2e' impri " 0.60 Draps «***.*_*** 3.40
Indienne LZ£TS > 0.50 Draps d.étéi le mètre 3.75

I DnW A _  -UrapS nouveauté, le m. ^¦~'
IIUUO*- gran,ie iarg0ur 1. n,,-.-™ foncé cheviotte, R R( \

i Pnh pQ i _ _  Ulû "b le mètre J,(JU
I IWU.it anglais, le mètre --OU — 

Robes »S' 178 Blouses 50-55 cm. 140
Roks MS* 140 Blonses 60-65 cm. 190
Robes £¦*££ 1.85 Blouses 2pO0hes 2.60
Mérinos && 145 Blouses m, 2 poches 5-5.50
Brochés noil., le mftteft 1,85 fjorsets Tjjjj :
Cotonne feouméu.earge' 0.55 Corsets Zu». «0̂ 175
Cotonne ?œ 110 Corsets Mleines 3-
Cotome ^«ï"88 0.90 Corsets ^^ 3.50
Cotonne bioUSeS 0.75 Corsets j &ff*- hah 4-5-

Rayon (spécial d.e "blanc

Toile ÏÏrf 6' fine' l0 0.25 1 Toile éCrue 70 cm. 0.25
Toile Selingerie' l0 0.40 1 Toile £ue, 75:0m. 0.33
TOile cretonne, le mètre 0.48 ; lOllC mis

U
e
e
s 

P°U1 ° e" 0.38
ScMrting 0.39 Toile % WMM pO„rdra p8 0.80

I OretOnne forte , lemètre O.OU j lOile supérieure ,175cm. 0.90
Toile feteuï116' 0.50 !

¦——MHi"i' iii l 'in 'i inifi ' ' !_ ___mzmEsm£3-m^m_____--_-?

Marché au bétail de Saint-Imieî
MARDI 12 MAI 1896 87o

Mil HYPOTHÉCAIRE CAIï QfAIfl VAUDOISE
Emission de 4,000 Obligations 3 \ \ de 500 fr.

Jouissance du 15 mai 1896, au prix de 487 fr. 50
Les souscriptions sont reçues «la 4 an 9 mai, au siège

principal, à Lausanne, et auprès des Maisons suivantes, on
sont déposés les prospectas, à Fribourg:, chez Messieurs
WECK & AEBY, H6453F 874

CAFE-RESTAMT DES GRAMPLiCES
Le soussigné informe le public qu'il dessert nouvellement le

le café des Grand'Places. Il s'efforcera , par un service soigné,
ainsi que par des vins de premier choix, de mériter la confiance
qu'il sollicite. 857-571

A.ÏJ». «UINCHARD-KINaUKIiY.
BIÈRE DU CARDINAL. JEU DE QUILLES. TÉLÉPHONE.

HORLOGE .DES TOXJrt
La ville du Locle (canton de Neuchâtel), ayant décidé pour le moia

d'août 1896 l'installation d'une horloge électrique de tour, offre à vendre, à
prix avantageux, l'horloge qui se trouve actuellement sur le clocher de son
temple français.

Pour renseignements, s'adresser à M. Albert PIGUET, .président
ie la Société d'embellissement au "Locle (Suisse!. H1288F 7G0


