
BIÈRES DÉPÊCHES
De l'Agence télégraphique suisse

L'ABJH- + liUgano, 11 mai.
kier soir-d ^8paPhique suisse a envoyé
dre d8, jfeux cyclistes à Luino pour pren-
<Ja_ _ 8 0e,,J^°ttvelles des troubles signalés
fins dan. ,l0câlité. Les cyclistes sont reve-
«Qivanteg • ûuit ' raPPortant les nouvelle»

Lundi .mandé l , ouvriers de Luino ont de-
Prix in . municipalité une réduction du
réc!_j ?ft ,Pain. L'autorité a consenti à faire
mes il k *f Pf ix de 42 centimes à 30 centi-

* Pri8A^nardi * i,s 8e 80nt Présentés devant
4'ttQ n°n« .en. réclamant la mise en liberté
Co|»t,e -\lw arret6 il y a deux jours.
Çant 6 ,"8 prenaient une attitude mena-
Pri80û :* lançaient contre la porte de la
et ua d"ne grêle de pierres , ies carabiniers
sortis m acb-ement de gardes frontière sont
blanc » °«nt fait feu 8ur la foulfl > d'abord a
ont été ? avec 'a munition. 5 personnes
fille te_ • eesi parmi lesquelles une jeune
ï022i, de T°Ue' agée de 18 an8' -Maria Ba"
.«e la» f  ""uo. il «ai a limer, 11 eu- viai ,
l'avam . femmes marchaient toujours à
«ont s» de des émeutiers. Les blessés
5°Qtri_„ n°mbre de 32, dont une dizaine

La fn Un état désespéré.
88uiem ce Publique a Luino se compose
^ftttè de 7 carabiniers et de 50 gardes-
une g re- On craignait pour cette nuit une
h\,t\n Qvelle attaque, car les ouvriers des
aix i,.68 de Porto-Val Travaglia s'uniront¦__! ^tUfti... .._. i ..._. P _ _ _ _  J •n .fg _-w.it.i-o uo --u-uu, composes UBB OU-
stei Dfl» \  ouvrières des fabriques Hussy,

_.e8
er et Battaglia.

rt ^'W 9'168 ^e M':lan annoncent que
* *«« V8"midi d'hier, il s'est encore pro-

a8arres à la Porta-Ticinese.
, .Le i>in i Rome, 11 mai.
'5 8oi»eral Bava télégraphie de Milan ,

*J Dana f_ \ à 7 heures, à M. di Rudini :
118 les Ô8 midi, la rentrée dés ouvriers
è°t , 8an U8iae8 8'e8t effectuée régulière-

rtD8 aucun incident. »

La CQI. Montreux, 11 mai.
Jj oir yerg fi n.e des Italiens est arrivée hier
i e d'eri»' '* heure» à Montreux, au nom-
B4°ntreul 0u 700 > iïa ont Pa88e la nuii à
3ui Po«__.4 Caez nn entrepreneur italien
Ita'ièn. p?e Plusieurs maison- et loge les
'étiijij a»,- i atin > '«rs 6 heures, ils se sont
S?tt r« rZ_i .,Place du Marché, où des dis-
I'8 «e iont onnaipe8 ont éte prononcés.
- ."¦ectir-rTl e°*.uite mit en marche dans la
H8 doivent Glar ens, allant à Vevey. d'où
laminer r°ndre à Chexbres et de là
^'u dn »„; '. »""«« a piea , parue en cue-
* k Gothard "1' PriBour6' Berni, Lu<iérne

B. ^a enU ChëxbPés, 11 mai.
'Mô i '?nne de« ouvriers italiens est ar-
h aPeauv \ers 11 heures, toujours avec
>¦ *t lenC. e Pancartes. On évalue mainte-
^ailiv. nombre à 800 ou 900. IIS se Bont
S{ autour de la gare de Chexbres et
?ain dftS J' 8 ont l'intention de prendre le

6 ï'riK "eures 47 allant dans la direction¦ '^rg-Bëroë.
,,.^8 (n Genève, 11 mai .
a ^irn ' ̂ * Maliens ont fait, au nombreav e_ ¦..r11 500. un cortèce à travers lâ ville.
V'^cid Baux e* inscriptions, il n'y a pas

c0ft .8 liôte a été faite 8ar tont le par _
L -8 ^. 

