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Service de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 19 mai.
Le duc d'Orléans, poar couper court«nx bruits de dissentiments avec le Comité«entrai consultatif , fait publier la lettre

-tt il a adressée au duc d'Audiffret-Pasquier.
Dans cette lettre, le duc s'étonne du

Cuvais accueil fait par le Comité au pro-jet des amis ouvriers du prince de faire à
^ûolet une manifestation élective sur sonnota; il faut choisir entre figurer la mo-
narchie ou la faire. Le prince se prononce
£°ntre l'attitude expectante ; il eût étô
peureux, en laissant les suffrages se porterur- son nom, de réduire à néant l'absurde-̂ gende de 

l'incompatibilité entre le droitmonarchique et le droit électif; il ne lui
«©Plairait pas d'en donner lui même un
"xemple , de fournir un gage de rapproche-mont et de porter de sa personne le pre-mier coup aux préventions exploitées con-tre la monarchie.

Le duc approuve le prince Henri d'Or-léans d'avoir accepté la décoration, car ilne voudrait pas, s'il arrivait au pouvoir ,que de bons citoyens la refusassent de samain pour le motif qu'ils auraient des sen-timents républicains.
Le»journaux conservateur , sont unani-

ii« V .». .p£rollver te lettre du duc d'Orléans ;SS _Squ
Ae' par cet acte considérable,
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produit du travail sera moins chargé quele revenu du capital.
La rente française serait soumise, comme

les autres valeurs, à un impôt de 4 %, mais
serait par contre exonérée du timbre et des
droits de mutation.

Londres, 19 mai.
On télégraphie de Moscou au Daily News

3tte la voie du chemin de fer Saint-Péters-
bourg-Moscou est étroitement gardée par
'es troupes pendant le passage du czar.

On télégraphie de Rome au Daily Chro-
j  cte que le czar aurait l'intention de libé-
j ,j r les prêtres catholiques exilés en Sibé-

rienne, 19 mai.
Le grand duc Charles-Louis est mort ce

^atin à 6 3/j heures.
Madrid, 19 mai.

, Au sénat M. Rimero (îiron proteste con-pe leg diffamations contre l'Espagne pro
foncées au sénat de Washington.

Le ministre des affaires étrangères ré-
tfi^ 

Slu 'H ne Peu* Pas approuver cette pro-
«station , car M. Cleveland et son gouver
j etnent donnent des preuves de leur res-pect des principes du droit international.

Ee Cap, 19 mai.
>. Le colonel Carrincton est oarti oour
^oulouwayo avec son état-major.

Berne, 19 mai.
. La Société du commerce et de l'industrie

^ 
te ville de 

Berne , réunie hier soir , a dé-
'Qé qu 'une interpellation serait déposée
J1 Grand Conseil au sujet de la création
^ne Chambre de 

commerce. Sur la pro-
position de M. Hirter , conseiller national,
^«..tablée a décidé , en outre, de faire dea
{

etaarches pour obtenir un Hôtel des Pos-
_Ia ,en rapport avec les nécessités du traficU8 te ville fédérale.

Berne, 19 mai.
_,, Le Conseil fédéral a nommé instructeur
îfarrondinsement de la première division
*• Alfred Audéoud , de Genève, lieutenant-

Lionel d'état-major , actuellement inspec-
teur de première classe de l'infanterie. Il
' a promu , en même temps, au grade decolonel d'infanterie.

Neuchâtel, 19 mai.
lai  e Graud Conseil neuchàtelois a adopté
st-r.- 1 8ur ,a protection des ouvriers qui neont pas compris dans les dispositions de la'oi sur les fabriques, i

Oe nos correspondante part.cu.tors
p . Neuchâtel , 19 mai.
^armi les candidats ayant des chances

de succéder à M. Cornaz au Tribunal fédé-
ral , on parle surtout de M. Monnier , député
aux Etats. Il s'est fait remarquer aux
Chambres fédérales pour la pondération de
son esprit , la variété et la solidité de ses
connaissances.

Service de l'Agence Berna
Sion, 19 mai.

M. Reinhardt , professeur à l'Université
de Fribourg, se proposant d'écrire une his-
toire complète du cardinal Schinner, évêque
de Sion , qui a joué un si grand rôle dans
l'histoire suisse du commencement du XVIe
siècle, a sollicité de l'Etat du Valais un sub-
side, afin de pouvoir amener à chef cette
œuvre aussi difficile qu'importante. Celle ci
nécessitera, en effet, de la part âe son au-
teur , des séjours prolongés dans nombre de
villes de l'étranger, pour fouiller les archi-
ves et bibliothèques.

Le Conseil d'Etat préavisera favorable-
ment auprès du Grand Conseil.

Sion, 19 mai.
Depuis quelque temps, il s'est produit des

glissements de terrain au-dessus du village
d'Embd (Viège). On craint un éboulement
général qui pourrait emporter le hameau
de Kanf tgarten. Le sol est coupé de nom-
breuses crevasses. Des ingénieurs ont été
envoyés sur les lieux, afin de prendre lea
mesures pour conjurer une catastrophe.

La nouvelle loi électorale
ET LE « CONFÉDÉRÉ _

Le Confédéré pousse les hauts cris à
propos de la nouvelle loi électorale votée
par le Grand Gonseil. Nous avons vu hier
à quoi se réduisait la prétendue violation
de règlement dont il fait grand état. Nous
n'y reviendrons pas. Mais à croire ie Con-
fédéré, la nouvelle loi constituerait , à
l'égard de la minorité, un acte d'injustice
et de tyrannie. Nous avons beau en lire
et relire attentivement les dispositions
nous .n'y trouvons rien, absolument rien'
qui explique les invectives et les menaces
de M. Bielmann.

On sait que la nouvelle loi communale
a introduit diverses modifications au sys-
tème en vigueur, en ce qui concerne la
tenue des registres civiques, l'organisation
du bureau électoral , les recours pour ins-
cription ou radiation d'électeurs. Ges dis-
positions n'étaient applicables jusqu'ici
qu'aux élections communales. Cette di-
vergence, suivant qu'il s'agissait d'élection
cantonale oui _o____ .unale, était inadmissi-
ble. Si les dispositions de la loi communale
constituaient une amélioration , û n'y avait
pas de raison pour ne pas les appliquer
indistinctement à toutes les élections.
Ajoutons , en outre, que la variété de pro-
cédure compliquait la tâche des autorités
communales.

Pour mettre fin à cet état de choses, le
Grand Conseil a déclaré les dispositions
de la loi communale relatives à la procé-
dure électorale applicables a toutes les vo-
tations. Ces dispositions ont reçu quelques
légères modifications , dont le but unique
est de simplifier les formalités en cas de
réclamations, d'éviter aux bureaux com-
munaux le surmenage de la dernière
heure. Ainsi , le bureau électoral se réunit
dès le mercredi après-midi qui précède
l'élection , pour prononcer sur les recours.
Il tient sa dernière séance, « comme au-
torité de recours », le vendredi après-midi.
Antérieurement , le bureau électoral pro-
nonçait sur lea réclamations le dimanche,
pendant les opérations électorales. Il en
résultait un surcroît de besogne, des con-
testations bruyantes, des altercations dans
la salle du vote. Le bureau électoral , faute
d'éléments suffisante et vu l'exiguité du
temps , prenait des décisions hâtives. L'ar-
ticle 29 de la loi communale avait heu-
reusement innové en disposant que « le
bureau électoral se réunit vendredi après-
midi et prononce sur les recours. » Afin
de tenir compte de l'expérience acquise,

on a donné plus de temps encore au bureau
électoral. Nous ne voyons pas ce que cette
innovation contient de tyrannique et d'ar-
bitraire ! ! !

L'article 3 dit que le registre civique
ep'. rectifié et complété, au fur et à mesure
des décisions prises. A teneur de l'art. 23
de la loi communale, le conseil commu-
nal clôture les registres civiques trois
semaines avant la votation. Jusqu'au
samedi précédant la votation, les registres
civiques restaient intacts. Les décisions
ultérieures figuraient au livre-journal
seulement. Elles n'étaient portées que le
samedi au registre civique. On s'est
plaint de ce que le samedi les bureaux
communaux étaient surchargés de beso-
gne. L'art. 3 remédie à cet état de choses.
Ce ne sera certes pas le secrétaire com-
munal de Fribourg qui s'en plaindra.

Mais ce qui horripile M. Bielmann,
c'est le droit de recours au Conseil d'Etat
contre les décisions du bureau électoral,
en matière de registres civiques. La nou-
velle loi n'a fait que reproduire un prin-
cipe qui existait déjà dans notre droit
public cantonal. Le droit de vote du
citoyen est un droit essentiel, primordial.
On ne conçoit donc pas que les contesta-
tions y relatives soient tranchées défini-
tivement par un bureau électoral.

