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wvice de l'Agence télégraphique suisse
. . Paris, 5 juin

j.^* journaux gouvernementaux s'accor-
I «t a prévoir que le projet de revision de

constitution sera discuté vers le 16 juin
sera repoussé à une assez forte majorité.
». Paris, 5 juin ,

la n déPêche de Berlin au Figaro dit que
aaiii°PAUlation et Ia troupe à Nankin ont as-
ten ^ coaPS de pierres les officiers instruc-
alltf* a'*emands; une partie de l'escadre
DrnM ande a été envoyée à Nankin pour les
>Datirtger- Le bruit court qu un offîcier alle'

^aû?
aurait été a8sa8Biné P

ar le vice-roi de

« . Londres, 5 juin ,
lain iLcllaml)re des commes, M Chamber-
mat- me q11'611 so basant sur las infor-
absni offi cienes qu'il a reçues, il est
cw1ment convaincu que Cécil Rhodes ne
des « pas du tout à Pendre le contrôle
Mat„u,? irea civiles et militaires dans le^atabôléland.

On *MA , .  I-ondrés, 5 juin.
<x\r»,\ téié8raphie de La Canée au Times
cir,« famil|e chrétienne, composée de
am??e^

aonDes
' a été massacrée à Vlity et

ont f^.pbarrettes chargées de 
cadavre»

tière \\ jugées nuitamment sur le cime-

On ià\& I-ondres, 5 juin.
que des fraSLux6 S°f* ?\?aîlV - ?'"*«Nos droits o » « * portant Inscription :
bores avant-hier «««? mort ' * ont été ar"
neur de Uskub maison du gouver-

Siivant un» rU*A x. ¦ Rome> 5 Juin.
î* corna dn^^IP^^PrivéedeMassaouah,
recon5„ n^ft?1 DahomM» aurait étécoonnu pré» du champ de bataille d'Adoua.

_ , Anvers, 5 juin.
Pendant un orage, hier, cinq personnes

ont été foudroyées.
Athènes, 5 juin.

La nouvelle de la proclamation de l'étal
assiège, en Crète, est démentie. Un Comité
national a été constitué pour concentrer,0us les secours en faveur des Cretois.

Constantinople, 5 juin.
d» ,?e confirme qu 'Abdullah Pacha atten-
ds arr'yée des renforts pour commencer
toi opérations contre les insurgés. Les Oré-
HoLpartis de Grèce pour la Crète, sont au

mt>fe de 40 Hautement.
» New-York, 5 juin.

K KTM invention démocratique de l'Etat de
Veu "iclcy a adopté une résolution en fa-
genf A u monnayage iibre de l'or et de l'ar-

dan» ia proportion de seize à un.
p Berne, 5 juin ,

la d-matin' le c°nseil des Elats a continué
c°QfêdAU88ion sur Ie comPte d'Etat de la

t Berne, 5 juin ,
van» recettes des douanes se sont éle-
3,860tormai 1896 à 3,755,991 fr. 32 contre
t'on à ** 57 en mai 1895> soit une diminu-" £.!** recettes pour mai 1896 de 105,394 25.
tatiA*ier Janvier au 31 mai 1896 l'augmen-
Bttr i de recettes est de 1,051,981 fr. 20,a Période correspondante de 1895.
¦
^ . 

Berne, 5 juin.
î<sjô°

ici les chiffres-totaux du recensement
1 Ja ' du bétaii , pour toute la Suisse :

Po*i °4,788 Pièces devgros bétail , 565,781
23s VXn 271'432 moutons, 414,968 chèvres,
Wil8, ruches, 108,529 chevaux, 3,116 tnu-t8et 1,735 ânes.

°e nos correspondants particuliers
GWtati *n natlonal* — Présidence de M.

fCoW.tin ' le Conseil national a adopté le
de RA, d arrêté fédéral allouant au canton
22o «i?"Yl11® une subvention maximale de
f4'?fl Lfr ?ncs' soit l» 33 »/ 3 % de la dé
«ur it i -!• P°ur la correction delà Wiesew territoire de la commune do Ri6hen.On M» ° ,a commuuo uo IUOUOU,
tion L i l'examen du rapport de gea-

M * 
™Jî?pi,tre du Département militaire

question in (Vaua )- rapporteur, traite la
JWi°£ du landsturm. Il constata que
t'tution n6 n **} pas favorable à cette ins-
°û Pourra V»!

1,0
!1'"00 de la M s'impose;rra l aborder lorsqu'on discutera le

nouveau projet de loi sur la landwehr. Il
est absurde qu'un homme sorti de la land-
wehr à 44 ans, soit repris , quatre ans plus
tard , pour faire du service dans le landsturm.

M. <3oôa£. (Berne) signale divers inconvé-
nients qui sont résultés ûe l'armement ùu
landsturm. On a vu se produire même plu-
sieurs cas d'assassinat. Le service d'un
jour n'a fait qu 'engendrer l'indiscipline.

M. Comtesse (Neuchâtel) entre dans l'a-
rène au milieu de l'attention générale.
Nous devons , dit-il , viser à la qualité , à la
solidité, à la cohésion de notre armée, plu-
tôt qu 'au nombre. Je n'ignore point les
préoccupations patriotiques qui ont inspiré
notre vote en 1885 lorsque nous avons créé
le landsturm. Nous avions dans l'esprit la
conception de la nation armée, d'après la-
quelle tous les enfants du pays aptes au
service doivent concourir à la défense de
la patrie. Mais cette conception idéale ne
peut se réaliser que dans une certaine
mesure. Il serait dangereux de se laisser
aller à des illusions ; un patriotiame éclairé
tient compte des leçons de l'expérience.
Nous ne pouvons , avec un service annuel
d'un jour , obtenir des résultats sérieux. Je
sais que nombre d'officiers capables trou-
vent cet exercice d'un jour insuffisant et
nuisible à la discipline.

D'autre part , nous ne saurions songer,
avec nos ressources modestes, à organiser
un cours de landsturn de plusieurs jours.
Mieux vaut supprimer tout service de
landsturm en temps de paix. Le Conseil
fédéral lui-même a eu ce sentiment en
1886 lorsqu'il disait : Rien ne discréditerait
davantage le landsturm que de l'appeler au
service en temps de paix. On aurait bien
fait de rester dans ce cadre simple.

En astreignant le landsturm à ces fâ-
cheux exercices d'un jour, nous avons
introduit un élément permanent de contes-
tations. Les hommes astreints à un servicequi les assimile à des soldats de landwehront été désagréablement surpris d'êtrefrappés de la taxe militaire. Nous avonsblessé profondément ces citoyens qui sevoient traités à la fois comme soldats actifs
et comme gens ne faisant pas de service.

Ce système contribue à discréditer le
landsturm et , avec lui , nos institutions
militaires.

Je ne dépose pas de motion , ajoute M.
Comtesse ; je sais que cette question préoc
cupe les esprits dans les milieux militaires.
Nous aurons d'ailleurs une occasion pro-
chaine de discuter la suppression des exer-
cices du landsturm lors du dépôt du projet
aur la réforme de la lapdwehr. Des propo-
sitions sont déjà prêtes , au sein des com-
missions, pour la revision de la loi sur le
landsturm.

M. Frei, chef du Département militaire.
— Aussitôt que la question delà suppression
du landsturm a été posée dans des commu-
niqués publiés par les journaux , nous
avons demandé l'avis de? spécialistes mili-
taires. Les rapports nous sont parvenus
seulement avant-hier. Le Conseil fédéral
n'a donc pu encore entrer en matière. Il
est à remarquer , du reste, que dans l'orga-
nisation du landsturn , les instructions du
Département militaire ont été dépassées.
Nous avions donné pour instruction de
n'enrôler dans le landsturm que les hommes
qui ont servi dans l'élite et la landwehr ,
ou qui , du moins , font partie de sociétés
de tir. Nous avions donc en vue exclusive-
ment lea hommes doués de forces physiques
et morales suffisantes.

Nous regrettons qu 'on se aoit laissé en-
traîner à un zèle exagéré ; mais ce n'est pas
notre faute.

En ce qui concerne les munitions d nr-
§ence, elles sont requises par les nécessités

e la mobilisation. On perdrait beaucoup
de temps, au moment critique,;en obligeant
les hommes à venir chercher leurs muni-
tions à Berne ou dans d'autres centres.
Peut être pourrait-on tourner la difficulté
en établissant des dépôts dans chaque com-
mune. Après tout , les cas de meurtre et de
suicide invoqués par M. Gobât sont isolés ;
on ae saurait les mettre en parallèle avec
l'importunce militaire du landsturm.

Pour conclusion , M. Frei déclare que le
Conseil fédéral mettra à l'étude la question
soulevée par MM. Thélin , Gobât et Com-
tesse.

