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Paris, 18 mai.
Plusieurs milliers de jeunes gens ont fait

£ier devant le monument de Jeanne d'Arc,une manifestation en faveur d'une fète na-
a ale de i'beroine nationale. Ils se sont
ensuite rendus devant le bureau de rédac-tion de la Libre Parole, du Peuple Français, «- —«"* w * vi. .  ts&f; ««  * %*WJJb\* *¦ I W / I t t f W ***«t .de l'Intransigeant. Ils ont essayé, aux«"is de « à bas Rochefort ! » d'enfoncer les
portes de l'Intransigeant. La police a dû
-uarger à plusieurs reprises à l'arme0|anche, 3 arrestations on été opérées.

Saint-Pétersbourg, 18 mai.
^e czar et la czarine et la grande-du-ne886 Olga sont parties hier soir pour

Moscou, 18 mai.
fflu • " ,es fôtes du couronnement , un
SihV^Périal libérera les prisonniers de las'Dérie et abolira les peines corporelles.

Le Caire, 18 mai.On croit que le régiment anglais des
,̂ ady Halfa reviendra bientôt au Caire,^«e mesure indiquerait que les troupes^glaises n'iront pas sur le Nil.

T1 Le Caire, 18 mai.
u o  ?.a,eu £ier au Caire 11 cas de choléra-* » décès ; à Alexandrie 77 cas, 20 décès.

TI «A., Co»s.t.antinople, 18 mai.
\vLE££. UD6 Certa 'ne agitation ; 1,500
à Armement l

8
6^

avail ont étô aî>rôtés 'élèves de ?PPAi« J r̂c.8 ont ^é exilés ; 73SESSA1 !?£T&ï& Vieï °- at éié

^ffïS^iî^^^
Pretoria, 18 mai.

Le président Krueger a déclaré à un jour-
naliste que la majorité des condamnés ap
?artenant au Comité des réformes , implo-
rent la substitution d'une amende à la prison
f i  au bannissement. M. Krueger opine pour
•es relâcher tons , mais une décision à ce
?%let ne sera prise que lundi ; on croit que
58 gouvernement sera du même avis.
. M<X conaune au meaecin ooer qui j averti
"i^ la monomanie du prisonnier Gray, ne
¦A pas surveillé, est sévèrement blâmée.
çP.Miicide de Gray a consterné M. Krueger

'a population.
Pretoria, 18 mai.

j, ^a libération des prisonniers est immi-
d«^

te
* Une grosse émotion règne par suite8 'a publication par le Johannesburg Ti-,̂ es du fac-Sirailft du plan de Jameson pour

'a Prise et le bombardement de Pretoria. .
"Vienne, 18 mai. ,

-, Divers symptômes font conclure que la
"Tance et la Russie tenteront , à la première
ccasion , de faire prévaloir leurs vues enS8ypte.

Athènes, 18 mai.
ât k • 8ouvernement a préparé un projet
wib]is»ant des jeux olympiques périodiques

î Athènes tous les quatre ans. à partir
^1898.

Lucerne, 18 mai.
, II est descendu dans les hôtels et pensions
8 Lucerne , dans la première quinzaine de

?.*'. 4,587 étrangers contre 4,605 dans la
f  Hode de 1895. Sur ces 4,587 étrangers il
,,a : 1,314 allemands, 1.249 anclait. L'ex-
c itation du chemin de fer du Pilate a
' amenée aujourd'hui.

Schaffhouse , 18 mars.
.La discussion en première lecture du
. °Uveau projet de constitution élaboré par
r constituante, a été terminée samedi. La
. «uxième lecture aura lieu au mois de
«Ulet , la votation populaire au mois de,8Ptembre. Certaines modifications impor-
tâtes ont été introduites dans le régime
-°mmunal.

Liestal , 18 mai.
a» , 8 la " cotation populaire d'hier la loi
189o cadastre vicinal a été adoptée pare«9 voix contre 2262. La loi électorale a
m* 

rfJ etée Par 2263 voix contre 2515. Leamembres du Conseil d'Etat sont tous réélus;
n Altorf , 18 mai.

av^i 1 
les Mettons au 

Landrath , qui
ohti Iieu hier> los conservateurs ont"tenu uno forte majorité., mais l'opposi^

tion a presque doublé le nombre de ses siè-
ges. Bile aura une douzaine de représen-
tants au nouveau Landrath.

i Coire, 18 mai.
Dans sa séance de ce matin , le Grand

Conseil a élu président M le Dr Calender ,
radical , et vice président M. de Planta,
conservateur.

Genève, 18 mai.
Le nombre des entrées à l'Exposition a

été, hier, de 19,769. ,
Service de l'Agence Berna

Berne, 18 mai.
MM. les conseillers fédéraux Lachenal et

Muller sesont rendus avec MM. Graffina et
Léo Weber, leura secrétaires, à Ragatz ,
pour une conférence avec des délégués au
trichions , au sujet dei biens ecclésiastiques
incamérés par l'Autriche , et appartenant
à des corporations grisonnes.

Berne, 18 mai.
Zurich est désigné pour le prochain con-

grès de l'ordre international des Bons tem-
piiers, qui comprend actuellement 600,000
membres.

Berne, 18 mai.
L'archiduc François Ferdinand , héritier

présomptif de ia couronne d'Autriche, est
arrivé ici par le train de 10 h. 50 venant de
Lausanne.

Neuchâtel, 18 mai.
Les Neuchàtelois [revendiquent déjà ré-

solument la succession de Cornaz au Tri-
bunal fédéral , et le nom de M. Jean Ber-
thoud , le père de la proportionnelle , est
dans toutes les bouches. On parle aussi de
M. Jeanhenry.

CHRONIQUE FRANÇAISE
(De notre correspondant de Paris.)

.11. y, a du bruit dans le Landernoau
orléaniste. Depuis la décoration du priuce
Henri d'Orléans, des bruits vagues avaient
couru de dissentiments profonds, entre
le prince et son cousin. Les journaux
royalistes, comme la-Gazette de France,
avaient même signifié brutalement au
premier une sorte d'excommunication
majeure et les purs du parti accolaient
couramment à son nom celui d'Egalité.'
Puis , le silence s'était fait et tout parais -
sait oublié quand divers articles du Matin
révélèrent ; que, soit à l'occasion du

.prince Henri , soit pour toute autre-raison ,-
une scission avait éclaté au sein du
comité royaliste.

Il y a quelques jours enfin , on appre-
nait que le duc d'Audiffret-Pasquier ,
président de ce Comité, s'était , démis de

. ses fonctions. . .
Les rumeurs qui couraient étaient ainsi

confirmées.
Le monde royaliste est très fermé, et

on ne sait pas facilement ce qui se pasee
dans les salons où l'on papote en croyant
conspirer. Aussi, les versions sont-elles
nombreuses sur les causes de l'agitation
qui s'est manifestée. Il paraît certain
que les relations entre le duc et le prince
d'Orléans sont plutôt froides et que ce
dernier n'est pas si dépourvu d'ambition
qu'on a bien voulu le dire ; il est possible
que le vieux duc d'Aumale ait un faible

, pour lui et que le duc voie avec terreur
la fortune de son oncle, qui lui est néces-
saire pour tenir son rôle de prétendant ,
menacer d'aller à son cousin et à cette
jeune Marguerite d'Orléans qui vient
d'épouser Patrice de Mac-Mahon ;. le
fait par,..le ; prince d'avoir demandé et
obtenu la croix de chevalier de la Légion
d'honneur et celui d'avoir remercié de
cette décoration le gouvernement de la
République ont évidemment créé des
remous dans le parti .

Mais il doit y avoir autre chose. Un
journal dti matin raconte que le duc
d'Orléans avait songé à se présenter aux
suffrages des électeurs, dans l'arrondis-
.sèment àe Ghplet. à ..la place laissée va-
cante par le comte- de Maillé, élu séna-
teur jvle Comité l'aurait détourné de son

intention en lui faisant envisager la.pers-
pective d'un échec ; mais après avoir
cédé aux instances du Comité, le duc
aurait eu la preuve que ses chances au-
raient étô nombreuses, et ce serait sur
UCJ lettre fort vive de lui au Comité que
le duc d'Audiffret aurait démissionné.