On pourrait se trouver en présence de
j urisprudences variant avec les communes.
Puis, en admettant le point de vue de
M. Bielmann, on arriverait au singulier
résultat qu'en matière de droit de vote,
un citoyen pourrait recourir directement
au Conseil fédéral, puis â rassemblée
fédérale, de la décision du bureau électo-
ral , en passant par dessus le Gonseil
d'Etat. Or, les pouvoirs fédéraux n'ont
pas interprété dans ce sens l'art. 189 de
la loi sur l'organisation judiciaire. Ils
n'ont jamais considéré le bureau électo-
ral comme la dernière instance cantonale
de recours.

D'ailleurs, en votant l'art. 5 qui scan-
dalise M. Bielmann, le Grand Gonseil
n'a fait que suivre l'exemple des autres
cantons. Que M. Bielmann consulte les
lois de Neuchâtel , Lucerne, Genève , du
Tessin , etc., il y trouvera expressément
réservé le droit de recours au Gonseil
d'Etat en matière de droit de vote. On a
trouvé cette procédure rationnelle. Lea
radicaux fribourgeois s'estiment-ils au-
dessus du droit commun ?

Ah.' mais... il y a l'art. 6! C'est là
Une disposition exceptionnelle visant spé-
cialement Fribourg. Or, voici ce qu 'il en
est. A l'occasion des dernières élections
communales , plus de cinq cents réclama-
tions ont eu lieu à Fribourg seulement,
réclamations qui, pour la plupart , ont
été reconnues fondées. L'ancien conseil
communal radical a déclaré — lors des
recours du Comité conservateur — que
ces irrégularités provenaient de l'exiguité
des délais prévus par la loi, eu égard à
une commune comptant plus de 3,000
électeurs. Or, c'est pour tenir compte de
ces observations que la nouvelle loi a
prolongé les délais en ce qui concerne
les communes de plus de 4,000 âmes.
Et, après cela, ces mêmes radicaux crient
au scandale, alors que le Grand Gonseil
fait droit aux réclamations d'une autorité
de leur bord !

A moins que l'aff ichage du tableau des
électeurs les gêne. C'est cependant, tout
le monde en conviendra , une garan-
tie de. \a sincérité du vote. Si elle con-
trarie les pécheurs en eau trouble, c'est
tant mieux. Le législateur n'a pas à
tenir compte de leurs doléances. Plus de
régularité dans la tenue des registres
civiques, voilà ce que l'honnêteté politi-
que réclame. Espérons que ce résultat
sera atteint par la nouvelle loi électorale.

CONFÉDÉRATION
Ordre des Capucins. — Parmi les

six Dôfiniteurs généraux de l'Ordre de»
RR. PP. Capucins , figure en première ligne
le R. P. Louis Antoine, de Porrentruy,
frère de M. Folletête, conseiller national.
Le nouveau Définiteur est le fondateur
d'un très remarquable Musée d'art francis-
cain , à Marseille. Parmi les autres Défini-
teur., le P. Joconde , de Mentone, est connu
par de nombreux travaux scientifiques , et
le Saint-Père, dans une audience, lui a dit:
« Ecrivez, mais n'écrivez pas seulement
deB ouvrages ; faites aussi des articles dans
les journaux pour le soutien de la bonne
presse, x

Chemins de fer. — La Compagnie du
chemin de fer du Sud de l'Autriche envoie
en Suisse un expert pour étudier un projet
de ligne directe Zurich- Coire Meran- Botzen.

Jura-Simplon. — Les recettes du
Jura-Simplon , pendant le mois d'avril , ont
atteint le chiffre de 2,562,000 fr. (2,502,285
en 1895) ; les dépenses ont été de 1,272,000
(1,317,681 en 1895) ; l'excédent des recettes
sur les dépenses de 1,290,000 fr., dépassant
de 106,000 fr. environ le boni du moil
d'avril de l'année dernière.

Pendant les quatre premiers mois, les
recettes ont été de 8,545,067 fr. 02, supé-
rieures de 992,138 fr. 88 à celles de la même
période de 1895 ; les dépenses, par contre,
sont restées presque stationnaires, avec
une très légère diminution : .,7.0,543 fr. 80
en 1896 et 4,775,494 fr. 64 en 1895.

L'excédent des recettes aur les dépenses
atteignait , à fin avril , 3,804,523 fr. 22, su-
périeur de 1,027,089 fr. 72 à celai de l'an-
née dernière. C'est un magnifique résultat.

Gothard. — Les recettes du Gothard se
sont élevées en avril 1896 à fr. 1,455,000
contre fr. 1,693,695 en avril 1895. Les dé-
penses, à 745,000 fr., contre 658,475 fr.
en 1895. L'excédent de recettes est de
710,000 fr. contre 1,035,270 f r. en avril 1895.

NOUVELLES DES CANTONS
Démonstration conservatrf cea Sur-

sée. — Hier, lundi , le parti conservateur
lucernois a fêté le vingt-cinquième anniver-
saire de sa victoire du 7 mai 1871 sur le
régime radical. Environ 2,000 hommes ont
participe à cette démonstration , qui a com-
mencé par un service religieux. Un télé-
gramme de sympathie au conseiller fédéral
Zemp. dit: «Le peuple catholique conser-
vateur de Lucerne, réuni à Sursée pour
célébrer sa victoire du 7 mai 1871, salue
son vaillant chef et représentant au Conseil
fédéral. La positi n sociale seule n'honore
pas l'homme. Mais le peuple lucernois vous
témoignera toujours sa reconnaissance et sa
fidélité autant que lorsque vous combattiez
vaillamment à sa tête pour l'affranchir de
la tutelle de la domination étrangère.

« Au nom de l'assemblée.
« FELLMANN. »

M. Zemp a répondu : « J'envoie mes salu-
tations , à l'occasion de ce souvenir , au peu-
ple conservateur lucernois et à ses chefs.
Puisse le canton de Lucerne continuer Fére
de paix politique et religieuse pour le dé-
veloppement social par le progrès démocra-
tique ! »

De» télégrammes ont également été adres-
sés à M. Attenhofer , juge fédéral, à Lau-
sanne , et à M. Schobinger , conseiller d'E-
tat, malade.

A midi, la manisfestation , avec cinq corps
de musique, s'est rendue au cimetière, où
reposent deux des chefs conservateurs , MM.
Beck. Leu et Amberg, dont , en termes émus,
M. Walther, conseiller d'Etat , a rappelé la
mémoire.

Ensuite , un banquet animé a eu lieu en
plein air. Il y a eu deux discours officiels :
M. Thuring, président du Conseil d'Etat , a
examiné la situation intérieure , tandis que
M. Schumacher a jeté ses regards sur l'a-
venir et a recommandé l'extension de l'é-
cole populaire comme moyen de repousser
les attaques de la centralisation fédérale.

Des télégrammes sont parvenus de la
fraction conservatrice du Grand Conseil
saint gallois, de MM. Wyrseh , landam-
mann , Wirz , député d'Obwald , juge fédéral



Attenhofer, Schobinger, conseiller natio-
nal , Schmid , d'Altorf , colonel Rodolphe de
Reding, etc.

NOUVELLES DU MATIN
La question militaire en Alle-

magne. — Le gouvernement de l'Em-
pire a présenté au Reichstag un projet de
loi régularisant l'essai des quatrièmes
bataillons. Hier a eu lieu, sur ce projet ,
le premier débat , qui n'est qu'une simple
formalité ; c'est seulement au second
débat qu'il sera prononcé sur le sort de
cette réforme.

Le ministre de la guerre a exposé les
considérations militaires que le gouver-
nement invoque en faveur du projet des
quatrièmes bataillons. Il a montré que
l'essai fait avec ces bataillons comme
demi-bataillons a échoué.

M. Lieber, du Centre, a parlé en faveur
du service de deux ans et de la réforme
de la procédure militaire, insistant sur
ce que les conséquences de ce dernier
projet ne peuvent pas, au point de vue
financier , constituer un obstacle insur-
montable, tandis que le retard apporté à
son adoption cause un mécontentement
général. M. Lieber a fait observer, à cette
occasion , que l'officieux Wochenblatt se
fait le champion du duel.

Le chancelier de l'empire a annoncé
que la réforme de la procédure sera sou-
mise en automne au Reichstag. Il a ajouté
que le projet sera conforme aux princi-
pes juridiques modernes. (Applaudisse-
ments.)

MM. Richter, Podbielski et Rickert se
sont prononcés en faveur du service de
deux ans. En outre , M. Richter a de-
mandé que le gouvernement prenne un
engagement au sujet de la procédure
militaire.

M. de Bennigsen a demandé au gou-
vernement de déclarer formellement que
le projet ne préjuge nullement la ques-
tion du service de deux ans.

M. de Kardorff a fait observer que les
craintes au sujet de la réintroduction du
service de trois ans ne sont pas fondées,
le service de deux ans ayant donné de
bons résultats.