M. Wyss (Berne) dissèque certaine bro-

chure distribuée jadis par lés soins du Con-
seil fédéral et exposant la mission du land-
sturm. Il est dit, dans cette brochure, que
le landsturm est destiné à aller |le premier
au fen en cas d'invasion 1 (L'auteur de cette
tj eattûUYfc est î&. Ke>\\ôï&\>«>Tge>T, &&pa.t& was.
Etats. Il est présent.)

M. Frei répond que le passage cité par
M. Wyss est un pur produit d'imagination ,
une image fantastique qui n'est pas la vraie
expression du rôle du landsturm.

M. Wyss prend acte de cette déclaration.
M. Ceresole démontre que les exercices

d'un jour sont une école d'indiscipline. Ce
n'est pas en douze heures que l'on instruit
un soldat. Le landsturm a été créé pour le
temps de guerre, lorsque tout le monde
doit être sur le pont. L'organisation intro-
duite en temps de paix frise le ridicule.

L'incident est clos.
On a l'impression que le landsturm ne se

relèvera pas de cet assaut.
Le débat sur la gestion du Département

militaire reprend de la couleur lors de la
discussion du postulat Boiceau-Viquarat.

M. Boiceau dit que le postulat n'a au-
cune visée personnelle. Il tend simplement
à revenir à la simplicité républicaine. Les
inspections en grand uniforme font croire
aux populations que le chef du Département
militaire est le généralissime de l'armée
suisse.

Après une réplique de M. Frei, appuyé
par MM. Hœberlin (Thurgovie), Brosi
(Soleure) et Heller (Lucerne), le postulat
est transformé en simple vœu, qui est in-
séré au protocole.

On entend ensuite le rapport de M. To-
bler (Saint-Gall) sur la question du dépar-
tement des finances et péages.

km k Uns finies
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 4 jiiin.
Réaction antimilitariste. — Motion Boiceau-

Viquerat. — Motion Comtesse contre le lands-
turm. — M. Fonjallaz et le protectionnisme
viticole. — Le traité d'extradition avec l'Au-
triche-Hongrie.
Un souffle d'indépendance remue les pro-

fondeurs et ies marécages de la discussion
sur la gestion. Voici deux députés vaudois ,
MM. Boiceau et Viquerat , représentants de
deux partis opposés , qui ont laacé un petit
brûlot dans les eaux militaires : « Le Con-
seil fédérai eat invité à veiller à ce que ce-
lui de ses membres qui est délégué pour
inspecter les troupes fasse ces inspections
en tenue civile. » C'est encore là un écho
de la grande journée du 3 novembre. On
trouve que la magistrature civile doit se
garder de toute apparence de boulangisme ;
un conseiller fédéral paradant en grand
uniforme devant toute une armée , cela res-
semble trop à César passant en revue ses
légions. L'écharpe du commandement mili-
taire p^rte ombrage lorsqu 'elle ceint le re
présentant d'une autorité purement civile.

La guerre au panache continuedonc Les
colonels s'en mêlent eux-mêmes , tant ils
sont encore sous l'impression du coup ter-
rible qui a été porté aux exagérations du
militarisme. Ce matin , par exemple , M. le
colonel Ceresole, parlant du rassemblement
de troupes de 1895, en a tiré la morale sui-
vante: Il iaut renoncer à faire de no3 ma-
nœuvres l'image de la guerre proprement
dite ; n'exigeons pas de nos soldats , en
temps de paix , des fatigues et des sacrifices
que nous serions en droit de leur réclamer
au moment critique; n'imposons pas des
marches excessives; soignons mieux le ser-
vice des subsistances,

Mais c'est demain surtout que l'on va
empoigner le taureau par les cornes, car
M. Comtegse ne laissera pas se terminer
l'examen de la gestion militaire sans don-
ner suite à son idée via suppression du
landsturm. On m'assure que le Conseil fé-
déral lui-même serait favorable à cette me-
sure. Que les temps sont changés 1 II est
vrai qu'en haut lieu on se rattraperait en
créant un prolongement de landwehr qui
équivaudrait au landsturm. Toujours est il
que le courant dominant de l' opinion ac
tuelle tend à la simplification de notre ar-
mée. Restreindre les cadres , réduire l'effec-

tif , élaguer les non valeurs, voilà le postulat
du jour. On y viendra.

Un homme qui fait parler de luùces iours.,
c'est M. Fonjallaz, député vaudois, dont le
nom menace de devenir aussi célèbre que
celui d'Epesses, sa patrie. M. Fonjallaz a
une ressemblance frappante avec Annibal ,
le héros de Carthage. Comme lui, il a prêté
un serment. Il ne se reposera pas tant qu 'il
n'ait vaincu les vins italiens , les vins espa-
gnols, les vins hongrois , et par dessus le
marché les raisins de Corinthe, tous ces en-
nemis héréditaires du noble vignoble vau-
dois. Que de f ois ne l'arons-nous pas va
monter au Capitole et saisir à la barbe les
Bénateurs du libre-échange 1 Quand il s'agit de
notre viticulture, M. Fonjallaz estime qu'on
ne saurait trop faire de protectionnisme.
Aussi est-il animé d'une belle indignation
contre les négociateurs fédéraux qui lâchent
sans vergogne les vins vaudois dans les
traités de commerce. Comment ! Lorsqu 'on
possède , en Suisse, un vignoble aussi riche,
aussi productif de vins hygiéniques et salu-
bre» que celui du beau pays de Vaud , on
viendrait nous inonder de vins d'Espagne
d'un bon marché ridicule, et la Confédération
ne dresse pas aes tarifs dc combat contre
cette concurrence ! M. Fonjallaz y perdra
sa langue, ou bien cela changera. Il en ap-
pelle au peuple ; en avant le référendum
pour les traités de commerce, et l'on verra
si les citoyens suisses permettront que l'on
déprécie les produits nationaux au.profit
de l'Andalousie et de l'Aragon.

La motion de M. Fonjallaz n'a qu'un se-
cond signataire , mais celui-ci est de poids ;
c'est M. Decurtins. Le député grison a songé
sans doute au bétail de son pays, qui est
aussi très négligé dans les tractations com-
merciales de la Suisse avec l'étranger. Trop
souvent, comme l'a dit un jour M. Fonjallaz ,
c'est l'agriculture qui paye la rançon de nos
traités de commerce.

A part la gestion, dont le rapport forme
un gros volume bourré de statistiques , le
Conseil national n'a traité encore qu 'un ob-
jet qui vaille la peine d'être mentionné. Je
veux parler du traité d'extradition entre la
Suisse et l'Autriche-Hongrie.

Ce traité, qui remplace l'ancienne con-
vention du 17 juillet 1855, avait étô soumis
aux Chambres déjà en 1888. Mais la Com
mis*ion du Conseil national refusa d'entrer
en matière. Elle estimait qu 'il fallait d'abord
édicter dea règles législatives qui servi-
raient de base à tous les traités d'extradi-
tion. De ce postulat est sortie la loi fédérale
de 1892. Le nouveau traité avec l'Autriche
est mis eu harmonie avec cette loi.

Le Conseil fédéral aurait désiré que cetraité permit aux autorités judiciaires de
correspondre directement entre elles. Maia
le gouvernement austro-hongrois s'y estrefusé ; à son avis , les cas qui font l'objetdu traité d'extradition doivent toujours êtreliquidés par voie diplomatique. Toutefois , leministère de la justice de l'empire aurait
consenti à ajouter au protocole final une
clause stipulant qu 'une convention spéciale
pourrait autoriser les tribunaux autrichiens
des districts de la frontière et les tribunaux
suisses à correspondre directement entre
eux dans certains cas.

Cette clause n'a pas été admise. Le Conseil
fédéral a préféré se réserver l'avenir , car il
veut arriver à obtenir cette faculté de cor-
respondance directe non seulement des
tribunaux de frootière , mais encore de
tous les tribunaux de l'empire avec nos
tribunaux suisses. Des négociations spécia-
les seront entamées à cet effet.

M. Folletête , député du Jura ,-a - ina fo té
particulièrement sur ce dernier point. Lesrelations directes entre les tribunaux sim-plifient beauooup les formalités de l'extra-dition.

I COIVSJaiIL. DES ETATS
: La séance a été ouverte à 3 heures de1 après-midi , en raison do la solennité de la. pete-Dieu , et n a rien présenté d'important.Le Conseil des Etats a procédé à la nomi-! nation de ses quatre Commissions perma-nentes. Sont élus : Commission des che-



mins de fer : MM. Zweifel, président , Stœs-
¦el, Golaz, Munzinger , Schaller, Schmid-
Ronca, Wirz. Commission militaire :
MM. Blumer (Zurich), président , Jordan-
Martin , Muheim, de Torrenté, Kellersber-
ger, Leumann, Muller. Commission des
alcools : MM. von Arx , président , Robert ,
Scherb, Wirz, Ritschard , Reichlin, Good.
Commission du budget : MM. Jordan-Mar-
tin, président , Blumer (Glaris), von Arx,
Muheim, Scheurer , Kalbermatten, Schu-
macher.