L'histoire me paraît plus ingénieuse
que veridique. La vérité, je crois, est que
le duc d'Orléans songe à tenter un coup
au premier moment favorable , un coup
genre Boulogne ou Strasbourg, et qu'il
rencontre chez certains amis de son père
une vive opposition. J'ajoute qu'il ne se-
rait pas impossible qu'un manifeste du
duc parût bientôt , qui expliquerait bien
des choses et donnerait au parti une im-
pulsion qui, par certains côtés, rappelle-
rait le boulangisme. Qui vivra verra.

Toute la presse approuve l'intention
prise par le président de la République
d'aller à la frontière saluer l'impératrice
douairière de Russie au moment où elle
quittera la France pour se rendre au cou-
ronnement de son fils. Cette démarche
qui constitue un hommage délicat à la
femme, à la veuve et à la souveraine,
rapprochée du télégramme que le czar a
adressé à M. Félix Faure à propos de
l'horrible catastrophe d'Adelia où sept de
nos officiers ont trouvé la mort , montre
bien la permanence des sentiments d'ami-
tié des deux peuples et le souci de leurs
gouvernants de saisir toutes les occasions
d'affirmer cette amitié à la face de l'Eu-
rope.

iiabile comme toujours , l'empereur
Guillaume n'a pas laissé passer l'occasion
que lui offrait le malheur qui nous frap-
pait. Lui aussi a fait une démarche au-
près du président de la République. Cette
démarche a été bien accueillie par l'opi-
nion. On se fait à Guillaume.

ÉCHOS DE LA SESSION
Si nous recherchons la caractéristique

de là session écoulée, nous la découvrons ,
ce nous semhle-t-il, dans l'attitude sin-
gulièrement mesquine de l'opposition. Pe-
tite par le nombre , on dirait qu'elle prend à
tâche d'être encore plus petite dans lea
idées, plus étroite dans ses critiques, plus
raccornie dans son tempérament.

Prenons des exemples.
On examine le rapport et les comptes

de la Banque d'Etat. Bénéfice :.près d'un
million , malgré le taux réduit de l'inté-
rêt demandé aux emprunteurs.

Ce brillant résultat en fait espérer de
meilleurs encore, de sorte que la Banque
d'Etat , comme l'a dit M. Python au cours
des débats , devient la grande caisse d'é-
pargne du canton de Fribourg. C'est là
que s'accumulent les économies qui per-
mettront d'éteindre peu à peu nos dettes
et de faire des sacrifices plus généreux
pour, l'agriculture et pour les diverses
branches du travail natioual.

Eh bien! imaginez donc ce que l'oppo-
sition a pu dire en cette circonstance ;
devinez les larges idées qu 'elle a mises
eh circulation et la haute morale que lui
a inspirée cette heureuse campagne de
la .Banque d'Etat.

On- attendait... Les.por,te-voix de l'op-
position se lèvent., Sont-ils satisfaits ?
Non , ils ont trouvé un cheveu dans la
soupe. Ce cheveu, c'est un conseiller
d'Etat , qui fait partie du conseil d'admi-
nistration de . la Banque.

Et voilà que s'engage une interminable
discussion. Est-il permis à un conseiller
d'Etat de siéger dans les conseils de la
Banque d'Etat ?La loi nedit rien à ce sujet.
Au contraire , elle prévoit que le Direc-
teur des Finances est, de droit, président
du conseil d'administration. N'importe.
M. Dinichert, en l'absence d'une inter-

diction formelle de la loi, se met en lieu
et place du législateur et proclame que les
portes des conseils de la Banque doivent
être fermées aux membres du Conseil
d'Etat , cette autorité étant chargée de la
surveillance, dôs lors ne pouvant être à
la fois surveillante et surveillée.

Cette interprétation est ingénieuse.
Mais elle a un tort, aux yeux de M. Python,
c'est de n'avoir pas été goûtée par le
législateur lui-même, car si le législateur
avait vu une incompatibilité dans le fait
que le Conseil d'Etat exerce la surveil-
lance, aucun conseiller d'Etat ne devrait
siéger au sein de la Banque d'Etat. Or,
la loi contient justement une disposition
contraire , puisqu 'elle place le Directeur
des Finances à la tête du conseil d'admi-
nistration. L'argumentation de M. Dini-
chert pèche donc par son base.

Mais le coup de massue qui devait
achever d'écraser les méticulosités de»
M. Dinichert lui était réservé par M. le
député Chassot. Voici le raisonnement
ad hominem que le représentant de la
Broyé, eu sa qualité de rapporteur de la
Commission, a opposé aux commentaires
hasardés de l'interprète malheureux de
la loi de 1892 :

M. Dinichert nous a ditqu il ne convient pas
d'être à la fois surveillant et surveillé. Or, je
lis à l'art. 2 de la loi de 1892, que c'est le Grand
Conseil qui a la haute surveillance de la
Banque d'Etat. Néanmoins, cinq députés siè-
gent au conseil d'administration. Ce sont MM.
Builet , Louis Cardinaux , Dinichert , Louis Ge-
noud et Renevey. Si nous adoptions l'interpré-
tation de M. Dinichert , ces cinq députés rempli-
raient une fonction incompatible avec leur
mandat. Le conseil d'administration pose des
actes qui engagent directement la responsabi-
lité de ses membres. Or, quelle est l'autorité
qui sera appelée à statuer sur la responsabi-
lité en cas de mésaventure ? C'est le Grand
Conseil. C'est cette assemblée qui ordonnerait
les poursuites. Pour être logique , M. Dinichert
devrait donc se retirer du Grand Conseil ou de
l'administration de la Banque. Il ne pourrait
pas même voter lorsqu 'il s'agit de l'approbation
des comptes. Le rapport de la Banque d'Etat
est adressé au Grand Conseil et non pas au
Conseil d'Etat. C'est le Grand Conseil qui dis-
cute ce rapport et qui en donne décharge.
Voilà où se trouverait la vraie incompatibilité
si elle avait été dans l'esprit du législateur.
Mais la loi n'a pas voulu aller jusque-là.

Ainsi toute cette discussion a tourné à
la confusion de ceux qui l'ont soulevée,
dans un accès de byzantinisme.

M. Bielmann a si bien senti combien
ses collègues s'étaient fourvoyés qu'il esl
intervenu pour jeter une douche réfri gé-
rante sur le beau zèle de M. Dinichert.
« Il n'est pas question ici , dit-il , de criti-
quer l'admiDistration de la Banque d'Etat.
Nous devons reconnaître que la gestion
a été bonne. Mais on peut différer d'opinion
sur la forme. La queslion soulevée n'est,
du reste , pas capitale. »

C'était reconnaître que MM. Bioley et
Dinichert avaient pitoyablement manœu-
vré.

Mais M. Bioley paraît avoir été désigné
pour remplir , dans cette session , le rôle
de coupeur de cheveux en quatre. Car ,
toujours à propos des comptes de la Ban-
que d'Etat , il a révélé au Grand Conseil
cette abomination de la désolation : M.
Menoud , directeur général , se trouve être
suppléant au Tribunal cantonal !

Venez maintenant prétendre que l'op-
position ne s'est pas tenue sur les hauteurs !

Vous voyez ce qui ae passe: le Directeur
général de Ja Banque d'Etat présente au
Grand Conseil un exercice bouclant par
un bénéfice de prôs d'un million. Cet-an-
cien magistrat blanchi au service de l'E-
tat , ce septuagénaire qui a marqué son
passage à la Direction des Finances par
des opérations brillantes dont le canton
ressentira longtemps les bienfaits, ce ju-
riste émérite dont la science et la longue
pratique ont été mises à profit en mainte
circonstance critique,.] vient de donner ,
avec ses collègues MM. les directeurs
Grivel et Sallin , une nouvelle, preuve de



savoir-faire et d'intelligente administra-
tion... Que fait l'opposition ? Elle se tourne
vers M. Menoud : Dites donc, vous, n'êtes-
vous pas suppléant au Tribunal cantonal ?
Comment conciliez-vous cette fo nction
avec le poste de directeur de la Banque
d'Etat?