Après des discours de MM. Haussmann ,
de la Volkspartei, et Liebermann, anti-
sémite, le projet a été renvoyé à la com-
mission du budget.

Les Allemands en Alsace-Lor-
raine s'efforcent de faire pénétrer leurs
partis en désorganisant celui de la pro-
testation; mais jusqu'ici ils ont peu de
succès, bien qu'ils affichent des tendan-
ces favorables à l'introduction d'un ré-
gime de droit commun dans le Reichsland.

On mande de Strasbourg à la Gazette
de Francfort que lundi après-midi a eu
lieu à Munster , dans la Haute-Alsace,
une assemblée de la Volkspartei démo-
cratique de l'Alsace-Lorraine qui comp-
tait 400 participants. M. Blumenthal ,
avocat, président du Comité , a parlé d e
la situation politique actuelle en Alsace-
Lorraine, et il a réclamé la suppression
des lois d'exception, la liberté de la presse
et du droit de réunion. Le discours de
M. Blumenthal a été très applaudi.

33 FEUILLETON na LA LIBERTE

Le bonbew était 11
PAB

CAMILLE D'AJtVOR

Mais non , il vit, elle vit, rien ne saurait éga-
ler son bonheur. Bientôt il peut lui parler. Elle
est dans la cave, entourée de débris informes
et de cadavres sans nom ; elle n'est pas blessée,
ô miracle 1 „ ' * ' _, ' _

Enfin , il l'entrevoit. Chère ame, elle est là
depuis trente-six heures, car l'aube du second
jour se lève sur ce désastre. Elle est là, il la
voit , il lui parle , elle est très affaiblie par cette
longue torture et le manque de nourriture ;
mais elle est saine et sauve, il va la rejoindre,
elle tend vers lui des mains suppliantes.

Ohl les pioches ébranlent les poutres q_ i sont
au-dessus de sa tête ! Va-t-elle ôtre écrasée au
moment d'être sauvée ?

Malgré les supplications de ses compagnons
de sauvetage , le jeune officier bondit au milieu
des ruines.

— Malheureux, vous allez les faire s'écrou-
ler, crie-t-on avec effroi. Un peu de patience,
on la sauvera peut-être, tandis que vous allez
sans doute être broyés tous deux.

Sauvée peut-être ! Qui donc a dit « peut-être »,
quand il l'arrachera sûrement ix une horrible
mort.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Encore l'afFalre Lebaudy. — La

Cour d'appel de Paris a acquitté , hier , M.
Ulrich de Civry, condamné, en première
instance , dans l'affaire de chantage Le-
baudy, et elle a confirmé la peine de treize
mois de prison infligée à M. de Cesti.

I_a maladie de l'archiduc Charles-
Louis. — L'empereur d'Autriche a or-
donné dea prières pour l'archiduc Charles-
Louis , dans la chapelle de la cour. L'impé-
ratrice est revenue de Liez pour aller
rendre visite à l'archiduc.

Un bulletin médical signé des docteurs
Rollofl , Neusser et Niederhofer , constate
que l'archiduc était atteint depuis le mois
de mars d'un catarrhe intestinal. L'état a
été stationnaire assez longtemps, puis a
paru s'améliorer ; mais, plus tard, est sur-
venue une lésion intestinale qui a amené
de la fièvre, un amaigrissement progressif ,
l'abandon dea forces, et enfin des symptô-
mes inquiétants de faiblesse du cœur.

Cavallotti contre Crispi.— Le dépulé
Cavallotti a interpellé hier le ministère, en
demandant pourquoi les actes relatifs à la
dénonciation contre Crispi n'ont pas étô
communiqués à la Chambre. Le garde des
sceaux a répondu dans le sens qu'indiquait
notre correspondant de Rome : il a invité
la Chambre à laisser ce débat jusqu 'après
les travaux urgents. La Chambre a partagé
cette manière de voir et a décidé qu'elle
discuterait d'abord le budget.

LETTRE DE ROME
(De noire correspondant dc Rome.)

Rome, 16 mai.
La fête de l'Ascension autrefois. — Faux bruit

sur la mort du cardinal Galimberti. — Mort
de la marquise Cesare. — Le rachat des
prisonniers. — Les. funérailles du cardinal
Galimberti. — Service funèbre de l'Ara Cœli ;
peur du peuple ; abstentions , crainte de dé-
sordres. — L'interpellation Cavallotti. —
Les élections générales en octobre. — Les
affaires en Afrique ; rappel de soldats et de
batteries. — Concessions d' exequatur ; bon-
nes dispositions du ministère. — Renaissance
catholique.
En ce jour de l'Ascension , le Pape se

rendait, avant 1870, à l'église de Saint-
Jean de Latran , pour pontifier , et après la
cérémonie, il donnait la Bénédiction apos-
tolique du haut du balcon extérieur de la
basilique. Et maintenant?...

On a fait courir le bruit que Mgr Loren-
zelli, internonce apostolique à La Haye,
succédera à S. Em. le cardinal Satolli ,
comme délégué apostolique aux Etats-Unis
d'Amérique. Je suis en mesure de donner
à ce bruit un démenti autorisé; il ne repose
sur aucun fondement.

On a écrit et télégraphié à des journaux
libéraux et peu sérieux d'Italie , de France
et d'Allemagne, que l'autorité judiciaire de
Rome avait ordonné l'exhumation du corps
du regretté cardinal Galimberti , par le mo-
tif que l'on soupçonnerait un empoisonne-
ment. C'est la fablo stupide et malveillante
que l'on met en circulation chaque fois que
meurt, dana la force de l'âge, un cardinal
occupant une position éminente et ayant
devant lui un avenir plus brillant encore.
C'est ce que l'on a déjà dit pour le cardinal
Schiaffino , et aussi pour le cardinal Fran-
chi. En somme, il n'y a rien de vrai dans
le bruit d'une i ntervention judiciaire.

— La mort vient d'emporter la marquise
Crispolti , ôpou.e du marquis Cesare, l'un
des plus brillants publicistes italiens sous
le pseudonyme de Fuscos et correspondant
de la Croix, de Paris. Comme le marquis
Cesare jouit de l'estime et de la sympathie

Et, en dépit des cris, des représentations, . vice de transport des blessés aux hôpitaux d
des menaces. Octave , n'écoutant que sa passion ,
se refuse à comprendre que, en de semblable ,
fouilles , la prudence est indispensable, que le
moindre éboulement peut avoir des conséquen-
ces funestes, qu'un rien peut faire tomber ce
madrier que des hommes soutiennent à grand'-
peine. Il menace sa fiancée , cela suffit ; le jeune
homme court au milieu des débris, saute dans
l'excavation où Noéla l'attend debout , sup-
pliante, à moitié morte d'épuisement et de
frayeur ; il la saisit , la serre follement sur son
cœur, l'élève au-dessus du gouffre , la tend à un
soldat qui l'emporte à l'ambulance voisine.

Maintenant c'est le sauveur qu 'il faut déli-
vrer. Semblables à ces héros qui prenaient
pour eux les chaînes et les cachots des captifs ,
il est prisonnier ; le péril qu'il court est im-
mense.

Avec des précautions inouïes, pendant que
plusieurs retiennent le terrible madrier , quel-
ques hommes se risquent jusqu 'à lui. Déjà ils
saisissent ses mains ; mais l'amas de décom-
bres a été trop vivement remué par le Sauve-
tage, plus courageux que prudent , de Noéla,
une poutrelle s'en détache, entraînant un pan
de muraille intérieure...

L'infortuné pousse un cri déchirant , auquel
répond l'exclamation douloureuse de ses com-
pagnons. La moitié de son corps a disparu sous
l'éboulément. Quand on en retire le jeune
homme , privé de connaissance , il a une jambe
broyée.

XIII.
Dès le lendemain de la catastrophe, un ser-

générales, en raison de ses mérites et de
son exquise urbanité , il lui vient , ainsi
qu 'à sa famille désolée, des condoléance,
de toutes les parties de l'Italie et aussi de
l'étranger. En outre , les journalistes de
Rome, aans distinction de parti politique ,
lui ont fait un vrai plébiscite d'estime et de
regrets. Mais comment calmer certaines
douleurs ?

— Comme voua l'avez vu , le ministère a
obtenu , l'autre jour , 145 voix de majorité
en écrasant le crispiniame. Et malgré cela ,
ce parti funeste, qui a fait tomber sur l'Ita-
lie tant de ruines matérielles et morales ,
tant de douleurs et de malheurs , ne se
donne pas encore pour vaincu et tente les
derniers efforts contre le rachat dea pri-
sonniers , désormais décidé en principe ,
même à prix d'argent. Mais les armes des
crisp iuiens aont désormais émoussées, parce
que lo rachat des prisonniers à tout prix
est voulu énergiquement par le pays en
masse. Dès lors , si le Quirinal a cédé, lui
qui , jusqu 'il y a peu de semaines, faisait
retentir les trompettes de la revanche, le
crisp inisme devra bien céder lui aussi ,
battu qu'il a été et affaibli par le dernier
vote de la Chambre , par la prudence jointe
à l'énergie du ministère actuel.