CONFÉDÉRATION
tïura Simplon. — Le Comité d'admi-

nistration s'est réuni à Berne pour l'exa-
men de l'exercice écoulé. Le solde actif est
de 4,586,509 francs à répartir. Il sera cons-
titué un fonds de réserve pour l'amortisse-
ment plua rapide des fraia de conversion
d'emprunt. Ce fonds sera doté de 200,000
francs. On répartirait aux 104,000 actions
privilégiées un dividende de 4 % %, soit
22 fr. 50 ; aux 245,600 actions ordinaires un
dividende de 4 %, soit 8 francs ; au total
4,304,800 fr. Il resterait un solde actif de
1,709 fr.

NOUVELLES DES CANTONS
lies processions et le «Tara. (Corr.)

— Dans sa séance du 3 juin au soir , le gou-
vernement bernois a débouté les députés
catholiques du Jura de leur requête, ten-
dant au rétablissement des processions,
moyennant l'autorisation ou l'avis conforme
des conseils communaux.

Les motifs de cette décision aont, parait-
il , plutôt d'ordre formel. Le gouvernement
B'en tient au texte de la loi de 1875 sur la
répression des atteintes à la paix confes-
sionnelle, et ne se croit pas compétent pour
autoriser les processions que cette loi a
vonln abolir. Cette interdiction des actes
du culte public de la religion catholique est
aussi une inconstitutionnalité, et une at-
teinte formelle à la liberté de conscience et
des cultes Mais, la loi est là , répond le
Conaeil exécutif. La vérité vraie, dans toute
cette affaire , c'est que le gouvernement
bernois se trouve bien de l'état actuel , et
qu'il n'éprouve aucun besoin de changer
l'état de choses né des événements de 1874.
Quand on parle des affaire» catholiques
avec l'un ou l'autre chef politique de la
majorité, on s'attire régulièrement la même
réponse stéréotypée : « Mais tout va bien
maintenant; lea con (lits confessionnels sont
apaisés. Ne réveillez pas le chat qui dort.
On ne veut plus de discussions religieuses.
Que les catholiques se tiennent tranquilles:
ils y ont tout intérêt. Qu'ils aient patience.
Les catholiques-chrétiens diminuent cha-
3ue jour davantage. Qu'on les laiase tomber
'eux-mêmes. Que gagnerez-voua à irriter

de nouveau l'opinion , et à soulever intem-
peativement des questions irritantes? Les
processions sont interdites par une loi : il
faut abroger cette loi , et celle qui l'abro-
gera devra passer au Référendum. Croyez-
vous que le peuple bernoia appuierait votre
initiative dans ce sens?! > Et patati et
patata »

La conclusion claire de tout cela, c'est
que le gouvernement ne se soucie guère de
donner satisfaction aux catholiques , ou
même de leur aider à faire disparaître les
plus mauvais souvenirs de la trop fameuse
persécution de 1874-78. Les persécuteurs
se veulent pas avoir tort. Pour eux, c'est
la proclamation de l'Infaillibilité qui est
cause de tout ; le gouvernement a été pro-
voqué par les catholiques , et l'Etat a'eat vu
dans la nécessité de se défendre contre lea
empiétements de l'ultramontanisme. Les
mesures de compression prises alors étaient
et sont encore des moyens de défense
nécessaires à la sûreté de l'Etat On
creit rêver quand ,on entend sortir ces
insanités de la bouche d'hommes qui sont
revêtus ûe hautes fonctions, et posent pour
des hommes d'Etat.

En attendant, il ne faudra pas trop s é-
tonner de voir les catholiques du Jura re-
jeter les lois de Berne avec entrain : c'est
la seule satisfabtion qu'on leur a laissée,
ou plutôt, on dirait que, par système, on les
provoque à le faire.

Banque commerciale neuchàte-
loise. — L'assemblée générale des action-
naires de la Banque commerciale neuchà-
teloise s'est réuniehier.jeudi , à Neuchâtel.
Cette réunion était très importante en rai-
ion des pertes que la Banque a subies du
fait des malversations commises par le di-
recteur, M. Nicolet , et le sous directeur ,
M. Schaliblin, qui ont dissipé la plus grande
partie du capital. 515 actionnaires, repré-
sentant 6,138 actions, étaient présents ou
représentés. Le Conseil d'administration a
présenté les comptes pour 1895, et a annoncé
que ies comptes des clients et des cor-
respondants doivent être diminués de
1,801,996 fr. 85. C'est le chiffre des détour-
nements. .

La commission d enquête a rapporté en-
suite ; elle a déclaré que le Conseil d'admi-
nistration a été trompé depuis treize ans.

Elle a présenté à l'assemblée les résolu-
tions suivantes :

1° D'app liquer à la reconstitution du capital
social le solde du compte de profits et pertes au
31 décembre 1895, le bénéfice de l'exercice ac-
tuel , s'il y en a un, restant à la disposition de
l'assemblée générale, pour l'appliquer confor-
mément aux statuts.

2" De renoncer à toute action en responsabi-
lité contre les membres actuels et antérieurs
des divers organes de la banque — l'ex-direc-
teur Nicolet et l'ex-sous directeur Schaiïblin
exceptés — à condition que, d'ici au 31 décem-
bre 1896, les pertes provenant d'irrégularités
constatées se réduisent, soit par les revendica-
tions déjà exercées, ou encore à exercer contre
les sieurs Nicolet et Schaiiblin , soit de toute
autre manière — les revendications contre
l'ancienne Banque cantonale exceptées — au
montant du fonds de réserve , de telle sorte que
le capital-actions do quatre millions se trouve
entièrement reconstitué.

3° D'affecter le produit de l'action éventuelle
en revendication , qui pourrait ôtre exercée au
nom de la Banque commerciale contre l'an-
cienne Banque cantonale en liquidation , <à la
reconstitution partielle du fonds de réserve.

4° De nommer une commission spéciale char-
gée de veiller àlaccomplissement de la condi-
tion prévue au chiffre 2, et do lui confier pleins
pouvoirs pour donner décharge entière et dé-
finitive aux divers membres des organes de la
banque , suivant le même article 2 ;

5» De donner décharge à la commission d'en-
quête nommée le û février 1896, pour l'accom-
plissement de son mandat à ce jour.

M. Renaud a demandé, au nom d'un
groupe d'actionnaires , que la réunion sus-
pende ses délibérations Jusqu 'après le ré-
sultat de l'action pénale en cours et jusqu 'à
ce qu!elle ait pria connaissance du rapport
des experts comptables. Cette proposition ,
dont l'adoption aurait entraîné la démission
du Conseil d'administration et entravé la
reconstitution de la Banque, a été repous-
sée par 515 voix contre 202 et cinq bulle-
tins blancs.

Avant le vote sur les conclusions de la
commission d'enquête, MM. Renaud et con-
sorts ont quitté la salle, déclarant réserver
leur liberté d'action.

Les conclusions de la commission d'en-
quête ont été adoptées par 597 voix contre
52 et 29 bulletins blancs.

L'assemblée a décidé par 538 voix contre
30 et 8 bulletins blancs de continuer les
opérations de la Banque.

Le Conseil d'administration sortant de
charge a été réélu.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER
Saint-Siège. — Léon XIII met la der-

nière main à une Encyclique trôs impor-
tante, qui paraîtra avant la fin du mois, et
qui a pour sujet la primauté de l'Eglise ro-
maine sur les Eglises orientales.

Le délégué du Pape, Mgr Agliardi , après
les fêtes de Moscou, ira àSaint-Pétersbourg.
Il a reçu du Vatican des instructions spécia-
les pour chercher avec la chancellerie
russe la solution de plusieurs questions in-
téressant le Vatican et la Russie.

Désordres à. Rome.— Jeudi après-
midi , à l'issue de la cérémonie qui a eu lieu
à la villa Corsini, à la mémoire de Garibaldi ,
la police a interdit aux socialistes de rentrer
à Rome avec leurs drapeaux. Il en est ré-
sulté une petite échauffourée dans laquelle
un agent de police a été blessé.

lies Italiens en Afrique. — Les rap-
ports d'Adoua disent que le 2 juin , la sépul-
ture a été donnée â 393 soldats italiens et
207 indigènes.

On annonce que Ménélik aurait ordonné
à tous les chefs de lui envoyer à Entotto les
prisonniers italiens, en les traitant bien ,
de façon à ce qu'ils y arrivent dans de
bonnes conditions.