— Qu'à cela ne tienne, a répondu iro-
niquement M. Menoud ; je démissionnerai
comme suppléant si cela peut vous faire
plaisir.

Notez que M. Menoud n'a jamais été
appelé à exercer cette suppléance à la-
quelle le Grand Conseil l'a appelé.

Et voilà à quelles mesquineries s'amuse
l'opposition.

Autre exemple.
On sait quelle piteuse retraite la dépu-

tation radicale du Lac a opérée au moment
d'engager la bataille sur la proportion-
nelle, reculade qui s'est accomplie àti
grand éclat de rire de tout le pays.

Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que
les auteurs de la défunte motion deman-
daient en même temps de « nombreuses
améliorations de Jâ législation électorale
existante. »

Evidemment, ils savaient en quoi de-
vaient consister ces améliorations. Ils
avaient consulté sans doute leurs amis
politiques et leurs Comités sur les réfor-
mes à introduire. En tûut cas, depuis sept
mois que la motion était déposée, ils
avaient eu le temps de réfléchir sur les
changements qu'ils entendaient apporter
à la loi électorale.

Là revision de cette loi ne pouvait
donc lès prendre à Pimproviste.

En vue précisément des revendications
qui pourraient être formulées à propos de
la motion sur la proportionnelle, le Con-
seil d'Etat avait mis sur le chantier un
projet de revision qui aurait permis d'ap ¦
pliquer déjà aux prochaines élections lé
nouveau système si le Grand Conseil
l'avait adopté.

Mais lé Conseil d'Etat devait, naturel-
lement, attendre la discussion avant de
donner la dernière main a son projet ,
attendu que de nouvelles idées et propo-
sitions pouvaient sortir des débats.

Qu'ést-il arrivé ? Vendredi, jour fixé
{>our le développement de là motion sur
à proportionnelle et là revision électo-

rale, là dénutrition du Lac retire tout le
paquet.

Il ne restait donc plus au Conseil d'E-
tat qu'à terminer pour son propre compte
l'élaboration de là nouvelle loi électorale.
Il tient séance dans la soirée même de
vendredi.

Dès le lendemain , le Grand Conseil
reçoit communication du message expli-
catif annonçant lô dépôt du projet. Là
Chancellerie est sur les dents, car elle
n'a qu'un jour pour traduire le projet en
allemand et en soigner l'impression.
Néanmoins, elle parvient à faire distri-
buer les imprimés aux députés* à l'ouver-
ture de la séance de mardi.

Le projet a huit articles seulement, car
le Conseil d'Etat n'a introduit que les
modifications strictement nécessaires.

Toutefois, dans l'intervalle , le Grand
Conseil a décidé de clore la session
mercredi, les autres tractanda étant
bientôt épuisés.

Que faire?
Une séance de relevée eat prévue pour

le mardi soir. N'est-il pas bien simple de
l'employer à l'examen du premier débat
dé ce projet de revision électorale au lieu
d'ordonner tout exprès pour ces 8 articles
une reprise de session la semaine pro-
chaine ?

Le bon sens populaire répondra oui.
Mais les coupeurs de cheveux en quatre
ne sont pas de cet avis. La forme avant
tout. M. Bielmann fait appel au règle-
ment, qui prévoit le dépôt des projets de
loi d'une portée générale trois jours
avant leur mise en discussion. Il allègue
aussi la nécessité de consulter les Comités
életoraux de son parti * comme si M. Biel-
mann n'était pas lui-même l'unique et
tout puissant inspirateur de ces Comités.

Un premier débat n'engage à rien. M.
Bielmann pouvait , le lendemain, mettre
en batterie toutes ses propositions.

Nonj la forme avant tout. Périsse la
république plutôt que de discuter sur un
projet avant la minute réglementaire.'
Sans doute le règlement doit être res-
pecté, mais encore faut-il l'interpréter
sainement. La disposition qui oblige le
Conseil d'Etat à déposer ses projets au
moins trois jours à l'avance* a été obser-

vée loyalement par l'autorité executive < fait , l'hégémonie haut-valaisane est enta
nnismie 1ns démîtes ont. rpc.u déià avant ! mée et les treize étoiles, aussi bien les derpuisque les députés ont reçu déjà avant
l'ouverture de la session la plupart des
projets imprimés. Restait ce petit projet
de loi, lequel , nous l'avons dit , né pou-
vait être présenté qu'après la liquidation
de la motion sur la proportionnelle. Est-
ce la faute du Conseil d'Etat si le Grand
Conseil a tenu à abréger la durée de la
session plutôt que de la prolonger sans
nécessité ? En vertu du principe d'après
lequel on peut toujours renoncer à un
bénéfice , la majorité du Grand Conseil a
renoncé à se prévaloir d'une disposition
réglementaire qui était pour elle un bé-
néfice , et voilà tout.

Si l'opposition croit pouvoir bâtir sur
cette base futile et fragile tout un édifice
de récriminations et de tempêtes, elle
éprouve par là combien elle est à court
de motifs sérieux.

Les actes du régime conservateur prê-
tent si peu le flanc aux critiques que les
hommes de l'opposition tant radicale que
dissidente en sont réduits à ramasser les
épingles d'un règlement.

Choses et autres du Valais
(Correspondance du i7 mai.)

Les antiques processions. — Traditions tom-
bant sous le coup des abus. — Ouverture de
la session de mai du Grand Conseil. — Orga-
nisation des tribunaux. — La pétition des
instituteurs. — La cueillette des asperges.
Les vieux Usages disparaissent , les vieilles

coutumes s'en vont ; l'esprit moderne , en-
nemi du pittoresque, est essentiellement
riivelleur; les traditions pieuses , comme
les traditions poétique*» s'effacent même en
Valais devant lé réalisme envahisseur.

Depuis des siècles, le lundi avant l'Ascen-
sion, les districts de Monthey et de Saint-
Maurice se rendaient en procession dans la
vieille cité chrétienne , gardienne des reli-
ques des Thébéens; des milliers, de généra-
tions s'étaient donné rendez-vous, le jour
des Rogations, sur le champ des Martyrs ,
pour prier eh commun et invoquer la clé-
mence de notre Dieu sur ce coin de terre
qu'il nous a donné pour patrie.

Cette ânhéè, lé décanat de Monthey a sup-
primé la procession à Saint-Maurice et lea
Rogations ont eu lieu dans chaque com
mune séparément*, seules les paroiises,
sous la juridiction de l'Abbé de Saint-Mau-
rice, ont continué l'antique tradition.

Nous n'avons pas à discuter les décision.}
de nos autorités ecclésiastiques, mais il est
permis de regretter cette imposante mani-
festation de foi , sur ce sol ai propice à la
prière et à l'évocation dès grands et pieux
souvenirs.

Cette brusque rupture avec le passé a
nécessairement donné lieu à mille commen
taireB et aux interprétations les plus fan-
taisistes. On est même allé jusqu'à préten-
dre que la décision du décanat de Monthey
était, de la part du clergé séculier , le com-
mencement d'une campagne contre l'Abbaye
de Saint-Maurice , qui exerce dans le Bàs-
Valais une influence religieuse et morale
incontestable. Mais nous devons chercher
le pourquoi de cette suppression dans \e
fait que le clergé de Monthey n'a pu obtenir
que l'on fermât les établissements public*
pendant la messe solennelle des Rogations.
L'église abbatiale pouvant à peine contenir
le tiers des pèlerins , ceux ci , altérés par 3,
4 et même 5 heures dé marche , se portaient
dans les débits , où quelques imprudents se
laissaient prendre par la boisson .