— Lundi a été célébré un office funèbre
pour les soldats morts en Afrique , dans l'é-
glise communale d'Ara Cœli ; le même jour
ont eu lieu les funérailles du cardinal Galim-
berti à Saint-Laurent in Lucina. Elles ont été
vraiment imposantes. Le célébrant a étô
Mgr Agliardi , qui est parti , le même jour ,
à 2 heures et demie , pour Vienne et Saint-
Pétersbourg. Il y avait dans l'assistance
14 cardinaux , 2 se sont fait excuser pour
raison de maladie ; il y avait aussi tout le
corps diplomatique accrédité près le Saint
Siège, beaucoup de notabilités romaines
et étrangères , des prélats , dea dignitaires
du palais , etc.

L'office funèbre à l'Ara Cœli a donnô lieu
à divers incidents. D'abord , la questure
mal conseillée , craignant des démonstra-
tions sectaires, interdit au public l'accès
de la partie de l'église qui lui était réser-
vée. Puis, comme on avait prescrit le frac
et la cravate blanche pour les hommes, un
costume de deuil pour les femmes, les tri-
bunes des invités étaient également pres-
que vides. Le roi Humbert s'en est plaint
vivement. Le syndic est tombé malade la
nuit précédente, et n'a pu pour ce motif
assister à la cérémonie, ce qui a causé au
roi un déplaisir d'autant plus grand que
l'on a cru que la maladie du syndic était de
nature purement politique , c'est-à dire un
prétexte pour ne pas faire acte de présence.
M. Crispi et les autres membres du minis-
tère renversé, se sont abstenus et ils ont
bien fait. Leur présence aurait été une pro-
vocation sacrilège, et peut-être aurait-elle
donné lieu à de bruyantes protestations.
Une claque avait même été organisée pour
siffler les anciens ministre». C'est peut-être
pour cette raison que la questure ne permit
pas au public de pénétrer dans l'église.

— Lundi prochain sera développée à la
Chambre l'interpellation Cavallotti au sujet
du retard de la communication à la Cham-
bre des documents se rapportant à la plainte
de M. Cavallotti contre Crispi , et de Crispi
contre M. Cavallotti. On prévoit une séance
orageuse ; mais on prévoit aussi que l'af-
faire n'aura pas de suites, à cause de l'op-
position du Quirinal , qui continue de pro-
téger Crispi el pour cause. Il faudrait faire
la lumière sur tout ce qui s'est passé depuis
37 ans dans cette partie de l'Italie, et sur-
tout depuis 25 ans ; alors le Quirinal , soit
directement , soit indirectement , ferait la
plus vilaine des figures.

— Voici ce qui a été décidé pour la Cham-
bre des députés d'ici à novembre prochain.

Naples avait étô organisé ; en moins de trois
heures , les bateaux à vapeur font le trajet en-
tre cette ville et Ischia.

Le consul français à Naples, s'empressa au-
près de son malheureux compatriote et se hâta
d'envoyer un télégramme à sa famille. La dé-
pêche apporta à l'Armor la terrifiante nouvelle ,
en même temps que les journaux y apprenaient
le désastre d'Ischia. L'amiral fut atterré, il ne
savait pas son fils en Italie ; rien ne le prépa-
rait à un semblable malheur. 11 voulut partir
aussitôt ; du tond de la Bretagne à Naples , le
voyage ne se fait pas en un jour ; il n'avait pas
une heure à perdre s'il voulait essayer de re-
voir Octave ; qui sait même s'il n'arriverait
pas trop tard.

L'amiral ne pouvait entreprendre seul un
Voyage toujours très fatigant en cette saison ,
surtout dans une telle détresse de cœur.

Mm0 Gervaise était trop désolée pour accom-
pagner utilement son frère. Yvonne s'offrit et
fut acceptée avec reconnaissance par le vieil-
lard. Mais , en prévision d'un malheur qui
mettrait l'amiral dans l'impossibilité morale
et peut-être ph ysique de s'occuper des tristes
détails , nécessaires en ces circonstances,
Yvonne se trouverait bien seule, si elle était
obligée de ramener en Bretagne un mort et un
malade ; Mme Coray flt chercher Jean et lui con-
fia ses chers voyageurs.

Quelques jours après, dans une chambre
particulière d'un des hôpitaux de Naples , l'ami-
ral , accablé par la fatigue de ce long et pénible
voyage et surtout par la douleur, était assis au
chevet de son fils mutilé. Jean et Yvonne se te-
naient dans la chambre voisine : par la porte

On discutera d'abord les budgets, puis la
motion de l'extrême gauche sur l'extension
de l'amnistie en faveur des condamnés de
la Sicile et de la Lumigiana ; puis , après
l'adoption d' nn petit nombre de lois pure-
ment administratives , les députés iront es»
vacances.

La question des élections politiques g°'
nérales est subordonnée à l'attitude qui ser8
prise par le groupe crispinien ; mais Ie8
probabilités les plus sérieuses sont po°r
que les élections se fassent au mois d'octo-
bre, ne serait-ce que pour dissoudre ce
groupe.

— Tout le monde loue le général Baldis*
sera, gouverneur en Afri que, pour son atti-
tude énergique et prudente en faveur &e
nos prisonniers. Le gouvernement , com_ >8
le pays , a en lui pleine confiance , et il a le8
mains si libres qu'il ne télégraphie mëme
paa tous les jours.

Quant aux négociations avec Ménélik, ll
semble bien que , cette fois , elles soient
réelles et sérieuses , et que, si elles n'oU*
pas encore abouti , elles aboutiront prochai-
nement.

La preuve la plus sérieuse que nous en
ayons, est celle-ci : le général Baldissera s
demandé le prompt rappel d'Afrique d-
6,000 hommes et de quelques batteries _ e
montagne , et la Compagnie de Navigation
générale italienne.envoie déjà à Massaouan
les pyroscaphes nécessaires pour les em-
barquer.

Si, en Afrique , on croyait à de nouveau*
dangers , au lieu de diminuer les forces qu>
y sont, on IOB augmenterait. Le général
Baldissera , qui est de l'école autrichienne,
a fait ses preuves de la manière la plus sé-
rieuse, en comparaison du général Bara-
tieri , qui est de l'école garibaldienne , à la-
quelle se rattachait Crispi dans un de ses
pius célèbres télégrammes au malheureux
Baratieri.

Nos blessés , mutilés et malades d'Afrique
continuent à arriver à Naplea , et de la
dans leurs villages , produisant partout la
plus pénible impression. C'est un spectacle,
ce aont des épisodes qui arrachent le"
larmes.

— Le ministère continue à accorder de»
eœequatur à des évêques. Hier encore, U
en a délivré trois. De cela tout lé monde »e
loue. Et il parait bien que les concession'
envers l'Eglise et envers le Pape ne s'arrê-
teront pas là. Je ne puis en dire davantag6 >
mais , je le répète, le ministère actuel 8*
conduit aussi bien qu 'on peut l'espéra
d'un ministère libéral qui traine le i"0 .lndes usurpations commises contre ies dro«8
du Saint-Siège.

— Le réveil catholique en Italie, meB»e
dans les grandes villes , continue à ae dé-
velopper de la manière la plus consolante,
spécialement dans le Napolitain, dans
l'Emilie et dans la Haute Italie : partout
des congrès, des pèlerinages , de nouvelle»
Sociétés catholiques qui se constituent. L»
Saint Père, dont la parole inspiratrice »
donné cet élan , en reçoit une très grand»
consolation.

Dans les autres parties de l'Italie égale'
ment , et surtout dans l'ile de Sardaigne,
le mouvement catholique devient puissan'
et actif. Bref , l'Italie catholique , depu>»
37 ans esclave de la Révolution , relève
énergiquement la tête , marche en avant
avec hardiesse et a partout des succès.

Les libéraux et les sectaires en sont affo-
lés ; mais voici l'heure de la restauration !

JLes changement-, d'adresse, poi»r

être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de

20 centimes.

ouverte, ils contemplaient , profondément dé-
solés, ce lamentable spectacle. Le médecin n a'
vait permis l'entrée de la chambre qu 'au père ,
il ne voulait pas exposer le blessé à de trop
nombreuses émotions. .,

L'état d'Octave évait vraiment pitoyable , «
avait subi l'amputation de la jambe broyée,
le brillant officier ne serait plus qu un inva-
lide. S'il survivait à cette terrible opération,
sa vie serait misérable, il eût préféré mourir ,
mai8 le chirurgien a été habile, le médecin
aussi , l'amputé vivra, à moins de complication»
imprévues qui ne se produisent qu 'à la suit"
de violentes secousses morales. .