Agression. — Une dépêche de Tripoli
annonce une rencontre sanglante entre Tu-
nisiens et Tripolitains sur la frontière. Qua-
tre chefs tripolitains ont été tués.

A Madagascar. — Une dépêche offi-
cielle de Tananarive , en date du 30 mai, dit
que 1,500 Fahavelos ont brûlé Antrivaba et
bloqué pendant trois jours un groupe de
miliciens qui protégeaient les familles de
missionnaires norvégiens. Un détachement
de troupes royales et de miliciens a réussi
après un vif combat à mettre en fuite les
Fahavelos, qui ont laissé 200 morts sur le
champ de bataille.

LETTRE DE ROME
Rome, 1er juin.

Les prochains (Consistoires — Lé Pape et la
presse catholique — En Afrique — La dé-
marche du comte Rey — Prises de voile — Le
ministère Rudini secoué — Joie prématurée
des crispiniens — La prochaine dissolution
— Le roi veut n'en aller.
En suite des ordres du Saint-Père, on a

commencé les préparatifs habituels dans la
salle du Consistoire , ce qui veut dire que
le Consistoire aura lieu prochainement. En
effet , il est décidé pour la seconde moitié de
juin, et peut-être que le Consistoire secret
aura lieu le 22 et le Consistoire public le 25.
La promotion de Mgr Nocella au cardinalat
est certaine ; mais il n'en est pas de même
des quatre nonces de première classe, et
cela pour des raisons de service.

L autre soir, le Saint-Père a reçu en au-
dience particulière M. Henri Peliziani, direc-
teur delà VeraRoma,cpiia.déposé àses pieds
une somme de 2,000 francs pour le denier
de Saint-Pierre , solde de la somme de
20,000 francs recueillie par le journal à
l'occasion du 20 septembre et comme pro-
testation contre les fêtes jubilaires de cette
date. Le Pape a eu des paroles extrêmement
aimables et encourageantes pour M. Peli-
ziani , et en général, pour toute la presse
catholique , dont il a accentué l'importance
et , bien plus , la nécessité ; le Saint-Père a
également insisté sur le devoir des bons
d'aider et de soutenir de toutes manières les
journaux catholiques. Il a répété que, de
nos jours , la presse est un véritable apos-
tolat.

— Notre campagne d'Afrique est termi-
née pour cette année. Tous les prisonniers
du haut plateau abyssin nous ont été ren-
dus , mais à quelles conditions ? L'abandon
d'Adigrat, qu 'on a désarmé, mais qui est
resté intact, et la retraite sur la ligne
Mareb-Belesa. Environ 30,000 hommes qui
se retirent devant un ramassis de 7,000 à
8,000 fusils, ce n'est certes un beau specta-
cle, ni au point de vue militaire , ni au point
de vue patriotique. C'est une nouvelle et
incontestable Abba-Garima morale. Mais
si l'on nous a évité ainsi un nouveau désas-
tre, il faut boire encore cet amer calice ,
pourvu que l'on en finisse et que l'on réus-
sisse à délivrer au plus tôt les 2,600 prison-
niers environ (y compris le général Alber-
tone) qui sont toujours entre les mains du
négus Ménélik. Dans ce but , on a envoyé
l'expédition privée de Rey et les expéditions
officielles Franzoi et Nerazzini , qui sont
déjà en route.

A propos de l'abbô comte Rey, la presse
crispinienne avait répandu toute sorte de
doutes et mème de calomnies ; mais elle a
dû se taire sous une véritable avalanche de
démentis et de déclarations élogieuses pour
le révérend Rey, et en présence de la sym-
pathie générale du pays pour son initiative
généreuse, ce d'autant plus que l'abbô Rey
n'est pas un Italien.

— Hier matin , dans la noble maison de
la Tour des Specchi (maison de retraite
pour les dames de l'aristocratie , fondée par
sainte Françoise-Romaine) le voile a été
donné aux nobles demoiselles comtesses
Guidobaldine et Alexandrine Kuefstein , et
Marie Armellini. La cérémonie a été très
solennelle et très émouvante ; toute la fleur
de la noblesse romaine et étrangère y assis-
tait. Après 1870, le gouvernement libéra-
teur avait mis la main sur les biens de cette
noble maison ; mais il dut les restituer,
parce que ce n'est pas un vrai monastère,
mais une maison de retraite privée, d'une
nature toute spéciale.

— Samedi , le ministère Rudini a été à
deux doigts de sa chute, par suite d'une
coalition imprévue entre les membres de
l'ancienne majorité crispinienne et quel-
ques députés radicaux et socialistes. Il
s'agissait de clore la discussion du budget
de l'intérieur par un ordre du jour qui dé-
plorait la conduite de l'administration ren-
versée, au sujet des nombreux détourne-
ments de fonds opérés par elle, spéciale-
ment au ministère de l'intérieur , et de
voter une déclaration de confiance dans le
ministère actuel.

Cet ordre du jour avait été présenté par
le colonel Marazzi , déjà vendredi soir , don-
nant lieu à un tumulte indescriptible et à
une vérification de la présence du nombre
légal des députés. Il y avait en ce moment
près de 300 députés dans la salle ; mais 180
seulement répondirent à l'appel ; tous les
autres étaient sortis pour ne pas voter et
pour rendre nulle la votation , ce qui arriva
en effet.

Samedi, par contre, il fut présenté à l'im-
proviste un ordre du jour pur et simple,
mais avec une déclaration qui laissait intacte
la double signification de la motion Marazzi ,
qui avait été retirée. Alors se leva le député
Torraca , qui dit que c'aurait été une bas-
sesse pour les députés de l'ancienne majo-
rité (dont lui-même avait fait partie) de vo
ter un blâme à l'administration tombée et
qu'ils avaient appuyée.

Un nouveau tumulte inf ernal recommença,
et le ministère n'obtint que 3 voix de ma-
jorité , malgré 16 abstentions et malgré 16
ou 17 votes des ministres et des sous-secré-
taires d'Etat. Au moment de la proclamation
du vote, les crispiniens , tant les députés que
les journalistes , poussèrent des cris de joie
et de triomphe, et déjà ils attribuaient la
présidence du futur ministère et le porte
feuille du Trésor, à M. Sonnino , qui avait
pris la parole pour combattre M. Rudini , et
le portefeuille de l'instruction politique , au
leader du parti , M. Torraca , le héros de la
situation. Ils croyaient que, séance tenante ,
le gouvernement allait demander la suspen-
sion du débat sur le budget , et se réserver
de délibérer, c'eat-à-dire de se démettre.
Maia , au contraire, le ministère n'a pas
soufflé mot et a continué tranquillement la
discussion du budget de l'intérieur. Tout
d'abord , il y a eu grande désillusion chez
les crispiniens , et en attendant, le blâme à
l'ancienne administration de Crispi , et la

confiance en M. Rudini avaient étô, quo1
qu'on fasse, officiellement sanctionnés. .

Les crispiniens comptaient que le mini*"
tère Rudini se serait démis samedi soir»
après en avoir conféré avec le roi , ou di-
manche matin , après le conseil des ministres
ordinaire tenu au Quirinal ; mais rien 0e
vient. De là une nouvelle désillusion.

Bien plus , M; Rudini a demandé que l'<>n
poursuive la discussion des budgets, en
écartant toute question politique. Après
avoir liquidé les budgets et voté les autres
lois urgentes, viendront les vacances, r
ensuite la Chambre sera dissoute au m°!'
d'octobre. Si la Chambre devient réeal*''
trante, on la dissoudra tout de suite, e
l'administration marchera avec l'exerce
provisoire ou avec des décrets royaux a
convertir plus tard en lois : ce sont deU3
inventions de Crispi. Ainsi , cette arme *9
retournerait contre son inventeur, qui au"
rait à subir la peine du talion.

Quant au roi Humbert , il est fatigué «'
dégoûté et parle fréquemment d'abdique f-
Mais il a peur que son fils ne dût recul«r
devant le bonnet phrygien et cela le refl»
hésitant.