Les cafetiers sont au bénéfice dé leurs
concessions et ce sout des gens qu 'il faut
ménager , vu les réels services qu 'ils ren-
dent à l'humanité; dans le-cas précent , on
aurait pu trouver un moyen terme : fermer
les établissements pendant la grand'messe,
mais retarder celle ci , ou le retour deg
processions pour laisser à chacun le soin
de ee restaurer , sans donner le temps à
quelques « faibles de volonté > d'abusbr des
excellents crûs du Bols-Noir , et sans trop
diminuer la recette des débitants.

Quand ce8 lignes paraîtront , la session
ordinaire du Grand Conseil aura commencé.
Les pères de la patrie auront de la besogne,
surtout si l'excès de la chaleur n'endort
pas les Commissions qui doivent la tailler.

Il règne quelquefois une atmosphère pa-
resseuse dans la salle destinée â notre
monde parlementaire ; on doit attribuer
cela à l'exiguïté du local, à l'insuffisante
quantité d'air attribuée â chaque député.
Ce qui explique fort bien l'impatience avec
laquelle on attend la fin des sessions et la
facilité avec laquelle on s'ajourne , pour
avoir sa part d'oxygène et d'azote, attri-
buée à chaque créature.

Des mauvaises langues prétendent , il est
vrai, qu 'il faut voir, dans les abstentions
des députés du Haut, le symptôme de ca-
ractères aigris par le rapprochement des
partis bas valaisans, qui font trêve à leurs
dissenaions politiques pour s'unir sur le
terrain de leurs intérêts communs. Par ce

nières aperçues que les autres , seront de
même grandeur et importance.

Nous connaissons trop le patriotisme et
désintéressement de nos frères de langue
allemande pour ajouter foi à ces racontars ,
car nos compatriotes conviennent , par
exemple, que la dernière loi sur l'organi-
sation des tribunaux présente une flagrante
anomalie.

Nous avons quatorze tribunaux en Va-
lais soit un par district (plus un pour le
demi-district de Rarogne).

Le Haut-Valais avec 26,000 habitants et
peu d'affaires judiciaires a six tribunaux ;
le Centre avec 37,000 habitants en compte
quatre et le Bas-Valais avec 40,000 âmes
pareillement quatre.

Le Grand Conseil n'hésitera pas à rati-
fier les décisions de la commission , propo
sant de réunir le tribunal de Rarogne-
occidental à celni de Louèche et le tribunal
de Rarogne oriental à celui de Brigue.
(Nous ferons observer à notre correspon-
dant que les députés du Haut-Valais con»i-
dèrent cette innovation comme un pre-
mier pas vers la suppression de l'organisa-
tion historique du Valais. )

Souhaitons un accueil favorable à la péti-
tion adressée par nos instituteurs au corps
législatif relativement à la modification de
la loi sur l'instruction publique , dans le
sens d'une augmentation de leurs traite-
ments. Jamais une démarche ne fut plus
justifiée.

H serait bon de signaler au Grand Con-
seil certaines communes n'ayant qu'un ré-
gent pour des centaines d'élèves ; l'institu-
teur en prend une partie avant midi et
l'autre après, ce qui réduit à trois mois le
temps effectif d'écolage. Ce sont des abus
h réprimer sans retard.

Les Chinois ont une formule de politesse
assez prosaïque , mais qui ne manque pas
d'originalité : Avez vous mangé votre riz ?
se disent ils en forme de «alut. En Valais,
dans le centre, les amis s'abordent en se
demandant : As tu mangé dès asperges ?

Car la cueillette de cette délicate et saine
légumineuse bat son plein et , en gens bien
avisés, les henrenx nronrîétaires d'aaoer-
gères prélèvent sur les éxpéditiohs de quoi
faire une cure sérieuse.

L'aspergé dh Valais est supérieure à
toutes ses congénères, su r tou t  celle qui
croît Sur les aluvions dés affluehts dé la
rive gauche da Rhône; de la Dranse à la
Novizance. Cette culture prend toutes les
années plus d'extension et ne tardera pas
à constituer une nouvelle et féconde res-
source pour notre pays.

CONFEDERATION
Obsèques de M. le Jnge fédéral

Cornaz. .— Grande affluence aux funérail-
les de M. le juge fédéral Cornaz qui ont eu
lieu hier à Lausanne. Le train , direct de
1 h. 50, suivi , en outre, d'un train spécial
avait amené un gt"ahd nombre de Neuchà-
telois.

Le cortège s'est formé devant le palais du
Tribunal fédéral mr lequel lé dir-apeau fédé-
ral, voilé de crêpe, était en berne. Peu
après 3 heures il s'est mis en marche dans
l'ordre suivant: l'Union instrumentale et
une Compagnie d'infanterie de l'école de
recrues , sous lé commandement du major
Castan , précédaient le char funèbre que
suivaient les représentants du Conseil fe-
rai MM. Lachenal et Muller , auxquels s'é-
tait joint M. Ruffy ; le Tribunal fédérai ; le
procureur général de la Confédération et
les juges d'instruction ; les délégués des
Cbambres fédérales et du corps diplomati-
que; le Conseil d'Etat et les préfets du can-
ton de Neuchâtel ; les délégations de gou-
vernements cantonaux ; les tribunaux su-
périeurs des cantons ; le bureau du Grand
Conseil du canton de Vaùd ; le parquet ét lé
iuee d'instruction du canton de Vaud ; le
Tribunal du district dè Lausaniie ; les délé-
gations du conseil communal et de la muni-
cipalité de Lausanne ; là justice de paix de
Lausanne et le juge informateur; les délé
gâtions neuchâteloises. Un piquet de gen-
darmerie fermait le cortège.

Le gouvernement de Fribourg était re-
présenté à ces funérailles par M. Charles
Weck, vice-président du Conseil d'Etat , et
M. Georges Python.

Le Tribunal cantonal avait envoyé aussi
un déléeué officiel eh la nersonne de
M. Gottofrey, président ; M. Emile Perrier ,
procureur général du canton de Fribourgj
figurait aussi dans le convoi.

Sur la tombe, M. H. Secretan, pasteur
de la paroisse protestante de Lausanne, a
pris le premier la parole. M. Soldan, vice-
président du Tribunal fédéral a retracé là
carrière d'Aug. Cornaz comme législateur
et membre du Tribunal fédéral ; M. H. Mon-
nier , président du Conseil d'Etat de Neu-
châtel, a rappelé la part prise par le défunt
à la vie Oeuchâteloise, son œuvre et en

particulier le code pénal. Enfin , M. Jean
Berthoud a prononcé quelques paroles el
un touchant adieu au nom des amis person-
nels du défunt , puis, M. H. Secretan a re-
mercié au nom de la famille les autorités
et les autres participants.

Neuchâtel choisi ponr le Tir fédé-
ral. — Le Comité central des carabiniers
suisses a porté son choix sur Neuchâtel
pour le Tir fédéral de 1897.

Cette nouvelle a été accueillie à Neuchâ-
tel par des démonstrations de joie. La ville
s'est pavoisée. On a tiré le canon , et uD
Cortège aux flambeaux a parcouru , le soir,
les rues de la ville en fête.

Le Cercle radical et le Cercle conserva-
teur ont mêlé la voix de leurs canons pour
saluer cet événement. Le tout s'est terminé
par des discours.

Ce qui dépare le Village suisse.
— M. Ph. Godet écrit aux Débats :

Tout est vraiment réussi dans le Village
suisse. Il n'a qu 'un défaut , mais irréparable. Ce
qui le dépare , c'est nous, les visiteurs. Alif
pourquoi ce public , ces flots de curieux cita-
dins , qui nous rappellent à la réalilé ! J'ai joui
trois fois pleinement du Village suisse. Avant
qu 'il fût peuplé , il était charmant dans son si-
lence. Je le revis par un temps gris et froid , un
soir où le public avait renoncé à l'envahir: à
àix. heures, la cloche de r église sonna le couvre-
feu , et le Village s'endormit dans sa paix. En-
fin , j'y fus un matin , avant l'invasion des ba-
dauds , quand les boutiques s'ouvrent , que les
étables sont animées par le va-et-vient des
vachers , que les auberges encore veuves de
buveurs , font leur toilette matinale... L'illusion
l'habitait encore.