Mmo Paoli avait échappé miraculeusement ^in .¦___ ._ .nn __ : elle avait été retrouvée, u»
peu contusionnée seulement , entre les mur»
éboulés. Dès leur arrivée à Naples , la mèrei e
la fille apprirent l'affreuse conséquence du o»
vouement du jeune officier ; elles se rendi. eD
aussitôt à l'hôpital , firent installer le blés»»
dans une chambre , le veillèrent avec une e*
trême sollicitude et soutinrent son coura?
pendant ces lamentables jours. La présence "
Noéla ranima le malheureux , son affectue»
compaasion contribua à éviter les suites t°u
jours inquiétantes d'une amputation. . g

Mmo Paoli prodiguait au malade les soins*
plus dévoués. Cette femme, sans délicatesse »
conscience, était loin d'être sans cœur; y*
puisait dans son amour maternel une roc-
naissance infinie pour celui qui avait sauve .
fille. Elle aimait désormais Octave comme o
eût été son véritable flls. •(A suivre- '



FRIBOURG
kes Fribourgeois aux Ermites

Einsiedeln , 18 mai.
u_ _°U! avons trouvé , à Einsiedeln , où ils
e "? avaient précédés de quelques heures ,

-Q _. r°n °0(-> allemands (tous hommes) des
Dhû 6s du Grand-Duché de Bade limitro -
ko *^e 'a Suisse.-Ils nous ont édifiés par
p,"1 excellente attitude et par leur piété
ton * ^'ardeur et Qe naturel. Si nous ajou-
di_' C6'a des centaines ae pèlerins arrivés
de™,- Dcae matin , par les premiers traina ,
in. i eraes directions, nous arrivons à un
3J d'au moins 2,000 pèlerins. Et ce chiffre

,e-t naa o .. . inii .  r-.rinsidérnhlfl A Rinsiedoln.
' on a vu bien d'autres foules.

to
u* fait, ces 2,000 pèlerins tiennent large-

^
e
nt 

dans la vaste égiise, et ae pressent
l'a t°u* devant la Sainte-Chapelle , et devant
dis? • ^ ^e *a sam'e Communion , qui a étéat..buée toute la matinée depuis 4 heures
CRI- < '̂ e8'; UQ *r^s ')eau spectacle 1ue
.ai ^Pressenient deB pèlerins à 

la 
Table¦"Ute, et on le revoit toujours avec une

"^elle émotion.
ba» 8 la nuit de 8amedi à dimanche , l'Ab-
pdye a perdu son senior (doyen d'âge), le
<2 "O&ctno. Bachmann , de Menzingen
j.". ., aeceae a rage ae so ans. «o années
*;, Vle » et plus de 60 années consacrées en-
q _finmeat a Dieu 80U8 la RèSle bénédictine :
.an 1)el'e eii8*ence« e* avec quelle con-nce le pieux vieillard a dû dire son :
..v C ûtonittis sur la terre, pour aller re-
jn - 0l,r au Ciel sa récompense! Cette mort a
. ei p Dl)a - 'e eQ deuil , et a modifié quelque
1>A .l'ordre des exercices religieux dans
ean de l'Abbaye. Nos pèlerins ont pu
. Pendant jouir de l'excellente musique
tés accomPaguement d'orchestre, exôcu-
J. avec tant de goût et de piété par les
-01,gieux' de l'AhhflVA fit. Xca Atndi_nt_ rin

]68
810 .nat. C'est une vraie jouissance pour

J."auditeurs , qui croient avoir comme un«ant-goût deB chants du Ciel. Hier soir,
Z V *  Mo" de Marie, avant la bénédiction
* _>amt- Sacrement , nous avons entenduusHi un chant délicieux , avec soloa exécu-
? LD

-
eDra.",mte voix d'enfant.Le Rme P. colomban Bruggar le nou-veau Prmce-Abbé d'EinsieS', a b_envoulu donner audience au Comité du nèlefmage, qui lui apportait les hommages des

ï?"Sît -uxï 'f 0"= L'Aibé Colomta«S
S'ïîfSi.} peme 41 ans > de taillemoyenne , a la fleura _n. -t_ .PA mo;_ _i„.- „„

£„rriUance:l ïrè8 «vant d^1 plu!«leurs domaines dea connaissances humai-
ns, le nouvel Abbé réhausse encore sesMérites par une grande simplicité ; mais
J6* yeux le trahissent , yeux doux , pénôtrants, avec quelque chose de profond qui
dévoile une belle àme et une intelligence
; e'ite. L'illustre Abbaye a un digue succes-
8
fl
6lr des Princes-Abbés qui l'ont maintenueQa.Qs les traditions de saint Benoît.

w ~a'ns l'après-midi de dimanche ,:nos pelé-
es onteu une pieuse et éloquente instruc-
c°tl du P P MnrAl : lia la nonorécation de

^.-François de Sales d'Annecy, ensuite
I ..**«ont rendus successivement , d'abord
tièr« Qiaaa8' puis les fran 5ai8' au cime
très ^'Einsiedeln , où repose l'un des nô-
û|,e ' salley, d'Autigny, que Dieu a brus-
auo ?6Qfc rappelé â Lui, il y a quelques
'" . 1 8* dans 'e cours d'un pèlerinage. Là,
_ - _f.h °banoine Kleiser a admirablement
-roi é les pieuses stations du chemin de la
Wn"' l lm des plus beaux exercices du pè-

•nage fribourgeois.
fn,x i1 e ferai _ue mentionner la procession
__; . na__beaux. oui a'est déroulée, à partir
h TA ùeures, sur la place de l'Abbaye et aur
4 £ *ace des écoles, au chant de l'Ave Maria.
di _p /e rentrée dans l'église, M. le chanoine
Hw. eup du pèlerinage a terminé les cérô-
W168 de cette Journée bien remplie, par
de» °0Ur te allocution et la consécration

A Pèlerin» à la Sainte-Vierge.
-V ^atin , 'es pèlerins se sont approchés
W^e une fois de la Table sainte Eu 

ce
Vfi r , Qt (8 heures), nous nous dirigeons
.* ._ ,a gare pour le retour, pendant que les
Qu'eux de l'Abbaye commencent les cérô-
)a <?'e8 de la sépulture de leur senior dans
^7 pce ae reguse.

-Vo»'^- — A notre arrivée à Goldau , nous
%s trouvé un pèlerinage de 800 Obwal-
' . yÂ-011 deux trains, qui n'attendaient que
lif,» :̂  libre pour prendre à leur tour la
toi,., de» Ermites. C'est un pèlerinage ean
f y__  qui 8e fait chaque année , vers cette
ty/lUe ; il a à sa tête les principales auto-
a«in *

de ce charmant demi-canton. C'est
Par étûent un beau spectacle, devenu rare
... c _ temps de sécularisation politique ,

A °C6ttc> -no•..;-.-.-....-.-_ _ m.;_ll_n_.U_tra.
^ -6 où _T r ii .i _ _iiuu uiu.i_ >o *»».»_ ¦•._..-.. _

ht»? 8 de l'Obv. ald au pèlerinage de ce
jj ^t peuple auprès de Notre Dame des

V*ites.
hmïr% rGtour n'a été marqué par aucun
Ho* f » et n°u« voici de nouveau dans
bl'en n P8, Beaucoup de pèlerins se sont
tw Patois que, si Dieu leur prête vie, ils
dan»f °ar°nt au pied de la Vierge vénérée,
tant d_ sa,nctu aire national où l'on reçoit
pa_ n »_ grace8 et où l'on trouve force, cou-80 et consolations.

l_a ' Société Académique de Fri- j l'exégèse du Nouveau Testament , tandis
bourg vient de publier son quatrième rap- ! que le R. P. Albert Weiss était appelé à la
port , qui est pour l'année 1895. Comme chaire de droit canon et d'encyclopédie
le dit M. Augustin , son président , «la Société théologique , devenue vacante par le départ
Académique n'a pas, comme but unique , de
fournir un appui matériel à l'Université de
Fribourg, nous la croyons en outre destinée
à promouvoir dans toute la Suisse catho-
lique un sympathique intérêt pour cette
institution. »

Parmi les manifestations d'intérêt dont
la Société Académique a le plus à se réjouir ,
le rapport mentionne une lettre adressée à
son président par Mgr Egger , évêque de
Saint Gall , en date du 28 février 1895. Sa
Grandeur s'y exprime en ces termes : . Vos
communications relatives à la Société Aca-
démique ont été pour moi une nouveauté
et une cause de joie. Ce qui existe n'est
encore, je l'espère, qu'un commencement.
Continuez résolument vos efforts. La sub-
vention annuelle est modique comme aussi
l'accroissement annuel des adhérents, pas
assez modique cependant pour que, même
en la durée d'une génération , on ne puisse
obtenir de très importants résultat». Il suf-
fit pour cela d'une opiniâtre persévérance
et de la bénédiction de Dieu qui ne saurait
manquer à de si nobles efforts. _>

Le rapport signale comme l'événement
capital la fondation de la Faculté des
sciences par décret du Grand Conseil du
canton de Fribourg, en mai 1895, décret
que les corporations universitaires ont
fêté comme il convenait en faisant un so-
lennel cortège aux flambeaux en l'honneur
des autorités cantonales , suivi d'un grand
« Commers » au Strambino.