r

Ij s 18 ûfe , 'en8 parient de partir ce soir,
d'en»6^i -hî' a° fona 'gaère enthousiasmés ,
Patpn 8 6$t ^^iner d'argent, la plup 'art
avep?0*' PQa^y^nt 

™én reçu de leurs
8em_n. avoir quitté le travail sans

Uh 
Qt Préalable.

noiiii;8 a8ien.i., Zurich, 11 mai.
sihl 6Q»e » Iôe d'Italiens , extrêmement
aflii. E|'e â T.-?11 Iieu hier 80ir ' à A.us»er-
d««- 88° de ., écidé d'envoyer à Milan une

».»»oh «H yttPatt»ie . mais n'a pris aucune
tlhn* ,GotniUU,et .d'«a départ Potir ^K*"*'
&in.x 'es ita,-' 8,égeant en permapencé ,nt8 9li s« as au courant des événe-8e passent dans leur patrie.
di-"*88 hbn*-ài_- , I-nganoiTl mai.

T at w!fcïï' l6^8 «e °>at'n dô Milan
l.i'̂ ecoitt^î.?* caime.
BUr» cours pubu 1ue's reprendr ont «îëmàitt

L'UN DES BONS ABBES
de la « Tribune de Lausanne »

Les hons abbés que crée et que nous
présente la Tribune de Lausanne ont
tous un caractère particulier et presque
identique, qu'il faut attribuer exclusive-
ment à l'artiste. Imaginez Luther ou
Calvin peintres de curés ! Ge sont eux
qui s'y entendent à les représenter d'après
nature ! La Tribune du 6 mai, nous par-
lant des salons de Paris, nous expose
également l'un de ses produits indigènes.

Après avoir raconté comment des spé-
cialistes se préoccupent, moyennant com-
mission, de procurer gloire et travail à
quelques artistes privilégiés, le corres-
pondant parisien de la Tribune , qui
semble se faire par trop l'écho des rapins
impuissants, ajoute :

Il y a, à Paris, de très honnêtes gens qui
gaguent ainsi de trente à quarante mille francs ;
le procédé varie, bien entendu. Un prêtre dont
on me citait, hier, le nom , a la spécialité de
procurer des portraits à un artiste bien en
vue ; toute la clientèle dévote y passe, et quand
le portrait est fini, le bon abbé tend son aumô-
nière, l'artiste y verse vingt-cinq pour cent,
c'est la remise habituelle. Le débutant qui n'a
ni relations, ni hôtels, ni voitures , ni inter-
médiaires, ni confesseur mondain , comment
peut-il en sortir ? Ce sont pour lui les années
de souffrances et d'épreuves.

Quelle sérénité !
Est-ce que la Tribune ne pourrait pas

obtenir de son correspondant qu'il donnât
les noms? Elle rendrait ainsi de nom-
breux services.

Service à l'accusateur qu'on ne pour-
rait , par suite, suspecter d'être à la fois
un calomniateur et un peureux , qui
accuse, mais de façon à n'avoir paë à se
rendre compte de ses accusations ;

Service à la Tribune, que nul ne pour-
rait , dès lors , suspecter de complicité
dans une telle besogne ;

Service à l'accusé, qui pourrait , de
cette façon, se défendre, et défendre le
corps sacerdotal à qui il appartient ;

Service aux supérieurs compétents ,
qui, de la sorte, pourraient intervenir,
s'il y a lieu ;

Service à la vérité, qui serait ainsi
ihoihs livrée aux cancané d'atelier et
journal ;
. Service au public, qui , en conséquence,
boirait peut-être une bourde de moins ;

Service _. l'artiste, ou mieux aux artis-
tes incriminés, qui, eux aussi, auraient ,
sans doute, leur mot à dire.

La conscience de lâ Tribune de Lau-
sanne ne saurait se refuser à rendre tant
de services d'un seul coup.