Si j'étais roi (de Bavière ou d'ailleurs), je me
payerais un Village suisse pour moi tout seul,
et le peuplerais à mon gré. Mais on ne peut
tout avoir.

NOUVELLES DES CANTONS
Elections communales à Altorf. —

Une mauvaise nouvelle nous arrive d'Uri-
Après une agitation intense, les libéraux
aont parvenus à conquérir la majorité au
lein de la municipalité d'Altorf , avec une
avance de 60 à 100 voix. De même dans le
conseil bourgeoisial.

130 projets de ligne à la Jung-
frau. — Le concours international soumis
par la Commission scientifique du chemin
de fer de la Jungfrau eh vue du meilleur
projet pour les installations de la dite ligne
a fait entrer en ligne 130 concurrents é°Bt
43 de la Suisse* 42 d'Allemagne, 10 d'ltàUe _
9 d'Angleterre , 6 de France.

NOUVELLES DU MATIN
Le Pape et la Hongrie. -— Lès

journaux dé Rome publient une lettre de
Sa Sainteté Léon XIII aux évêques de la
Hongrie à l'occasion du millénaire. Dans
cette lettre le Pape refait* en un magie;
tral tableau , l'historique des rapports qui
ont toujours existé entre le Saint-Siège et
le royaume de saint Etienne. II .rappelle
combien la religion à servi les gîbireé dfl
ce pays et à été Utile à sa prospérité-
Profondément aveugles et ingrats seraient
ceux qui méconnaîtraient cette vérité in'
déniable.

Le Souverain-Pontife recommande au*
Hongrois de rester fidèles à la maison de
Habsbourg et fermement attachés au
Siège apostolique. Il exprime paternelle-
ment le vœu qu'un jour viendra où tous
les Hongrois seront réunis dans un®
même foi religieuse comme ils le sont
aujourd'hui dans un même sentiment
patriotique.

Catastrophe en Afrique. — Sa-
medi, une explosion s'est produite à
Rida , dans le pays de Nupe (embouchure
du Niger) . Le palais de l'émir a été dé-
truit. Deux cents personnes ont été tuées-

Cyclone anx Etats-Unis. - — Le
nombre des victimes du cyclone à Sher-
man, ville des Etats-Unis, est de 120 morts
et 100 blessés.

LETTRE DÈ PARIS
(De notre correspondant dô Paris.)

Paris, 15 mai-
Le bilan des élections municipales. — Les so-

cialistes. — Désagrégation du parti radical. "
L'avenir des partis. — Les conservateurs et
le cabinet Méline.
Les résultats du scrutin de ballottag e»

pour les éjections municipales, ont avec
ceux du premier tour une si évidente ana-
logie, que je ne puis que vous répéter ee
que je disais il y a huit jours : il n'y a p»8
grand changement dans le personnel muni-
cipal ; tout au plus pourrait on constater
que, de ci de là les catholiques se réveillent.
ne remuent

Ce qui prouve d'ailleurs que tous le8
parti» «ont, à peu de chose près » res»68



lan n ra P°sitions« c'est !a conviction avec«quelle chacun d'eux se proclame sinonvlotori eux , au moins satisfait,
«u Ux *îui ont pourtant le moins à se féli-
j 'jw des élections des 3 et 10 mai , ce sont
dan dicaax et ,es 800'alistes. Pour eux,
oviv les circonstances où le scrutin s'est
UB ^'i ne point gagner de terrain c'était
qu'il échec. Or, quoi qu 'ils disent , quoi
ta. ''. Prétendent , ils n'ont pas gagné de
/a'n ; ils en ont plutôt perdu.

sana* "ocialistes , par exemple, ont eu du
..T06» à niinn nt A Lille, main iii ont été
et la à Ly°n ' à Nantes. à Vierzon , etc.,
Da» > 8Qccès de Lille n'est Pas sérieux,
Q u'A A 1ue oeIui de BordeaHX> il a'eet dâ
cnoi- i 8 circonstances toutes locales, à des
T'«pn« éphémères.

cha aris même, la rivalité des petites
6r*Pellei , le défaut de discipline , a entravé

rendu inutiles leurs efforts.
iyl 68* Tra i <lae Pour consoler la Petite
m

U
A lique' MMl LuciPia et Paech , une

apm comme radicaux, ont passé avec
s*?6* et bagages au socialisme, entraînant
j.? eux un certain nombre de membres
3. |afueux groupe dea Droits de Paris. Les
den e8> 1ui n'étaient que vingt ou vingt-
tiw' sont maintenant trente-trois ou
ù S*6" quatre et la mort aidant — puisque
ûién °U88elle 1u'il8 iraient peut être voulu
ag.̂ ger est en train d'expirer — ils sont

„arég d'avoir la présidence du conseil.
3Ue°f ni au Parti Radical , sa désagrégation ,
jLJ,e vous ai déjà fait constater lors du
âf ln - 8 ûe Tivoli-Yàux-Hall, s'accentue. Il
fé», .Par 8'en apercevoir et il cherche à se' «ai8ir . flan inrifà derninrà dans le Rari-
'Uêrn Lucien-Victor Meunier , celui-là
PIM ^

ui organi8a le fameux meeting,
dêcia a'* l'indépendance de son parti ei
gèf. ait 1ue> malgré de* alliances passa-
it8' îe collectivisme restait pour lui et

iï les siens l'adversaire, l'ennemi.
Un - Lucien-Victor Meunier veut remonter
k n 0ttrant, il sera vaincu. Quoi qu'il fasse,
Ds« ïPti radical est destiné à être absorbéMJ le collectivisme.
d' id ."'opère , en *é moment, un tassement
liant ' nous v°y°ns 8e constituer lente-
nu. ï-.8?us nos yeux derne orands nartis.
iéni?i 800iaux 1ue . politiques ; l'un qu 'onenommera conservateur , conservateur-
autslii!*6 Cl?mm! lî »«»t le Figaro, ou
27' - les épithètes sont de peu

eo^lS Ĵ ?'̂ ^̂ ^
£,pœ r̂e8 princi  ̂-i d-

—- En attendant , les conservateurs du
Cornent sont à se demander quelle attitude
;i° noivent prenare vis-avis au caninet
Céline.

Ils ont eu sous les yeux l'exemple des
réalistes qui , pendant six mbii , ont soh-
fpb , ùnguibus et rostro, le ministère rà-
'̂ 1. bien qu'il né fût point lèut\
. ?*ai8 on sait qu'ils ont des yeux pour ne

f t  voir.
jV6 tassement d'idées auquel je viens de
ils ^ 

allusion , ils ne s'en aperçoivent pas ,;
lutt s'aperçoivent pas davantage que la
w6, 8-changé de caractère, que dè puré-
es u Politique elle est devenue sociale ; ils

/°ût toujours en 1873.
^anâ a QU1* en iram ue 8° UB '
i uQ(1er quelles conditions ils vont imposer
lU'ii ^line. I,s supputent les concessions
°oui ^evra leur faire pour payer leur con-

nût " ^ *"°"t '
88 modérés qui agissent

"a&h 8 int raniigèants, comme M. de Cas-
'iûa i ' Grandissent sur là tête de M. Mé-
80r i Uïême massue qu 'ils brandissaientla tète de M. Bourgeois,
les n ne 8erait plaisant comme l'attitude
Iv^ps 

et des autres si elle ne faisait naître
'¦Iv es rédexioa8 sur lesquelles par pitiévaut mieux ne pas insister.