Cette faculté sera installée sur le plateau
de Pérolles , dans le voisinage de la gare
du chemin de fer. Une simple transforma-
tion de l'ancien arsenal fournira les locaux
nécessaires. La construction , maintenant
achevée, d' un nouvel arsenal, permet d'ap-
porter sans retard à l'ancien les modifica-
tions prévues. Les travaux sont aussi en
cours pour l'établissement d une belle et
large avenue qui conduira de la gare aux
bâtiments de la faculté et servira d'artère
centrale à un nouveau quartier de villas.

M. le Dr Joseph de Kov/alski, le distin-
gué physicien antérieurement déjà nommé
professeur et directeur des entreprises
électriques sus-mentionnées, a pris rang
parmi les professeurs ordinaires de l'Uni-
versité. Le Conseil d'Etat a nommé, en outre ,
quatre professeurs de sciences , dont deux
ordinaires et deux extraordinaires. Les
deux premiers sont : M. le Dr Henri Baum-
hauer, précédemment professeur â l'Ecole
d'agriculture de Ludinghausen en West pli a
lie, pour la chaire de minéralogie, et M. le
Dr Arthus , préparateur de physiologie à la
Sorbonne à Paris, pour la chaire de phy-
siologie. Les deux professeurs extraordi
naires sont M. Raymond de Girard , de Fri
bourg, antérieurement privat-docent au
Polytechnicum de Zurich , nommé à la
chaire de géologie , et M. le Dr René Tho-
mas-Mamert , de Paris, nommé à cello de
chimie. Le corps enseignant de la faculté
nouvelle comprendra 10 professeurs en

La Faculté de philosophie (sections de
philosophie , philologie et histoire) compte
actuellement 16 professeurs ordinaires , 3
extraordinaires et 1 privat-docent . M. le
Dr Adolf Gottlob , précédemment privat-
docent à cette Faculté pour l'histoire de
l'Economie politique , a passé, mais en qua-
lité de professeur extraordinaire , à la Fa-
culté de droit.

La Faculté de droit comprend 13 profes-
seurs ordinaires , 3 extraordinaires et 1
privat-docent. Le vide laissé par le départ
de M. le prof. D'Rensing, àla fin du semestre
d'été 1894, a été comblé , au commencement
du semestre d'été 1895, par la nomination
de M. le Dr v. Koschembahr-Lyskowcky à
la chaire allemande de droit romain , en
qualité de professeur extraordinaire. Au
commencement du semestre d'hiver 1895-96,
M. le Dr Karl Biichel , jusqu 'alors chef du
bureau de statistique de la ville de Stras-
bourg, inaugura son enseignement comme
professeur ordinaire d'économie rurale etde
statistique. A la même époque , commo il est
dit plus haut, M. le Dr Gottlob entrait dans
la Faculté de droit à titre de professeur ex-
traordinaire d'histoire de l'Economie poli-
tique et des législations sociales. De cette
façon, renseignement des sciences sociales
occupe troia professeurs (MM. le Dr Wasser-
rab, prof. ord. d'économie politique et de la
science des finances, Biichel et Gottlob) et
l'on a manifestement tenu compte de l'ex-
ceptionnelle importance prise de nos jours
par lea questions économiques.

M. le Dr Hauptmann , privat-docent à la
Faculté de droit depuis le semestre d'hiver
1894/95, a été élu en août 1895 membre de
la Chambre dea députéa du royaume de:
Prusse , en remplacement de son père dé-
cédé M. Pierre Hauptmann , gérant de lai
Deutsche Reichszeitung de Bonn.

La Faculté de théologie compte actuelle-
ment 11 professeurs, dont 9 Dominicains et
2 prêtres séculiers. En remplacement du
R. P. Fritsch , autorisé à prendre un congé ,
le R. P Vincent Rose a été nommé, en oc-
tobre 1895, professeur extraordinaire pour

du R. P. Thomas Esser, qui a trouvé à
Rome même un nouveau champ de labeur.
Le R. P. Weiss est bien connu de nos lec-
teurs comme ayant enseigné à l'Université ,
de Pâques 1890 jusqu 'à la fin. du semestre
d'été 1892, époque depuis laquelle il fut oc-
cupé en Autriche.

Le corps enseignant compte donc, en y
comprenant les cinq professeurs de la fa-
culté des sciences, 53 membrea , dont 42 pro-
fes8eur8 ordinaires , 9 extraordinaires et
2 privat-docents.

La série des Collectanea Friburgensia
s'est enrichie d'un nouveau fascicule inti-
tulé : Meister Echhart und seine Junger,
texte inédit intéressant l'histoire de la
mystique allemande , publié, avec une intro-
duction , par Franz Jostes. — XXVIII et
160 pages, 1895.

Un travail de M. Grimme est actuellement
sous presse sous le titre de Grundlinien
der hebrœischen Alizent-und Vohallehre,
prolégomènes d'une grammaire comparée
des langues sémitiques.

Deux autres publications suivront im-
médiatement celle:là : Der Abfall Frei-
burgs von der œsterreichischen Herrs-
chaft , par Albert Bûchi , puis une nouvelle
édition critique des Pensées de Pascal,
par Gustave Michaut.

Fribonrg-Geneve. — Une première
manifestation cantonale se produira en
faveur de l'Exposition nationale de Genève
les 31 mai et lor juin prochains. C'est le
canton de Fribourg , combourgeois de
Genève , qui a l'honneur d'ouvrir la série
de ces manifestations.

Un Comité d'initiative, après s'être assuré
le concours de la musique de Landwehr, a
tenté des démarches fructueuses pour que
le canton de Fribourg ait sa journée à l'Ex-
position de Genève , qu 'il y soit accueilli en
ami et que toutes facilités lui soient accor-
dées pour viaiter et admirer les merveilles
de l'Exposition nationale qui sera, en ce
moment-là, dans son plein épanouissement
et dans toute sa fraîcheur.

A cet effet, un train spécial est organisé.
Il quittera Fribourg dimanche , 31 mai , à
5 h. 10 du matin, aura des arrêts à Chénens,
Romont et Palézieux et arrivera à Genève
à 9 heures. Les participants se rendront en
cortège, accompagnés par la musique de
Landwehr et une Société de fanfare de Ge-
nèvevjusqu 'au lieu de l'Exposition. A proxi-
mité se trouve l'église du Sacré-Cœur où
I office commence'à 10 heures; pour les per-
sonnes qui désirent y ausister.

L'après-midi, la musique de Landwehr
donnera un grandponcert dans une des prin-
ci pales salles de Genève. Elle se fera en-
tendre le lendemain au Village suisse,
l'attraction de l'Exposition.

Le train spécial quittera Genève lundi
soir à 7 h .  20 pour rentrer à Fribourg à
II h. 05, avec les mêmes arrêts.

Des dispositions ont été prises également
pour faciliter les logements et l'entretien à
bon marché. De plus , les participants sont
assurés «Tune réception cordiale , le Comité
ayant rencontré de )io _.breu,.ep - ympath.)e _
auprès des divers Comités de l'Exposition.

Des billets avec prix de faveur pour le
chemin de ter et les entrées à l'Exposition
8erc _iVen vente dès ces premiers jours.

Les renseignements complémentaires peu-
vent être demandés à MM. L. Philipona et
Muggli , à Fribourg.

Assurance contre la grêle des pro-
duits de la vigne et du tabac. '— Pour
déférer aux vœux exprimés par les viticul-
teurs et les planteurs de tabac des districts
du Lac et de la Broyé, en tenant compte de
la majoration très onéreuse qui vient
d'être apportée aux tarifa d'assurance pour
la vigne et le tabac, le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'élever exceptionnellement , pour l'an-
née 1896, du 10 au 20 % du montant des
primés , la subvention de l'Etat en faveur
de l'assurance de ces cultures , dont il y a
lieu do reconnaître la situation difficile.