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles, 2 juin 189&-

Les prochaines élections. — Le vote pour |
chemin de fer du Congo. — Union des catb°
liques. — Division des libéraux. — Lutte efl
tre catholiques et socialistes. — La. proce?
sion du Saint-Sang. — Le sacre dc Monse1
gneur Roelens.
Nous voici àla veille des élections , fixée»

au commencement de juillet. Au vœu de 1*
Constitution , cinq de nos provinces doive»'
renouveler leurs mandats respectifs e;
consulter à nouveau le corps électoral q01
aura à juger la politique du gouvernement-
Disons-le de suite, celui-ci se présent0
devant le pays dans les conditions les pl°8
favorables : la gestion du cabinet catholiqH6
est là , qui parle plus éloquemment qu 'o*
ne le pourrait faire. Il serait trop loOS
d'énumérer ici toutes les lois sociale*
votées par nos amis et toutes celles en #.'
veur de l'industrie et de l'agriculture. J'aI
dressé ce bilan magnifique dans mes lettre*
au fur et à mesure qu'il se présentai'-
Dernièrement encore, le chef de cabinj" ;
vient de déposer deux nouveaux projets »e
lois, qui font « bisquer » nos adversaire9'
L'un soulagera les finances provinciales 0D
matière de bienfaisance, de 700,000 franc*
environ ; l'autre créera un fonds spécial "f?
dix millions de francs pour la réfection
extraordinaire de la grande voierie et
l'amélioration de la petite voierie. Ces prû"
jets sont accueillis avec joie dans nos pro-
vinces et dans nos campagnes.

D'autre part , la droite a été bien inspirée
en votant , pour en finir , les 15 million8
supplémentaires réclamés pour l'achève-'
ment du chemin de fer du Congo et eB
aplanissant ainsi les difficultés existai*'
entre elle et le gouvernement au sujet &
cette si malheureuse question colonial*"
qui a été sur le point de provoquer u»8
crise ministérielle. Car, soit dit en passau *'
l'immense majorité de la nation est ouvef
tementhostile àla reprise du Congo, cojnD»8
à tout nouveau crédit ; et ça a été \û<f i
péniblement et le couteau sur la gorge, afi 0
le cabinet est enfin parvenu à arracher c0s
millions à nos députés qui ont préféré , p**r
patriotisme et par esprit d'union, accorda
ces crédits , toujours nouveaux l que de
renverser un gouvernoment si hien d'accord
avec le pays.

La campagne électorale ef.t donc ouverte-
Nous sommes heureux de l'écrire, Ie*
exhortations épiscopales à l'union , ont pr"'
duit les meilleurs effets. Par-ci par-là , 0e
livrent encore quelques escarmouches i
mais aujourd'hui Que\e rallifimant a aonné»
l'union s'est faite devant l'ennemi. A Bru-
xelles notamment , les délégués des ap.soci»'
tions conservatrice^ indépendante et o»"
vrière de l'arrondissement viennent à1
conclure une alliance complète sur les base8
du programme de 1894. C'est là un bûj
augure. De son côté, le parti libéral , déj'
si malade, vient de subit- une amputât^
« radicale » ; les progressistes ont, en efle''
rompu définitivement ?.vec lea doctrinaire*
pour marcher résolument derrière le dr»'
peau rouge. Il tarde trop à ces messieu^
d'être quelque cbop.e. La prophétie d'Aa»;
seele est accomplie. Le parti socialiste s'e°
fait la part du lion dans le traité ; • suffrag e
univerael pur et simple à tous les degré*
nation armé'j, impôt progressif sur les re-
venus, repvise par l'Etat de tous les ser**'
ces qu'il 'jugera bon de déclarer publics , e* .Les radicaux ont tout concédé, tout abaH'
donn ĵ . Et cela, pour obtenir la moitié de»
sièges qu 'ils ne posséderont jamais 1 * .n'y a plus de radicaux, dit l'Etoile beiQf '
il n'y a plus que des socialistes collective
tes à la suite. » {

Reste enfin le vieux parti doctrinaire, <T*gfigurera « pour mémoire » sur les li8t
^gélectorales ! Que nous sommes loin du *ena/ffoù il se vantait d'avoir creusé la fosse o

catholicisme ! Il luttera pourtant , V°r .
l'honneur, s'il parvient à former une liste '



refno !}aque i°ur nous aPPOrte un nouveau
ïanv la part des 8roa bonnets , — génô-
datu S3ns trottPe' — d'accepter une candi-

arrit pîovinces aussi , les nouvelles nous
foïïh- excell6nt9S- Nos vaillants amis
catn nt Partout leurs armes. Dans nos
noa a souffle un vent de victoire. Grâce à
iaosv ^B' nous avons retrouvé l'union
mil *oti°n < e* voilà le secret de notre force.
bldtt d'ailleurs le but de la récente assem-
a 

Be générale de Ja Fédération des cercles et
u„ i'xtions conservatrices tenue cette an-
... .* Namur. Ces réunions, où nos amis se
%» • les coudes et se communiquent
kh lc

^es> ont amené cette fois encore l'é-
<Q°?ration d' un programme qui forme par-«t notre plate-forme électorale. Tels, la
3i bonification civile des unions profes-
p °nielle» ; le contrat de travail en ce qui
in 'a suppression du travail de nuit
™ur les femmes,-le repos du dimanche, les
| «'«ments d'ateliers ; le développement des
Ottv - A " de ,ecours mutuels, les assurances
OUV - A 1"88 c°ntre les accidents, les pensions
prières, le crédit agricole, le volontariat

"""taire , etc., etc.
li^ref

' ̂ a lutte ie circonscrira entre cafcbo-
Ga ." une part et socialistes d'autre part.
voi5u.i avait été prévu jadis est arrivé:
seui ^

our °^ 'es catholiques représentent
;la, '8 et officiellement nos traditions natio-
j ea et monarchiques ; seule, ils sont les dé-
ia Br?"1"8 attitrés de l'ordre public même et de
:'-'éyn?Ié *é tout entière. Contre nous, le parti
>'oir Ionna 're' avec 88S ^aines et ses con-
ïiun 68

' qui vante publiquement la Com-
in °e «e Paris, dont il se réclame cynique-
,,_ at - Au Corn» électoral àp.hmaii« antre IA

-̂von *
e 1,ordre et celui du désordre. Nous

,!jtj 8 trop confiance dans le bon sens tra-
ia laD

iD « de" Bel8eB P°ur douter de l'issue
k,., Iu«e- C'est ce que reconnaissait la li-
<Li« 1/ ®zette de Charleroi, en disant :
Wml 

clôr.icavix- peuvent dormir tranquilles.»
égfi *

* 
que soit 'avenir que la Providence

ive/I6
^ 

notre chère Patrie. nous lutteronn
lanf J , eur fit avec confiance , nous rappe-
et m,l f e,devoir du 80ldat est de combattreque le résultat est l'œuvre de Dieu.

mS V« •5na,ée enc°re. pendant le mois de
de Notre I • re Procession du Saint Sang
ïirù Re.i I» ™ ?v 6w vient d'avoir lieu à
'ie fidèles, p™,* ?» ~'un immense concours
iique a paSru J48e

sfoi8' Ia célèbre re-
l'antique Bruo-n* ni ?̂

me itinéraire dans
la Belgique ra £f lj0u architectural de
d'Abace rannort» i ™ 1147 <ïue Thié&
ûi-oisade i«PS de Jérusalem, après la
sacré At»itŜ

Me
Ve ""que. Le liquide

S,*tait contenu dans une fiole octogonea environ huit pouces ; elle fut miae dansJn tube de cristal renfermé dans une «u-Perbe châsse toute d'or et d'argent de1 m. 25 de hauteur sur 60 cm. de largeur.
^e monument de piété traditionnelle fut ,
Pour ainsi dire, enrichi par chaque géné-
*'a.tion flamande : les émaux; le» rubis, les
diamants , les perles fines , les topazes , y
ont répandus avec une luxuriante abon-

dance que la sainteté de l'objet peut seule
Cliquer. Marie de Bourgogne y attacha
aj*iche couronne qui se balance au-dessus
Vicieux édifice.

Uvt
,.fiV8toire rapporte que le vendredi 18

Iw-'1 1309, un scélérat s'approcha pour
v<u,ep la relique, mais qu 'au lieu de la
w* 

r' il osa blasphémer le sang et la
'M 1U Christ. Aussitôt le précieux Sang,
ven .8'êtait jusqu 'alors liquéfié tous les
de « d'8' 8e durcit pour ne plus changer

T* , e depnis.
Pob ^essaierai point de retracer ici la
tien ?a'8 ^mot i°n qu 'éprouve tout chré-
H03?. .'orsque , au dessus de cette foule age-
béna«- • i'êvêque élève, avec un geste de
'and- '0D l ,a re,i(ïue tr0'8 fois sacrée ,
jjjg "18 que les troupes présentent les ar-
aif