FRIBOURG
**es Fribourgeois aux Ermites

t Einsiedeln, 17 mai.
QQJ, ai essayé hier , à notre passage à Lu-
8atl'le, de yotia téléphoner , pour donner
w8 retard aux lecteurs de la Liberté des
(javelles des 900 et quelques pèlerins par-
k..* Fribonrg le matin pour les Ermites ;
h_'8 la communication était interrompue
8f„c Jotre bureau , ce que j'ai vivement f e-
*élrv • Je Saurais eu à donner que leâ plus
qtty ««santés informations sur notre voyage,
V> grâce à Dieu , s'est continué et achevé
Uu"8 les meilleures Conditions , et sans
^ 

aucun incident désagréable soit venu leraverser. *
O n? serai ^

ue 
J U8te en rendant hom-

8to P l'extrême bienveillance de tous les
aviv „0yé8 des chemins de fer avec qui nous
Pu i * ou afiaire , depuis la gare de Fribourg

1 on a fait pour nou& tout ce qui était

humainement possible, jusqu 'à notre arri- i trèa sévère et nous avons fait une enquête
vée à Einsiedeln. Le service de l'exploita i sur leur existence.
tion avait pris des mesures pour que nous En voici le dénombrement dans le canton :
n'ayons plus , comme les autres années , à sarine 23 dont 4 à Fribourg.changer de wagons à Goldau ; cette fois de Singine 5puissantes machices nous attendaient là , et ! Gruvére 7
c'a été un curieux et beau spectacle de les Lac 6voir s'atteler à trois à notre long convoi et Brove 16nous pousser haletantes avec de rauques et Glane 9pénibles aspirations , jusqu 'au bourg du pè- Vevevse 8dontlarenoncé à lapatente.
ï A_pin flP'A v __

Comme toujours , la vie dans lea -wagons Total 74 débits en 1895.
a été pleine de cordialité , partagée entre la
prière en commun , le chant des cantiques
et de familières conversations. Comme tou-
josrs aaesi , l'inf atigable M. le chanoine
Kleiser s'est prodigué ; il a fait autant d'ins-
tructions pieuses qu'il y avait de wagons et
même quelquefois de compartiments, c'est
à-dire une vingtaine au moins. Cela ne l'a
pas empêché, dès l'arrivée , de réunir d'a-
bord lès pèlerins allemands , puis les pèle-
rins français et de faire à chacun de ces
groupes une prédication nourrie de doctrine
et de piété. M. le chanoine Kleiser a été
activement aidé par M. le révérend curé
Tâche, du Crêt , et parle R. P. Morel , de la
Congrégation de Saint François de Sales
d'Annecy.

L'orage de la nuit de vendredi matin, qui
s'est contenté d'abattre la poussière dans le
canton de Fribourg, a été plus sérieux dans
la Suisse centrale; il y en a même eu deux :
l'un vers trois heures et demie et l'autre un
peu après sept heures du matin. L'arrêt de
95 minute» que le bureau de l'Exploitation
nous avait accordé à Lucerne pour que les
pèlerins pussent voir un peu la ville et le
paysage, a été gâté par l'eau et la boue qui
gênaient la circulation. Ici les pèlerins ont
trouvé un peu de brouillard et uh tempa
assez froid.

Les pèlerins ont été heureux d'apprendre
que le Saint-Père, par dépêché de S. Em.le
cardinal Rampollà , leur accordait sa béné-
diction en leur demandant de prier pour
l'union dea chrétiens et le retour des dissi-
dents à l'unité catholique, et que Sa Gran-
deur Mgr Deruaz avait daigné leur accor-
der aussi ses encouragements et ses béné-
dictions.

Mort de M. Schindler. — Hier ,, di-
manche, noiis est parvenue la nouvelle ino-
pinée , de la mort de M. Schindler, direc
teur dè la Banque populaire de la Gruyère,
à Bulle.

Il a silccombé aux suites d'une opération
qu 'il a subie , samedi, à Berne.

M. Schindler disparait dans la force de
l'âge, à 45 ans. D'origine glaronnaise, ii
était venu, se fixer dans notre pays il y a
une vingtaine d'année» et il s'était taillé
bien vite , par son travail et son intelli gence,
une honorable nituàtion.

Il débuta , si nous ne faisons erreur.comme caissier à la banque Vogel.
De Fribourg, il passa à Bulle, il y a une

dizaine d'années, pour prendre la direction
de la Banque populaire.

Plein d' activité et d'énergie, il était de-
venu le chef le plus remuant des radicaux
de ia Gruyère.

Chacun sait, du reste, qu'il était un des
haut gradés de la Iranc-màçohnerie. Comme
tel , il avait uhé situation en vue dàtis le
parti radical et il s'en rendait digne paï un
zèle qui he désarmait jamais.

Aussi sa mort prématurée enlève-1 elle un
champion de première valeur au radicalisme
gruérien , qui comptait aur lui pour diri-
ger la campagne électorale de cet automne.
M. Bielmann a perdu en lui un de ses pre-
miers lieutenants.

Sur cette tombe fraîchement ouverte ,
nous oublierons l'adversaire pour ue pen-
ser qu'à l'homme laborieux , au père de fa-
mille, aii citoyen qui eût pu rendre des ser-
vices à son pays s'il n'avait pas dû , àtrafat
tout, obéir au mot d'ordre dés sociétés se-
/in Atna

Ajoutons que M. Schindler était président
du cercle radical des Arts et Métiers et de
la Société cantonale de gymnastique.

L'es débits de vin à l'eiujtorter. —
On se rappelle que la commission d'Ecôno
mie publique a soulevé cette question au
Grand Conseil , à l'occasion de l'examen du
compte-rendu administratif.

Dans les débits de vin à l'emporter, dit-
elle, on vend parf ois du vin à 50 cëntiihéS
le litre et quel vin ? Si ces débits devaient
subsister, il y aurait lieu de prendre des
mesures de manière à les entraver }e plul
possible , en les faisant fréquemment ins-
pecter par le chimiste cantonal , en inter-
disant toute vente, si possible au-dessous
de 10 litres , ou du moins en obtenant de
l'autorité compétente cette interdiction , etc.

A cela, le Conseil d'Etat a répondu ce
qui suit :

Lès débits de vin à l'emporter ne sont
ioumis à aucune patente dès qu'ils débitent
par 2 litres et au-dessus. Us sont sous la
protection de l'art. 33 bis de la Constitution
fédérale , dont le but a été de favoriser la
Vente du vin à bon marché. Comme ces d'é
bits sont une source de fréquents, .abhè ,
nous les avons soumis à une surveillance

Sur ce nombre, plusieurs sont suspects
de débit clandestin et sont de moralité
douteuse. 22 ont été punis pour contra-
vention.

Auasi est-ce avec empressement que le
Conseil d'Etat a, le 18 février 1896, adhéré
à la motion Steiger et consorts proposant
au Conseil national de porter à 10 litres,
au lieu de 2 litres, la liberté de vendre des
boissons fermentées. A la suite de cette
motion, le gouvernement de Fribourg s'est
fait représenter à la conférence du 26 fé-
vrier dernier, présidée par le chef du Dé-
partement fédéral des Finances.

Nous osons espérer que ces démarches
finiront par nous débarrasser d'une insti-
tution qui a déjà porté des fruits bien
fâcheux dans notre canton.

Les conseillers d'Etat dans lea
conseils de Banque. — On nous écrit
ie Berne :

Les radicaux fribourgeois feraient bien d'a-
dresser à leurs amis de Berne des reproches
parce que des membres du gouvernement font
partie du conseil d'administration de la Banque
d'Etat. H y a à Berne , comme on sait, deus
Banques d'Etat : la Banque cantonale , qui s'oc-
cupe de toutes les affaires de banque en dehors
des prêts hypothécaires , et la Caisse hypothé-
caire , qui s'occupe exclusivement des opéra-
tions sur hypothèque.

Or, en ouvrant l'annuaire officiel du canton
de Berne , on y lit :

Banque cantonale, conseil d'administration :
1er membre, M. Scheurer, conseiller d'Etat ,
chef du Département des Finances.

Caisse hypothécaire, conseil d'administra-
tion : Présidenl , M. Scheurer, conseiller d'E-
tat , chef du Département des Finances : Vt'ee-
Président , M. Steiger , conseiller d'Etat, cher
du Département de l'Intérieur.

Renvoyé au Murtenbieter et au Confé-

Exposants fribourgeois à Genève.
— Nous recevons de Genève les renseigne-
ments complémentaires qui suivent sur les
récompenses obtenues par les Fribourgeois
au concours d'aviculture.