Les agents rembourseront aux assurÔ8
de ces deux catégories de culture , le mon-
tant de la subvention ainsi reievôè, avec
les frais de police , au moment même de
leur assurance

Tentative d'Incendie. — Dans la nuit
de vendredi à samedi, une main criminelle
a tenté de réduire en cendres un bâtiment
situé au Hubel, non loin de la frontière
bernoise , entre Chiètres et Golaten. Le feu
a été mis à la remise. Le matin , quand le
fermier s'est levé, une paroi était brûlée et
le feuallaitgagner un tas de fagots. Le foyer
d'incendie a pu être circonscrit et les dégâts
sont peu considérables. Une enquête est
ouverte.

Foire d'Fstavayer du 13 mai. —
On comptait sur le champ de foire 150 bê-
tes à cornes, 210 porcs , 15 chèvres et 20
moutons. Malgré la coïncidence de cette
foire avec celles dé Charmey et d'Arberg,
les bonnes vaches à lait et les génisses
prêtes au veau ont maintenu leurs prix.

Les petits porcs étaient à la baisse ; ceux
de 8 à 10 semaines se vendaient de 40 â
50 fr. et ceux de 4 à 5 mois de 70 à 75 fr.
Ja paire.

Observatoire météorologique cie Frubour fi
THBHMQMBfaB (Centigrade) 

Mai |13|14|15| 16| 17|18| I9| Mai
7 h. maUn 7 6 8, 10 4 4 7 71_.ma!l_
1 h. soir 18 17 171 16 14 14 15 1 h. aoit
7 h. »oir 14 13 141 9 9 U_ 1 h. _oi _

M. SOUSSENS , rédacteur.

« JE ME SENS TOUTE RAJEUNIE _»
Lorsqu 'une dame de soixante et un ans

s'exprime ainsi après avoir enduré des
souffrances terribles qui l'avaient amenée
à deux doigts de sa tombe, la cause d'un
rétablissement aussi merveilleux devrait
être connu du monde entier.

Sa reconnaissance est vraiment profonde ,
car elle nous a écrit la lettre suivante
qu 'elle nous autorise à reproduire:

Chalamont (Ain), 31 décembre 1888.
M. Oscar Fanyau, à Lille.

Je me croirais vraiment ingrate si je tar-
dais plus longtemps à vous remercier de
votre remède inestimable , la Tisane Améri-
caine des Shakers.

Après huit mois de souffrances terribles ,
je me trouvais complètement paralysée.
Comme je ne pouvais manger ni m'habiller
sans assistance, je souffrais cruellement et
je ne pouvais obtenir un moment de repos.
J'étais si maigre qu 'il ne me restait plus
que la peau et les os. Je résolus d'aller à
l'hôp ital , à Lyon , dans l'espoir que les
grands médecins de cette ville parvien-
draient à me guérir.

Ces messieurs disaient que le sein gauche
seul était affecté, et il est vrai que j 'avais
souffert de palpitations toute ma vie. Ils
me déclaraient incurable et pensaient qu'il
ne me restait paa plus de huit jours à vivre.

Cependant , je ne perdis point courage et
je retournai à Chalamont. C'est alors qu'une
bonne dame du voisinage, qui avait déjà
fait usage de la Tisane Américaine et s'en
était trôs bien trouvée , me persuada dans
faire l'essai. Après une quinzaine de jours ,
l'état de ma santé s'était sensiblement amé-
lioré ; je pouvais déjà m'habiller et prendre
mes repas sans assistance. Depuis cette
époque , je me suis rétablie de plus en plus,
et je n 'ai pris jusqu 'à présent que quatorze
bouteilles de ce médicament.

J'ai repris de l'embonpoint et je me sens
toute rajeunie, malgré mes soixante et
un ans.

Agréez, etc.,
(Sîgoé_ Mmo MOREL.

II y a bien dos années , les rhumatismes
— dont Mme Morel était atteinte —- étaient
traités comme une affection locale des join-
tures et des muscles. Il est reconnu main-
tenant qu 'ils sont la conséquence d'un vice
du sang causé, à son tour , par la constipa-
tion , l'indigestion , et la dyspepsie. Il n'est
même pas douteux que, quatre vingt-dix-
neuffois sur cent , les maladies dont nou»
souffrons et qui, finalement , prennent une
tournure fatale , sont dues aux mêmes cau-
ses : indigestion , con8tipation et dyspepsie.
Et pourtant ce8 causes terribles de dou-
leurs , suivies si souvent d'un fatal dénoue-
ment , sont presque universelles.

Nous allons indiquer quelques symptô-
mes, afin que le public soit en mesure de ae
prémunir à temps : on éprouve des dou-
leurs dans l'e_ tomac , lea côté* et le dos ; la
langue est chargée ; d'étranges sennations
dans l'estomac ; un sentiment de fatigue
que le repos n'atténue pas; constipation ,vertiges ; ies yeux d' une couleur jaunâtre ;palpitations; lea urines colorées; un état
fiévreux , etc.

Chaque fois que l'un de ces indices fail
son apparition , on nevrait avoir recours
immédiatement à la Tisane Américaine desShakers, le seul remède qui puisse combat-
tre efficacement la maladie.

Ecrire à M. Fanyau , à Lille (Nord), qui
enverra une brochuro contenant tous les
renseignements désirables au sujet de ce
remède merveilleux , et qu'on lira avec
beaucoup d'intérêt.

Dépôt — Dans lçp principales Pharma-
cies, Dépôt Général —- Fanyau pharmacien,
Lille, Nord (France).

Monsieur et Madame Louis Gasser;
et leurs enfants ont la douleur d'in-
former leurs parents , amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en là personne
de leur cher enfant et frère

Jean-Louis GASSER
décédé à l'âge de 13 ans, après unelongue et douloureuse maladie. L'en-terremont xiura lieu mercredi 20 cou-rant , à 12 ./j heures.

Domicile mortuaire , rue des Bou-chers.
8-SS*' Cet avis tient lieu de lettre

de faire-par t.



EXPOSITION NATIONALE SUISSE : Etablissement de cure syst. Kneipp
Çkenèire 1896. — Ouirerte à partir du 1er mai

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des
visiteurs s'adresser à la Chancellerie de l'Exposition de l'Exposition ou fl M. Jules Chapalay,
Genève. 663-451

tx__te joli© maisont
dt" campagne presque neuve, de
bon_ ie construction , avec grand jar-
din et Dré attenants:

Le ton t situé dans un grand vil-
lage, à 2 ht. ures de Fribourg. Rap-
port d u 6 t~  Prix 6'000 fr- au
comptant 1,200 __'. . _ _

S'adresser à A_. • Bongard,
Agence immobilière suisse, ~ 1J ,
rue de Romont, Fribonrg. -QU

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 23 juillet

Deux beaux et spacknx appartements
au 1« et 2°"> étage d.? la maison
N" 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

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

ÀYIS __ RECOMMANDATION
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
sexea sortant de bonnes familles de
la Suisse allemande ou du voisinage
du Grand-Duché de Bade, qui dési-
reraient apprendre le français; de
même, il s'occuperait de placer trèa
bien et sérieusement des jeunes
gens qui aimeraient bien apprendre
l'allemand. A des domestiques ro-
bustes et capables, on procurerait de
bons engagements.

S'adresser franco à Th. Baldin-
ger, procureur, rue de l'Hôtel-de-
Ville, Baden, Argovie. 895

Dégustez, pour en jnger les
cigares I_OTTEB.. Yverdon.

___T AVIS "W.
Le soussigné informe ses amis et

connaissances, ainsi que l'honorable
public de la ville et de la campagne,
tu'il a repris le commerce d'épicerie

e Mue Berger, rue de la Préfecture,
N» 313, à son compte, et qu'il s'ef-
forcera de contenter sa clientèle par
de bonnes marchandises.

Se recommande, 907
A. Fragnière-Wirie ,

Fribourg.

ci Miras
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières,_illesde ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que dea vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Meehr-

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
SchAveizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F28-20

HWE* L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

MISES LIBRES
La maison située Place Notre-

Dame, _V° 176, à Fribourg, sera
exposée en mises publiques, le
lundi 25 mai prochain, à 2 heures
après midi, au bureau de l'agent
d'affaires soussigné. .

Les conditions seront lues avant
les mises. H1616F 968

l»h. GOTTRAU.

Ains
Le soussigné informe le public

qu'il vient d'ouvrir, dès aujourd'hui,
un commerce de meubles, au 2e étage
de la maison No 42, Grand'Rue. Il
achète et vend des meubles, ainsi
que des montres et des pendules.

Le tout au comptant 983
H-628F X .  1. IIS.

M8 BERSET OVERÎŒY
couturière

DEMANDE DES A PPRENTIES
39, Grand'Rue, 39. 1021

AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera toujours un

frand assortiment de lits complets, canapés, fauteuils, chaises longues,
Lvans, chaises, tables rondes, tables à coulisses, tables carrées, tables à

toilette, tables de nuit, commodes, lavabos, armoires à glaces, armoires
doubles, chiffonnières, ainsi que des ameublements complets pour salons
et chambres à coucher.