8' ft que les carillons chantent dans lea
«st • anna de l'Evangile. Ce spectacle
pi6l, umParaoie. ai quelques- uns ae vos
IVU coaiPatrioté8 visitent la Belgique ,
W . n'ou blient point d'aller voir la célè-
lcnapelle du Saint Sang, à Bruges.
ĵ, 1e autre cérémonie , bien imposante
W!1» Ça été le «acre à Malines de Mgr
^ifi •' ^v^que titulaire de Djerba et pre-
Ijejgf vicaire apostolique du Haut-Congo
ûtp  f ^e cardinal-archevêque de Malines
J'6v&° d'êvêque consécrateur, assisté de
1Q ,; ine de Bruges, dont Mgr Roelens est
3ôn l0cfsain , et de Mgr Livinac , Supérieur
*onnal des Pères Blancs. L'on sait que ce
,-„..- 'es Pères Rlancs du cardinal Lavio-erie
l'an* ,an8èlisent cette vaste région , mesu-
iJ" plus de 300,000 kilomètres carrés.- Ces
!j penses territoires sont évangélisés pour
?iaiT0ment par 12 missionnaires et 4 reli-
té g 8e8> Presque tous Belges. Six chrôtien-
lo ônn mprenant un e population de plus de
rjp ' ' ° Convertis , y sont en pleine voie de
àsiuPA , • Deux orphelinats y donnent
clal-* plus de 400 enfants, délivrés de l'es-
utii flt86' ^tti y sont formés à des métiers
i'inat». 1? même temps qu'il» reçoivent
cSctlon religieuse. H

'¦H faîL premièpe consécration épiscopale
SetefiK p£u?,réjoair les «»npg de tous lessaa catholiques qui voient surtout dane

l'immense continent noir, un nombre in-
calculable de frères à racheter et d'âmes â
gagner à Jésus-Christ. Daigne la Providence
susciter parmi nous de nombreux moisson-
neurs si nécessaires à cette vaste récolte I

FRIBOURG
Distinction ecclésiastique. — Mer-

credi, après le tirage du journal, nous
avons reçu, en même temps que notre cor-
respondance habituelle de Rome, une com-
munication particulière , nous informant
que le Saint-Père avait daigné conférer à
M. le chanoine Thierrin , curé de Promasens,
la dignité de camérier d'honneur.

Nous aurions étô heureux de pouvoir
porter le jour même cette bonne nouvelle
à la connaissance de nos lecteurs, qui
partageront notre joie et remercieront le
Souverain-Pontife de ce témoignage de
satisfaction donné à l'un des membres les
plus méritants du clergé fribourgeois. L'on
sait que M. le curé Thierrin , chargé d'une
importante paroisse, qui prospère sous sa
direction , a bien voulu se charger d'organi-
ser le culte catholique à Moudon et à
Lucens. Grâce à son infatigable activité,
les catholiques de Moudon ont une belle
église, un presbytère et une école, et sont
constitués en paroisse. Mais pour faire face
a ces dépenses, M. Thierrin a dû prendre
le bâton du quêteur et parcourir la Suisse
allemande et la France. Ses courses ont étô
fructueuses ; mais pas encore assez cepen-
dant pour achever de payer les construc-
tions élevées à Moudon.

Tant d'activité et de zèle avaient attiré
sur M. Thierrin l'attention de la Congréga-
tion de la Propagande, qui l'avait proposé
en second rang, après Mgr Hornstein , pour
le siège archiépiscopal de Bucharest, dont
M. Thierrin est déjà chanoine honoraire.

Il n'y aura, dans le diocèse, qu'une voix
dans le clergé pour proclamer que le Saint-
Siège ne pouvait mieux placer la haute
dignité de camérier d'honneur. Les popula-
tions se réjouiront aussi , car elles ont lu
avec profit les publications que Mgr Thier-
rin a écrites, malgré ses si nombreuses
occupations, pour arrêter l'épidémie des
cabarets, détourner des dangers dea bois-
sons alcooliques, marquer leurs devoirs
aux aubergistes chrétiens et faire toucher
du doigt à la jeunesse les dangers des
veillées. Encore, pendant cet hiver , entre
deux courses de quêteur , Mgr Thierrin
écrivait à la Liberté des articles contre
l'alcoolisme, qui ont été trè8 remarquée et
dont plusieura de nos lecteurs auraient dé-
siré le tirage en brochure. Rien n'estétranger à son dévouement et nous aurionsà signaler encore la remarquable étude deM. le curé de Promasens sur l'œuvre del'Université catholique de Fribourg. Maisil faut nous arrêter.

Que Mgr Thierrin daigne agréer les féli-
citations at les vœux de la Liberté ; elleaime à servir , en la circonstance, d'inter-
prète pour exprimer les sentiments de tous
ses lecteurs, heureux et fiers de la haute
dignité conférée par Léon XIII à un prêtre
aussi sympathique, aussi populaire , aussi
animé du vrai zèle sacerdotal , aussi dévoué
au canton de Fribourg et à ses catholiques
autorités I

La Fête-Dieu à Fribourg. — Le
temps a singulièrement favorisé la proces -
sion de la Fête-Dieu, qui a dû à cette cir-
constance et à une bonne organisation , un
éclat encore supérieur à celui des années
précédentes. On dit que des membres des
Chambres fédérales et d'assez nombreux
curieux sont venus de Berne pour voir le
cortège.

Nos quatre musiques étaient réparties
dans le défilé et rivalisaient dana l'exécu-
tion des plus beaux morceaux de leur ré-
pertoire. L'Union instrumentale ouvrait la
marche précédant les écoles primaires des
deux sexes. Très remarqué le défilé des
élèves de nos maisons religieuses. La fan-
fare du Collège précédait les élèves de cet
établissement et les étudiants de l'Univer-
sité, formant un coup d'œil superbe avec
leurs drapeaux et la variété de leurs cou-
leurs. La musique de Landwehr marchait
devant le clergé, et la musique de la Con-
cordia suivait le dais au centre dea Sociétés
catholiquea. On a fort admiré l'ordre et la
précision dans la marche dea élèves des
différentes écoles, ainsi que du Collège..

• Le Cœoilien-Verein a chanté avec beau-
coup de piété et de goût le Tantum.ergo
devant les reposoirs. On a craint un mo-
ment pour l'un de ceux-ci , le reposoir de
l'ancien hôtel de Zaahringen , qui a pria feu
pendant qu 'on l'ornait. Les tentures ont
été brûlées, mais le reposoir lui-même n'a
que peu souffert.

Mgr Deruaz a porté le Saint-Sacrement
sans paraître fatigué. Après le dais venaient
le Conaeit d'Etat, le Tribunal cantonal , lea
autorités du district, les autorités judiciai-
res, le conseil communal et les conseils pa-
roissiaux.

La Quinzaine catholique et popu-
laire, organe officiel de la Fédération

catholique romande, a été honorée de la
lettre suivante par Mgr Deruaz:

Fribourg (Suisse), le 21 mai 1896.
Monsieur le Président !

Vous avez bien voulu me faire part de la
décision prise par le Comité directeur de la
Fédération au sujet de la réunion annuelle des
diverses Sociétés qu 'embrasse cette Fédération.

La fête se célébrera cette année à Genève qui
a l'Exposition nationale suisse.
i .le félicite le Comité de la décision qu'il a
prise, et je félicite aussi fa Société à qui cette
décision assure un double avantage : d'abord ,
elle facilite à un plus grand nombre àe mem-
bres la participation à la grande réunion an-
nuelle ; de plus, elle facilite à chacun la visite
de l'Exposition : ce qui sera certainement pour
tous , non seulement une jouissance , mais en-
core une instruction , dont chacun, dans sa
condition ou dans sa profession , pourra tirer
parti.

Par la réunion des membres, les liens de la
Société se resserrent et les sentiments de con-
fraternité s'affermissent.

L'adage de la sagesse antique qu'on a rap-
pelé à l'occasion des expositions nationales ,
peut-être encore appliqué à la réunion de la
Fédération : Nosce te ipsum, Connais-toi toi
môme.

Dans ses réunions plénières , • laVFéderation
peut reconnaître ce qui en elle est bon et avan-
tageux , pour l'affermir et le développer en-
core : elle peut reconnaître aussi ce qui est
faible ou défectueux pour le corriger et l'a-
mender.

Elle se rendra plus facilement compte de la
situation telle qu'elle se présente chaque année.

En travaillant à mieux se connaître elle-
même, elle se fera mieux connaître au dehors.

La tenue correcte des membres des diverses
Sociétés qui font partie de la Fédération , la
fidélité aux principes chrétiens , la pratique
consciencieuse de ses devoirs inspirent tou-
jours estime et confiance.

Une sorte d'attraction s'exercera : de nou-
veaux membres se sentiront appelés, et de
nouvelles branches se joindront au solide
tronc qui peut les porter toutes. Et ainsi la
graine de sénevé deviendra un grand arbre.

Et l'Exposition nationale aura été non pas
seulement une occasion de connaître et d'admi-
rer les merveilles que la Suisse peut produire
dans l'ordre matériel , elle sera aussi l'occas-
sion de reconnaître ce qu'elle peut produire
dans l'ordre intellectuel et moral.