Aviculture. — Henri Genoud , fils, Petit-
Rome, 5 lots exposéa. Médaille d'argent
d'eniemblè.

l8r prix : poules Brahma hermines.
l°r prix : poules Brahma foncées.
1er prix : poules , Cochinçhinois blancs.
2» prix : foulés Faverolles saumon.
2« prix : poules Bantam de Pékin.

,, Pour le concours de bétail gras, noua
àvrihi k signaler encore lés primes obtenues
par M. Samuel Peter , à Moudon, et le ma-
jor Limât, à Cormagens.

Etudiants Puisses. — Nous apprenons
que là « feàfihià i , section française des
Etudiants suisses à l'Université , prépare
pour là fin au mois un drame dont on dit
beaucoup de bien. Cette section , formée en
grande partie d'étudiants qui se sont pro-
duits autrefois sur la scène dd Collège, tient
à perpétuer les traditions artistiques ro-
mandes : mêler aux études quelquefois ar
dues, un peu de littérature et de théâtre,
voil à leur but : et c'est ce qui nous vaudra
prochainement une agréable soirée au
théâtre de Fribourg.

Nous ne pouvons que féliciter la «;Sari
m'a », et l'assurer des sympathies de la po-
pulation.

I_.'excnrsion de 1' « Avenir ». — L'A-
venir, cette excellente Société de secours
niùtttels , qu'il fàtadralt répandre à la cam-
paghé aussi bien qh'éri ville , a ed sa sortie
annuelle hier après-midi , à Garmiswyl, où
pltiiràe 1J20 membres s'étaient donné rendez-
vous. 

La musique la Coneordia avait bien voulu
prêtât son bienveillant concouru. Noa re-
merciements aux membres et en particulier
au dévoué directeur dé cette vaillante
mufeiqd'é:

Après la lecture du procès verbal de là
dernière assemblée cénôrale , les comptes
pour l'ekercibe 1895-1896 sont approuvés.

L'assemblée a entendu ensuite deux con-
férèhbés très intéressantes suf là question
des assurances obligatoires , l'une en langue
française, par M. Frédéric Weck, président ,
et l'autre en langue allemande, par M.
Jean Brulhardt , vice-président de l'Avenir.
Ces deux orateurs se sont élevés avec
énergie contre les projet s d'assurance obli-
gatoires tels qu'ils ont été élaborés par
M. le conseiller national Forrer, et cette
manière de voir à été partagée par l' assem-
blée, elle a décidé , à l'unanimité, de re-
pousser les projets en question.

I_.es listes de référendum viennent
d'être mises en circulation dans le canton,
Nous prions nos amis de recueillir au plus
tôt les signatures. Il s'agit , comme on sait ,
d'arrêter au passage trois nouvelles lois
fédérales dont nous avons énumérô lee
inconvénients.

On peut encore se procurer des listes au
bureau de rédaction de la Liberté.

te recensement du bétail. — D'a-
près la dernière statistique , il y a, dans
le canton de Fribourg, 88,200 bêtes à cor ¦
nés et 84,642 têtes de menu bétail ; en
1895, il y avait 75,740 bêtes à cornes et
49,186 têtes de menu bétail. L'augmenta-
tion est donc de 12,460 bêtes à cornes et
35,456 têtes de menu bétail ; soit en tout
47,916 de plus que l'année dernière.
aiMiflimiMtii i ¦!¦ min i um w i n

L'office de septième pour le repos
de l'aîné de

Monsieur Jules HARTMANN
aura lieu le mardi 19 mai 1896, dans
l'église du Collège Saint-Michel, à
8 heures du matin.

Xfe. 1. I».

Madame Schindler et ses fils , à
Bul'e , les familles Schindler, à Glaris ,
Scbœrly et Geinoz , à Fribourg, ont
la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Jean SCHINDLER
Directeur

de la Banque populaire de la Gruyère
leur bien-aimé époux , père , fils , beau-
frère et oncle que Dieu a retiré à
Lui le 17 mai , dans sa 45ma année.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle ,
le mardi 19 mai 1896, à 2 h. du soir.

§gBP» Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Soeiété fédérale de gymnastique
Ancienne de Fribourg

Messieurs les membres honoraires ,
passifs et actifs «ont priés d'assister
aux funérailles de notre regretté
président d'honneur

Monsieur Jean SCHINDLER
Directeur

Président de la Société cantonale
fribourgeoise de gymnastique

L'ensevelissement aura lieu à Bulle,
niardi 19 mai , à 2 heures du soir.

LE COMITé.

Société cantonale fribourgeoise
de gyniuastique

Les sections cantonales sont priées
d'assister avec leurs bannières aux
funérailles de notre regretté président

Monsieur Jean SCHINDLER
Directeur

qui auront lieu à Bulle , mardi 19 mai,
à 2 heures du soir-

LE COMITé CANTONAL .

THfcBMOMBtRR (Centigra de)
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La Société fédérale de Gymnastique
<t Ancienne de Fribourg »

se rendant en corps à l'ensevelisse-
ment de son regretté président
d'honneur,
Monsieur Jean SCHINDLER

directeur a Bulle
prie toutes les personnes qui vou-
draient profiter du billet collectif ,
de bien vouloir s'inscrire sans retard
chez M. Ed. Hogg, au Café de la
Paix. H1G65F 1008

ATTIS
Le soussigné informe le public

qu'il vient d'ouvrir, dès aujourd'hui,
un commerce de meubles, au ge étage
de la maison N° 42, Grand'Rue. Il
achète et vend des meubles, ainsi
que des montres et des pendules.

Le tout au comptant 983
HifS28F A. EMS.

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de Fribourg,

30 ans, expérimenté, ayant fait ses
études supérieures, cherche une place
Suelconque , dans n'importe quel

ureau ou administration , en ville.
Offres sous H1642F, à l'agence de

publicité Eaasenstein et Vogler,
Fribourg. 991

DEMANDE DE PLACE
Jeune employé , Snisse

français, 22 ans, libéré du
service militaire, connais-
sant à fond l'allemand et le
français, bien au courant de
tous les travaux de bureau,
de correspondance etd'expé-
dition,

O-treroïie plaoe
stable pour le l«r juin, dans
maison de commerce bu
administration.

Bonnes références à dis-
position.

S'adresser, sous B1393C,
à Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 925

un© joli© caaison
de campagne presque neuve, de
bonne construction, avec grand jar-
din et pré attenants:

Le tout situé dans un grand vil-
lage, à 2 heures de Fribourg. Rap-
port du 6 %. — Prix 6,000 fr., au
comptant 1,200 fr.

S'adresser à Ad. Bongard,
A gence immobilière suisse, 219,
rue de Romont, Fribourg. 930

A. LOXJEil^
pour le 25 juillet, un bel apparte-
ment, au 2" étage de la maison
266, rue de Romont, Ae 6 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à J. FISCIÏEK,
père. H1643F 994

Maison de campagne a louer
A louer, pour la belle saison ou

pour toute l'année, le
CHATEAU DE TINTERIN

avec dépendances, soit grand jardin
d'agrément et jardin potager, serre,
buanderie, etc.

Situation magnifique, séjour des
plus salubres.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Mivelaz , coiff eur ,
Fribourg. H940F 616

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

Fouétre
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3.70 pat
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
A A Til AL,

Aadorf (Thurgovie).

Exposition Genève
Bœuf gras, pie-noir, exposé par

LIMA T, Joseph, à Cormagens,
4 ans, 4 mois, 2">° catégorie, un
prix de 70 fr., pose au poids public à
Fribourg 1072 kilos, au poids de
VExposition à Genève 1056 kilos.

H1652F 1004-649

On cherche pour de suite un

BON PORTIER D'HOTEL
connaissant à fond le service et
parlant les deux langues.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
II1657 F. 1003

On vendra en

MISES PUBLIQUES
pour cause de départ, au château
des Rappes , près Matran, le 22 mai
prochain , dôs les 9 heures du matin,
une quantité de meubles, tels que :
lits, literie, commodes, canapés,
armoires, chaises, tables, fauteuils,
une pendule, verrerie, vaisselle,
batterie de cuisine et quantité d'ar-
ticles trop longs à détailler. 1000

Le tout taxé à très bas prix.