Ainsi donc, nous attendons.
Et de plus, puisqu'elle ne peut, malgré

ses promesses, se résigner à respecter
toutes lés confessions en gardant le
silence à leur sujet, elle les respectera dU
moins assez pour leur permettre de se
défendre contre ses accusations.

Encore une fois, nous àtteùdons.

ii _ME i mma
Nos confédérés de Genève ont Poccàèibti

fréquente de voir tourner la roue de la
Fortune.

Après deu-c triomphes sur le terrain
des élections fédérales et cantonales , le
parti radical vient de subir un échec écla-
tant aux élections municipales. La liste
"conservatrice démocratique, comme nos
lecteurs ie savent , a passé presque entière
dans la ville de Genève. On signale encore
l'échec de M. Marc Héridier -, chef des
viéUx-câtholiqiii-s, à Chêne-Bourg, et là
défaite à plate coutUre de la lislé radicale
dans l'importante commune des Eaux
Vives.

Mais ce qui domine ces élections gene-

voises, c'est l'issue tragique du duel en-
tamé par M. Favon, rédacteur du Gene-
vois, contre l'illustre ingénieur Turrettini.

En dehors de Genève même, et jusqu'à
Fribourg, on a suivi avec une vive curio-
sité les péripéties de cette joute, dans
laquelle les deux adversaires ont payé de
leur personne, descendant eux-mêmes
dans l'arène et échangeant des coups
dignes des chevaliers et spadassins du
moyen âge.

Le nouveau journal la Suisse a fait ses
premières armes dans cette lutte homéri-
que. Pour son début , c'est un coup de
maître.

M. Favon reste donc le grand meurtri
de la journée. Il avait trop escompté la
gloire des récents succès. Ce n'est pas
tout d'être brillant polémiste et orateur
fleuri ; il faut regarder à qui l'on s'attaque.

M. Turrettini , en effet, n'est pas le
premier venu. C'est a lui, à son activité
et à son énergie, que la ville de Genève
doit la gigantesque entreprise des forces
motrices du Rhône. Il a sacrifié d'impor-
tantes situations que son renom lui avait
acquises à l'étranger, pour rester fidèle à
sa ville natale et lui consacrer les ressour-
ces de sa puissante intelligence.

Mais voilà, il n'a pas voulu être l'ins-
trument du radicalisme ; c'est un homme
qu'il fallait briser et c'est à quoi s'était
employé M. Favon.

Aujourd'hui, le rédacteur du Genevois
mesure d'un œil mélancolique la profon-
deur de la fosse qu'il avait creusée pour
eon adversaire et où il est tombé lui-
même.

Il s'agit de savoir, s'écrie M. Favon , si
la ville de Genève rompra avec « les tra-
ditions d'immobilisme, d'exclusivisme et
de coterie qui la condamnent à l'impuis-
sance économique ».

Ah ! si la municipalité radicale de Fri-
bourg avait à son actif le vingtième de-
services rendus par M. Turrettini à la
ville de Genève en matière de progrès
économique, nous serions trop heureux.
EvidemmentrM. Favon à regardé du côté
de notre Maison-de-Ville communale
lorsqu'il a signalé le péril de l'immobi-
lisme.

Quelqu'un qui doit rire jaune aujour-
d'hui, c'est le correspondant bernois du
Natioiial suisse. Avec quelle grâce et lé-
gèreté il se trémoussait , la semaine der-
nière, aux dépens de ces pauvres conser-
vateurs de la ville de Berne qui venaient
de mordre la poussière ! Pourquoi aussi
ces conservateurs sont-ils si rétrogrades,
si immobilistes ?

Le susdit correspondant oubliait le
proverbe rustique qui dit : Ne nous mo-
quons pas dès chiens avant d'avoir passé
le village.

Il a ri trop tôt. Il aurait dû attendre
l'iésué d.U scrutin de ballottage.

C'est dimanche dernier que les comptes
définitifs se sont réglés dans la ville de
Berne. Les conservateurs ont réussi à
faire passer déUx candidats dans le cerclé
du milieu , notamment M. l'avocat Wyss,
que les radicaux avaient juré d'exclure à
tout prix du Grand Conseil. Et dire que
lé ëorfespondaUt du National avait spé-
cialement criblé ce candidat dè ses quoli-
bets et l'avait enterré à tout jamais ! Com-
ment a'arrahgera-t-il pour annoncer à
ses lecteurs que .M. Wyss, loih d'être
mort à la vie politique, revient sur l'eau
avec un nouveau prestige?