En souhaitant le plus heurex succès à cette
fête des Sociétés fédérées et en adressant une
large et paternelle bénédiction à tous ses par-
ticipants , je vous renouvelle , Monsieur le Pré-
sident , l'assurance de mon affectueux attache-
ment et de mon religieux dévouement.

t JOSEPH;
Evoque de Lausanne et Genève.

Nous.profitons de l'occasion qui nous est
offerte par la lettre de Sa Grandeur , pour
recommander de nouveau la Quinzaine à
l'attention et à la bienveillance des catho-
liques disposés à encourager une publica-
tion qui sert de lien aux sections de la Fé-
dération catholique romande.

Le auméro du 25 mai contient, outre la
lettre de Mgr Deruaz , un appel de M. de
Montenach , le programme de la prochaine
fête centrale , un article nécrologique sur
M. l'inspecteur Villard , une notice biogra-
phique sur M. l'abbé Pahud, le nouveau
curé de Lausanne ; une étude sur les rayons
P-Qsntgen et la photographie de l'invisible ,
puis quelques articles littéraires, une poé-
sie, etc.

Chemins de fer Fribourg-Morat.
— Les conseils communaux de La Corbaz ,
de Cormagens , de Formangueires, de Cres-
sier-sur Morat et de Morat annoncent , par
la voie de la Feuille officielle , que le plan
du chemin de fer Fribourg Morat , dan» la
partie comprise sur le territoire des com-
munes respectives, est déposé au secréta-
riat communal , où chaque intéressé peut
en prendre connaissance et présenter des
réclamations , s'il y a lieu.

Référendum.. — Nous prions nos amis
des divers districts d'activer la collecta des
signatures référendaires et de. nom re-
tourner au plus tôt les listes remplies, avec
les légalisations d'usage. Nous rappelons
"que l'attestation du syndic doit compren-
dre, outre la signature de ce fonctionnaire ,
le sceau communal .

Observatoire météorologique de Fribourg
TEBRMOMBras- (Centigrade?

"Mai 30131|P*| 2| 3| 4| 5| Juin
7 b. matin 15 lOi 12 14 141 141-14 7h.matln
1 h. soir 19 17 18 20 20 26 23 1 h. soir
7h, aol? 15 15! 19 . 19 171 23! 1 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Madame Veuve .Sieber-Genoud et
ses enfants expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes
.qui ont pris part à leur deuil et ho-
lnoré la mémoire de leur regretté
époux et père défunt.

Patronage du Pius-Yerein
Offres de places :

Une volontaire allemande.
Une cuisinière pour Fribourg.
Une cuisinière de cure pour le canton de

Vaud.
Une aide dc ménage pour le Jura.

Demandes de places :
Un apprenti-menuisier orphelin.
Un commerçant comme volontaire pour ap-

prendre le français.
Une sommeliere du canton qui a déjà servi.
Une sommeliere de la Suisse allemande pour

apprendre le français.
Un garde de propriété ou pour soigner des

chevaux , ayant fait une école d'agriculture,
pour le Jura ou la Suisse allemande.

Pour les demandes de places, il f a u t
toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à M. lechanoine Kleiser, di-
recteur du Patronage , Canisiushaus , à Fri-
bonrg, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis, de 11 heures à 1 heure.

LB FACTEUR N'EST PAS CUJÎIEUX
Qu'un confiseur ne mange pas de bonbons

c'est un mystère qu 'aucun jeune garçon ne
peut s'expliquer. La seule pensée de se
trouver derrière le comptoir d'une confi-
serie, avec carte blanche au sujet du con-
tenu des bocaux, lui fait venir l'eau à la
bouche.

De même, bien des gens s'étonnent de
l'indifférence du facteur pour les lettres et
paquets qu'il porte. Il sait , d'abord , que le
moindre manquement à son devoir aurait
pour lui les conséquences les plus graves ,
s'il était découvert ; et en second lieu quatre-
vingt-dix-neuf pour cent des lettres qu'il
est chargé de distribuer , ne contiennent
Îue des sujets d'affaires ou des bavardages

e famille qui n'ont pas le moindre intérêt
pour un étranger. Le facteur ne sait s'il
apporte de bonnes ou de mauvaises nou-
velles et cela lui est indifférent.

Un facteur demeurant au hameau de
Surmaison, par Nantua (Ain), par exemple,
ignorait quelle heureuse nouvelle il appor-
tait à M. Vuaillat , un cultivateur habitant
la même localité. Au début de l'année 1893,
il lui remit une petite brochure. « Oh I ce
n'est qu'une réclame pour un remède, » dit
M. Vuaillat et, s'asseyant, il se mit à la
parcourir. Nous apprenons par une lettre
adressée à M. Fanyau , pharmacien, à Lille
(Nord), le 15 février 1894, pourquoi elle lui
parut intéressante. « J'ai sept enfants, »
dit-il , « dont l'aînée est ane allé de 16 ans.
Elle m'aidait à la ferme, et tous les matins
portait le lait en ville. Jusqu 'à l'année der-
nière, elle avait toujours été active et bien
portante. Elle se plaignit alors de douleurs
aux bras et aux genoux et pendant quelque
temps elle dut garder le lit. Elle se plai-
gnait de ce que, chaque fois qu'elle man-
geait , il lui semblait avoir un gros poids
sur 1 estomac. Elle éprouvait d'affreux
maux de tête et pleurait souvent de dou-
leur. Elle ne pouvait rien garder sur l'es-
tomac et vomissait tout ce qu 'elle mangeait
ainsi qu'une quantité de matière visqueuse
verdâtre. Elle éprouvait parfois des dou-
leurs aiguës et soudaines en différents
endroits du corps. Nous avions grand peine
à lui faire prendre 'la nourriture la plus
aimple et la plus légère. On me conseilla de
tenir la pauvre enfant au chaud dans sa
chambre. Elle ne ressentit aucune améliora-
tion dans son état. Un jour le facteur m'ap-
porta une brochure au sujet de laTisaneamé-
ricame des Shakers. La lecture de ce petit
livre me persuada que ma fille était atteinte
de dyspepsie ou mauvaise digestion et que
la Tisane la guérirait. J'en envoyai cher-
cher un flacon qui lui fit tant de bien que
je lui en fis prendre un autre , qui compléta
sa guérison. Ma fille est aujourd'hui aussi
gaie et aussi bien portante que j amais.
Mon beau-père et ma mère ont également
étô guéris de la dyspepsie par la Tisane
américaine de Shakers. Noua en garderons
toujours un flacon à la maison. Je vous
remercie mille fois de votre merveilleux
remède, et vous autorise à publier cette
lettre. Votre dévoué, > (Signé) Vuaillat . Vu
pour la légalisation de Ja signature apposée
ci-dessus , Nantua , le 17 février 1894. Pour
le Maire, l'Adjoint : (Signé) Monnet. »

M. Vuaillat avait raison. C'était la dys-pepsie ou indigestion chronique dont safille était atteinte , et le même ennemi
acharné de la santé et du bonheur avait
attaqué ses propres parents. Cernai produit
la faiblesse et la maigreur, parce qu 'il nepermet pas à la nourriture de soutenir lecorps, et devient une cause de douleursparce que cette même nourriture restecomme un poida mort 8ur l'estomac si sen-sible , et empoisonne le sang.

C'est un danger plus grand pour l'hommeque s'il était poursuivi par un troupeau deloups affamés, mais la Tisane américainedes Shakers en triomphe, si fortementétabli qu 'il soit.
Dépôt—Dans les principales Pharmacies.Dépôt Général—Fanyau , Lille , Nord(Franc»). ' *



A. LOUER
un bel appartement avec dépendan-
ces, situe au soleil.

S'adresser à Léon DALER,
rue des A lpes. H869F 561

A LOUER
pour le 25 juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au 1er et 2mo étage de la maison
N» 314, me Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

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

A MOT1
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
1" étage de la maison No 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

A. LOUER,
un logement de 3 chambres, cui-
sine, avec eau et dépendances, plus
une chambro avec cuisine.

S'adresser au N» 216, rne de
la, Préfecture. 1088

On demande, pour de suite,
une '

BOME CUISINIÈRE
Inutile de se présenter sans de

bonnes références. S'adresser che2
Mme Amet, au Crozet, Villars-
sur-Glàne. H4843F 1102

Dépôt de cierges
chez FERNAND BLŒCHLINGER

Sacristain du Rectorat de St-Pierre
Grand choix de cierges pour
enterrements et baptêmes
à des prix très modérés. .

1110

On demande,

Pour Lausanne
et pour un ménage soigné, une
domestique de confiance forte et
robuste de 20 à 35 ans, connaissant
déjà le service de ville et ayant un
caractère agréable; gage 25 f r . ;
entrée le 15 juin.