A VENDRE OU A LOUER
une boulangerie dans un grand
village du canton de Vaud.

Ecrire, sous chiffres Ao 6607 L, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Voiler, Lausanne 1009

BI l IIMM Location. — Echange.
PI II |l| II V Vente. — Aeeordage.
I lien VII Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

MAISON A. VENDRE
A vendre, dans le quariier de la Neuveville, une maison comprenant

plusieurs petits logements d'un rapport annuel de 600 fr. au minimum
Valeur de l'immeuble, 11 OOO fr. environ.

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

1 1W8P Etablissement hydrothérapique

VTN PftTTflfi 1 7K fr. la pièce ,IA fr. la 1/2 pièce, se recommandeVIU HVUUCi ( D  216 litres *U 108 litres par sa bonne qua-
lité, rendu à votre gare, droits fédéraux compris, païem' c. remb. 2 % d'es-
compte. 90 jours au pair. S'adresser au Régisseur du Domaine Fontanes,
près Aigremont, Gard, France. On accepte représentants sérieux donnant
références. Echant. contre envoi de 60 cent, timbre-poste. 1011

Sehœnbrnnii p sl̂ 5
Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service et

cuisine soignés. Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés.
Saison 15 mal — 15 octobre 882

TÉLOPHONE TÉLÉGRAPHE PROSPECTUS GRATIS.
Dr. Hegglin, méd. de l'établissement. HeggUn frèreB , propr.

BAINS D'YVERDON
Hydrothérapie. Electrothérapie. Inhalations. Pulvéri-

sations. Masseurs réputés.'
Tous les bâtiments sont reliés par un beau promenoir. Lumière élec

trique dans toutes les chambres. Orchestre attaché à l'établissement
Lawn-tennis. Télégraphe. Téléphone. H6052L 932

Direction médicale : ¦ Propriétaire-Directeur :
Dr Mermod. G. Enicry.

OLD ENGLAND
J^glo-Aia$riewi-Tailors

RUE DE BOURG, 6, LAUSANNE 1010

Toutes /es dernières dispositions
en Flanelles de Tennis

Pantalons depuis

Etablissement de cure syst. Kneipp
Canton de Thurgovie DUSSNANG Station Sirnach

. De 1 Va-2 heures distance de Saint-Gall et Zurich.
Situation généralement réputée comme excellente dans unô contrée '

très pourvue de forêts avec promenades les plus variées. Les Dames
malades sont soignées par des Sœurs de Charité. Eglises catholique et
protestante. Prospectus franco. H2100Z 982

Médecin et Administration.

ÉTABLISSEMENT KNEIPP
à MATRA N, près Fribourg

Ouvert depuis le 11 mai — Personnel de Wœrishofen
H1651F 1002-648 LA DIRECTION.

LES BAINS DES NEIGLES
sont ouverts dés aujourd'hui

Se recommande, . H1639F 984-644
Le propriétaire : Portmann Christian.

On ventouse le lundi et jeudi

Une jeune fille
connaissant le service, cherche place
comme sommelière.

S'adresser, sous chiffres H1653F, à
l'agence de publicité Eaasenstein
et Vogler, Fribourg. 997

Dans une petite famille
à Zurich, on demande une brave
fille catholique (de 16-17 ans) pour
aider dans le ménage. — Bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Offres, sous chiffres C 2162 Z, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Zurich. 998

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

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

19 ir. SO

du premier tirage des primes
opéré le 11 mai 1896

DES OBLIGATIONS DE FR. 100 DE l'EMPRUNT 2 °|0 DE 8 MILLIONS
DE 1895

N° 29,293
N° 197
N° 74,880
N° 40.452
N°8 4,
1,648
1,755
2,279
2,572
3,057
3,113
3,156
3,705
3,777
3,797
4,168
4,187
4,188
4,404
5,658
6,383
6,589
6,641
7,435
7,925

12 17,375
15,295
15,802
15,827
16,574
18-109
18-621
19,320
19,528
19,673
20,173
20,205
20,244
20,506
20,993
21,384
21,622
21,924
22,451
23,433
23.718

36,339 74,311 78,06
27,001
27,388
27,404
28,268
28,364
29,187
29,448
30,065
30-843
31-549
31,738
32,015
32,336
32,414
32,437
32,586
34,650
34,847
35,239
35,365

9,201 23,799 37,552
10,114 24,100 38,257
10,265 24,391 38,407
12,845 25,483 38,728
13,224 26,122 38,902
13,500.: 26,214 38,984
13,596 26,480 39,654
14,041 26,492 40,198
14,321 26,761 40 243
14,588 26,911 40,485

Le paiement de ces primes sera effectué sans frais, à partir du lor mal's
1897, auprès des maisons de banque ci-après :

Banqne do l'Etat de Fribourg;. — MM. Ed. Crémieux & C'»,
à Genève. — Banque cantonale vaudoise, à Lausanne. — Ban-
que cantonale neuchàteloise, à Neuchâtel. — Sehweî». Ve-
reinsbank et MM. Grenus & O, à Berne. —, Zahn & O, à Bàle.
— Crédit-Anstalt , à Lucerne. — Schweiz. Vcreinsbank ef
MM. Burkhardt & . €>», à Zurich. — Toggenburgerbank, i
Saint-Gall. — Crédit tessinois9 à Locarno et à Bellinzona.

Les porteurs des Obligations mentionnées dans la présent
liste peuvent en obtenir la contrevaleur immédiatement, sou*
déduction de l'escompte au taux du 4°/0» eu adressant leur titre
directement à la Banqne de l'Etat de Fribourg (Suisse).

Le prochain tirage aura lieu le 10 octobre de la présente année !
il comprend 1 prime de 40,000 — 1 de 13,000 — 1 de 5,000 -'
1 de 1,000 — 12 de 500 — et 175 de 110 francs.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'un timbre
pour la réponse.

Fribourg, le 11 mai 1896.
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG.

A LA VILLE DE PARIS
BERNHEIM FRÈRES

102, rue de Lausanne, 102
FRIBOURG

PEUMES ET DUVETS
Plumes 0.65 le 1/2 kilo.
Plumes grises . . 0.80 »
Plumes 1/3 blanc *1,25 ,-.»¦
Plumes de Chine ¦'.. ' . . 1.40 »
Plumes 1/4 duvet ". . ' . ' Ï.90 »
Duvets belle qualité "2.80 »
Duvets qualité extra . . 4.50 »
Coutils pour lits double largeur . . . . 1.10 le mètre.
Coutils pour lits première qualité . . . 1.40 1
Coutils écrus, 150 cm . i._ »
Coutils matelas, 150 cm 1.30 »

Même maison Bienne, Lausanne, Delémont, Lucerne,
Moutier, Neuveville. 980 639

Er. 50,000
> 20.000
» 10.000
> 5,000

chacun
52,414
53,799
54,017
54,865
55,323
57,167
57,290
57,600
58,153
58,169
58,604
58,668
58,684
58,898
59,010

OO
65,531
66,040
66,099
67,421
67,803
68,261
69,128
69,621
70,492
71,952
72,477
72,829
72,933
72,986
73,786
74,464
74,688

40-625
41,033
41,357
41,384
41,483
41,517
42,401
42,719
42,776
42,939
43,156
43,921
45,273
45,533
47,192
47,76247,762 59,100 74,464
47,846 59,311 74,688
47,948 59,363 74,760
48,579 59,827 75,712
49,022 60,230 76,140
49,441 60,684 76,433
49,488 61,012 77,085
49,830 61,234 77,237
50,218 61,821 77,535
50,313 61,978 77,827
50,654 62,323 77,849
51,167 62,459 78,068
51,270 62,674 78-208
51,402 62,680 78,333
52,344 64,018 79.̂

Chacun JFr.-lQO