Tous ces articles sont d'une solidité parfaite et se vendent avec
garantie à des prix défiant toute concurrence. H839F 545

Se recommande,
Jf. SCHWAR, tapissier, commerce de meubles,Rue des Rames, '147, à la Neuveville, Fribourg.

Société laitière des Alpes bernoises, Stalden
(Emmenthal)

Farine lactée suisse. Lait stérilisé. (Procédé du prof. Gscrstner).
Lait stérilisé.

En vente à la pharmacie Thurler et Kc_hler, rue de Lausanne,
Fribourg.
~ 

FOIRES DE LA ROCHE (Gruyère)
Les foires annuellos ont été fixées comme suit, dès l'année 189Tt :
_Le dernier lundi de janvier ; le dernier lundi d'avril ;

le deuxième lundi d'octobre 5 le dernier lundi de novembre.
LA ROCHE, le _5 mai 18.90. H1664F 1017-651-26

Secrétariat communal.

LOTERI E
DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE

Un franc le billet
• Gros lot d'une valeur de 25,000 francs

Agent général pour la vente des billets dans h canton de Fribourg :
M. J. G. Spa.th, Tavel. ' H 3669 X 811-546

A LA VILLE DE PARIS
BERNHE-M FRÈRES

lOS, ru© de Lausanne, 102
FRIBOURG.

PLUMES ET DUVETS
Plumes 0.65 le 1/2 kilo'.
Plumes grises . 0.80 »
Plumes Va blanc ". 1.25 »
Plumes de Chine 1.40 »
Plumes 1/4 duvet 1.90
Duvets belle qualité . .' 2.80 _
Duvets qualité extra . . . . . . .  4.50 .
Coutils pour lits double l a r g e u r . . . . 1.10 le mètre.
Coutils pour lits première qualité . . . 1.40 _
Coutils .crus, 150 cm 1.— • _ .
Coutils matelas, 150 cm 1.30 _

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

Un jeune homme
d'une vingtaine d'années environ,
trouverait place dans un magasin
d'épicerie a Neuchâtel, pour le
lor juillet prochain. S'adresser par
écrit, sous H4915N, à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 1012

Une bonne cuisinière
cordon bleu, avec bons certificats ,
désire se placer pour la saison.

S'adresser au bureau de placement
Marie Jacquenoud , Fribourg. Timbre
pour réponse. 1013

AUX MAITRES D'HOTELS
Un jeune homme de 16 ans, intel-

ligent , actif et honnête, cherche
place d'apprenti pour service d'hôtel,

S'adresser à M. HUG, directeur de
l'Orphelinat, Friboure. 1018

Pension KUENLIN
MARLY

près TfriTbourg
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

une bonne f i l le  pour les enfants, de
préférence de la campagne.

S'adresser, sous chiffres H1676F, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vog ler, Fribourg. 1019

ATTENTION î
Pour cause de réparation de ma-

gasin, nous vendrons, sur la place
„e Notre-Dame , un beau choix de
chapeaux de paille pour messieurs,
enfants et dames, aux prix les p lus
avantageux. H1675F 1020

Jean MATTEI, née.

ROBES CONFECTIONS
HT Wider-Muller

Tailieuse
avise son honorable clientèle qu'elle
s'est établie définitivement, Panche
Supérieure , 207. EUe se recommande
aux dames qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance. 993-645

Travail soigné Prix modérés
Elle demande une apprentie.

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

Ecrire, sous chiffres Ac 6607 L, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 1009

A IJOCKK
pour la saison d'été, à 5 minutes du
village de Charmey, deux grands
chalets pouvant se diviser, chacun
avec cuisine, caveB et galetas, avec
ou sans jardin, le tout meublé.

Pour renseignements, s'adresser
à A. ALBIN ATI , négociant à Charmey,
Gruyère. H1637F 989

MHH BE
Emplâtre der Meissner

souverain contre les cors aux pieds
Dépôt : Pharmacie Thurler et

Ko-hler. Fribourg. H..9T- .4

MT* Contre les impuretés de la peau
les taches, rougeurs du visage,
boutons , etc., le savon le plus effi-
cace est
le savon de baume de bouleau

de Bergmann
fabriqué seulement par Bergmann
et Cie, à Dresde. — En vente à 50 et
_ 75 c. la pièce chez Thurler et
Kœhler, pharmac, Fribourg: 747

Canton de Thurgovie DUSSNANG Station Sirnach
De 1 V2-2 heures distance de Saint-Gall et Zurich.
Situation généralement réputée comme excellente dans une contre

très pourvue de forêts avec promenades les plus variées. Les Dan) 6'
malades sont soignées par des Sœurs de Charité. Eglises catholique e<
protestante. Prospectus franco. H2100Z 982

Médecin et Administration.

Ouverts dès le 15 mai
Source thermale à- 48°. — Bains cle sa"b l0

EAUX-MÈRES DES SALINES DU BÉVIEUX
Hydrothérapie par les eaux du Rhône et des eaux de sources p S

montagne. — Douches les plus perfectionnées. — Massage système d'Aïs-
— Inhalations. Pulvérisations.

Hôtels très confortables. — Vaste parc. — Jeux et distractions: — Prl*
modérés. — Service d'omnibus à Saint Maurice. — Poste, Télégraphe e'
Téléphone. ¦ '' •- . ,La station de Lavey-les-Bains est de premier ordre par les moyen*
thérapeutiques divers dont elle dispose et son air pur et vivifiant .

Docteur : HI. SUCHARD. Directeur : M. PASCHE.
Ecrire à Eavey-les-Rains(V and), an directeur pour l«s

Hôtels et les Bains. H6170L 936

______-_-_-___-_-________________________________-_-_-__-_--_______-____l___.i_B.----
BAINS ET STATION CLIMATÉBIQl)E

WEISSENBOURG
Oberland bernois (Suisse). Station ûe chemin de fer : Thoune ou Spiez

Ouverture des bains dessous le SO mal
Ouverture des bains dessus le 1er juin

ANCIEKNE RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes respiratoires

Médecins : Direction :
Prof. Huguenin, Zurich fi UOIICOH
D Enderlin, Ospedaletti. «¦ "alla Br.

Prospectus gratis el franco. 953
______________ H___flH_-___HfflT___P_M_______f_H __________ -_EB______E -

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MORAT

Agréable séjour d'été. Belle situation. Baies du lac. Grande salleP 0"*
familles et sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux j_ uts de Pt0 „ 1
nade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard. Jeu de quilles
allemand. Ecuries. Service prompt et soigne.

Se recommande, H1232F 8o9 Veuve MO____ EY.
Téléphone. Téléphone.

USINE A VENDRE
A. _E»_E«.0__ CI_N_ :i-r_Ê] __>_E TJ A . T J S A . J S T S' 0

Turbine, Machine à vapeur, Transmissions, le tout en bon él»''
Surface des bâtiments, 12 ares. Surface totale en bois, pré et jardi»'
441» 27 ca. Conviendrait à parqueterie, scierie, fabrique de caisses ou *
toute industrie. .

Pour traiter et pour visiter, s'adresser à M. «F. Bezencenet, géra-1'
1. rhe Pépinet, Lausanne. H5687L 873

¦ GRAND HOTEL DES BAINS & HOTEL-PENSION DO GEANT \Morgins-les- Bains (Valais)

«
Altitude 4,400 mètres. Cinq heures de Genève Eaux g

ferrugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux, égal, abrité p
Nord, loin des glaciers. Exempt Brouillards. Air pur, constamment

«
renouvelé par brise de trois vallées. Voilà Morgins réalisant I
l'idéal d'une station où jamais anémie résistera à cure suffisante. U
Prospectus gratis. Un , docteur est attaché à l'établissement. — g¦ Pharmacie. 950 Barlatey, propr.

LAIT STÉRILISE:
^_ _ __»C *** J

des Alpes Bernoises.''* . k rJ6 _k * <
\) /y^x __i/r ./U. ,̂ v_. Plus dc Diarrhée infantile.

Seul lait d'enfants offrant parfaite sécurité
____.* ' -rS -Ŝ C' 

'iî v Aussi Farine lactée, excellent produit. ,
^j & -̂^̂ ^SÎBS» Fribourg s Pharm. Cuony ; Alorat _ GoHM '
«S  ̂ Estàvayer s Porcelet. H1823Y 886

Il ^6^ |f W _T _. I 
__. 

B len hacons depuis 90 c, et en tub^
d'arriver dul H f * I C l  C i  lde 15 et de 10 cent-> ainsi <Iue d.fi.river au g H y._\*,l*J Rp...^-.. à la minute. Les flw*#
d origine de 90 c. sont remplis _ nouveau pour 60 cent, et ceux °
1 fr. 50 pour 90 cent. 1015

MraB Vitalinc JAQ.UAT, Villaz-Saint-Pierre.
• 1