S'adresser à l'agenco de publicité
Haasenstein et Vogler , à Bulle, sous
H447B. 1111-696

On demande, pour Lucerne,
nne bonne d'enfants. On don-
nerait la préférence à une fille de la
campagne, robuste, qui sache un
peu coudre. S'adresser à Madame de
Wœff , Villa Grosshof, pr. Lucerne.

Hc7233LL 1416

®M HBUMUE
pour le 1"T juillet, une jeune f i l le
pour garder trois enfants. Bonnes
références exigées.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1832F. 1113

& ¥1»EE
un petit orgue

avec 8 registres sans pédale; con-
viendrait pour une petite église ou
unc chapelle. Prix avantageux. S'a-
dresser a Fritz Kammer, admi-
nistrateur des fonds de l'église, â
Winimis (canton de Berne). 1122

Dégustez, ponr en jnger les
cigares MOTTEB. Yverdon.

WmÊ y^lflp et d'armes
lides et les meilleures marchés, se
trouvent chez G. Stucky, armu-
rier, Fribourg. 757-513

Vente, échange, réparation.
Leçons gratuites

Pneumatiques depuis 240 fr.

013 DEMANDE ET OFFRE
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelièresj fillesde ménagesachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

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

Ridoux, 67, Grand'Rue, à la
Schweizerhalle,Frib«rarg(Suisse).

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

MB» L'agence n'a aucune relation
avoc d'autres bureaux déplacements.

Monsieur
23 ans, très sérieux, trôs tranquille,
cherche grande chambre meublée
indépendante, de préférence dans la
Grand'Rue, avec vue sur les Alpes.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sniis chiffres H 1877 F. 1134

Belles cerises
En caissettes de 5 kilos, à 2 fr. 50,

franco contre remboursement. 1139
Moi'ganti, frères , Lugano.

DEMANDE DE PLACE
Jeune employé , Suisse

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 et d'expé-
dition ,
oherolie plaoe

stable pour le 1er juin, dans
maison de commerce ou
administration.

Bonnes références à dis-
position.

S'adresser, sous E1750C,
à, Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 1115

Une demoiselle
convalescente, parlant ot écrivant
la langue française, trouverait place
gratuitement dans un hôtel de mon-
tagne pour aider au bureau et dans
la salle à manger.

S'adresser sousH1878F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1135

.̂ limen| j iarraiwjgs
j ^arrissoits-£_â^2_rt|Iï«n]f ^ ^m̂^^^iwisnii

Eit Vente chez, bus los Hpi-mf
"""TÛS™

llHlOSM i5 LISTIÏIIï EiQWm
Assemblée des actionnaires; 16 juin, 2 Mres

A L'HOTEL SUISSE, A FRIBOURG
ORDRE DU JOUR :

1° Rapports du Conseil d'administration et des censeurs el
votations sur leurs conclusions ;

2" Modifications aux art. 28 et 34 des statuts ;
3° Nomination de deux censeurs et éventuellement de deux

administrateurs.
Les actes dont le dépôt est prescrit par l'art* 41 des statuts

sont à la disposition des actionnaires à Fribourg, Grand'Rue,
N° 21, où les actions de ceux qui voudront prendre part à l'as-
semblée devront ôtre déposées avant le 11 juin.

1142 Le Conseil d'administration.
Une inscription est ouverte au Département de l'Inté-

rieur, à Genève, jusqu'au samedi 20 juin 1896, pour les
fonctions de

Second médecin assistant
DE LA MAISON CANTONALE DES ALIÉNÉS

En s'inscrivant, les candidats devront produire leurs diplôme, Certi-
ficats et références.

Traitement annuel ÎOOO fr., logé et nourri.
Genève, le 5 juin 1896. H5684X 1146

Le conseiller d'Etat chargé du Département de l'Intérieur :
A.. DUNANT.

Essais de faucheuses
Afin qu'on puisse constater la supériorité de la faucheuse Wood,

des essais auront lieu à Eully. ieudi 11 juin , à 8 heures, chez MM.,.Duc,
frères; à Marly, lundi 15, à 8 heures, près de l'auberge; à Belfaux,
jeudi 18,-à 8 heures, près de l'auberge; à Sales, lundi 22, à 8 heures,
chez M. Pierre Yerly; à Corserey, mercredi 24, à 8 heures, près de
Vauberge. ÏÏ1879 F 118&W

'" V.' GENDRE,' 'mécanicien, Farvagny.
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MÉTHODE GRADUÉE

L'ENSEIGNEMENT DU LATIN
par L. CURRAT

Professeur au Collège Saint-Michel de Fribourg.
Prix t 1 ir. 50

EN VENTE A. L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, ERIBOURG

A la laiterie de Tivoli
Beurre frais, en livres et demi-

livres, à 1 fr. 30 la livre.
Crème fraîche, 1 fr. 20 le litre.

Sérac frais ou salé, 25 cent, le kilo :
en pains de 5 à 10 kilos, 20 cent.

Fromage gras, mi-gras et maigre.
Cure de petit lait. 1141

Pour jeunes filles
Une petite famille cherche commo

volontaire une joune fille de bonne
famille. Elle aurait une bonne
occasion d'apprendre à fond la
langue allemande et les travaux
du ménage.

Nourriture, traitement et vie de
famille assurés. Entrée à volonté.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 1899 F: 1148

Perdu, le soir de la Fête-Dieu, un
bracelet en or, genre gourmette,
dans le trajet de la gare par le pont
de Saint-Jean à Lorette, les ponts
suspendus, la rue de Lausanne.

Rapporter à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1902F. 1147

Un magasin
est à louer dans une des principales
rues de la ville, avec ou sans les
marchandises.

Adresse M. Suter, posle res-
tante, Fribourg. 1145

lipiSi itait
actif et honnête est demandé par
maison sérieuse de Vins et Co-
gnacs. Conditions très avanta-
geuses. Ecrire à Maurice Ducot,
Bordeaux. H5646X 1144

¦I1 If AN Location. — Echange.
PIA IU US Vente - — Aooordage.
¦ ïBlil Wtf Magasin de musique et

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

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il a repris

dès ce jour

la boulangerie de M. Schwab, Grand'Rue
Il s'efforceva , par les bonnes qualités de sa fabrication, de mérites la

confiance qu'il sollicite. H1744F 1055
«Joseph MOSER , boulanger , Grand'Rue, Fribourg.

Spécialité de petits pains. Tous les jours , petits pains frais.

Hydrothérapie. Electrothérapie. Inhalations. Pulver''
sations. Masseurs réputés.

Tous les bâtiments sont reliés par un beau promenoir. Lumière éleÇ'
trique dans toutes les chambres. Orchestre attaché à l'établissement*
Lawn-tennis. Télégraphe. Téléphone. H6052L 932

Direction médicale : Propriétaire-Directeur :
Dr Mermod. G. Emery.

Grande Brasserie SCHWEIZERMLLE
FRIBOURG

A toutes les curiosités qu'on a vues jusqu 'à présent, s'est joint

CE QU'ON FA ENCORE JAMAIS VU:
Une jeune fill© d© 14 axis

haute de 1 m. 60, posant 260 livres,

Mlle Victorine COLLIGNON de Paris
qui se présentera à l'honorable public 1119-699

A PARTIR DE JEUDI 4 JUIN

AU BON MARCHÉ
817, Bue du Pont-Suspendu, 87, PBIBOUJiG

Chapellerie. — Grand choix de chapeaux de feutre et de paille;
haute nouveauté, ot casquettes pour Messieurs.

Mercerie. — Grand assortiment d'articles en tous genres pour
Dames et pour Messieurs. — Articles pour ménage. — Articles pour
fumeurs.

Epicerie diverse : Qualités de café, conserves, confiture, vinaigi'0
de vin, huile d'olives, savon, etc.

AXJ BON MARCHÉ
H 1341 F 794-542 V. MAUROM, négociant.

? MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE ?
Î 

informe l'honorable public et les agriculteurs jf
qu'il vient de s'installer à Frifooui'g : À

|| Maison Ve Hemmig, Grand'Rue, 60, au 1er g
i Les chevaux et les chiens malades sont X
P reçus en pension. T

#
' Ecuries chez Madame Veuve Schneider, jj

tBm aux Merciers. S
T 

_ y
TRAITEMENT HOMÉOPA THIQUE ET ALLÉOPATHIQUE

©•-•:© 8»Hfr-*MM»-4K,aMIS*-*®
Société laitière des Alpes bernoises, Stalden

(Emmenthal)
Farine lactôo suisse. Lait stérilisé. (Procédé du prof. Gœrstner).

Lait stérilisé.
En vente à la pharmacie Thiârler et Kœhler, rne de Lausanne,

Fribourg.

MUmCJFALEHÊ DE SAINT-IMIER

MARCHÉ Aï BÉTAIL é FAIRE AMELIJ
mardi 9 juin 1896 im