Battus dans le cercle du milieu par les
conservateurs, les radicaux se sont f ait
battre encore dans le cercle du bas par
les socialistes de l'Union ouvrière. Moor
passe ici eh tête de liste avec plus de 800
vôii:, tandis que le candidat le piUs popu-
laire clu parti radical , M. le conseiller
national Sourbeck , n'a réuni guère plus
dè 400 suffrages.

Tout compte fait, la ville de Berne
sera représentée au Graud Conseil canto-
nal comme suit : 8 radicaux, 7 socialistes,
4 conservateurs.

Le parti radical s'était flatté , au con-
traire, d'obtenir le résultat suivant :
15 radicaux, 2 socialistes, 2 conserva-
teurs.

Comme on voit, il y a un joli écart
entre l'appétit primitif et ce qui est resté
sur la table. Le parti radical n'a même
pas son effectif antérieur ; il perd 5 sièges ,
qui sont gagnés par les hommes de
l'Union ouvrière et du Vorwœrts. G'est
donc lui, n'en déplaise au National , qui
a été jugé trop retardataire par le corps
électoral.

Le scandale qui s'est produit aux élec-
tions de Porrentruy soulève l'indignation
de tous ceux qui, en Suisse, veulent
encore un peu d'honnêteté dans la prati-
que du suffrage universel.

On sait ce qui s'est passé. Lorsque,
selon la loi, les délégués du bureau
électoral voulurent procéder au dénom-
brement des suffrages, ils se virent en
présence d'un paquet de bulletins dont
on avait rompu les attaches et les scellés.
Ce paquet provenait des urnes de la
ville de Porrentruy. Il portait toutes les
marques d'une manipulation frauduleuse.
A là place des scellés officiels figurait le
sceau d'un particulier.

En présence de cette irrégularité, les
délégués du bureau électoral vérificateur
décidèrent de procéder à une enquête et
renvoyèrent au jeudi suivant l'opération
du dénombrement.

Que firent les radicaux ? Ils s'adres-
sèrent au gouvernement , qui dépêcha
aussitôt un commissaire, en la personne
de M. le conseiller d'Etat Gobât , radical
jurassien !

Au lieu d'observer la loi et de contrô-
ler les opérations du bureau, M. Gobât
s'installa tout bonnement à la présidence,
interdit aux délégués de vérifier les bul-
letins et, prenant leur place, fit envoyer
tout le paquet à Berné. Bien plus, mal-
gré les protestations du bureau, il fit
proclamer élus les candidats dè la listé
radicale...

Voilà donc comment a été obtenue
cette fameuse victoire radicale de Por-
rentruy. On a renouvelé les coups d'ar-
rosoir de Genève, au temps où M. Carte-
ret s'écriait : Nous ferons ce que nous
voudrons.

La tricherie, la violation de la loi élec-
torale, l'abus de pouvoir d'un commis-
saire à poigne, tels sont les moyens qui
ont aidé les radicaux à triompher. Et ,
comme de juste, ils ont célébré cet esca-
motage électorale en organisant des cor-
tèges désordonnés qui, devant l'église
catholi que et devant la cure, poussaient
les cris : A bas les curés ! à bas les
Jésuites !

Pauvres Jurassiens, il ne leur sert pas
à grand'chose de nommer eux-mêmes
leurs préfets. Les soi-disant droits popu-
laires ne sont , entre les mains du parti
radical , qu'un moyen de plus de faire
mentir le suffrage universel.

CONFÉDÉRATION
L'agitation des Italiens à Lansanne
Nous avons dé.à signalé les démonstra-

tions qui se produisent à Lausanne parmi
les ouvriers italiens à l'instigation de ceux
des leurs qui appartiennent au parti socia-
liste.

Mardi matin , après une assemblée prépa-
ratoire au Cercle socialiste de la rue de là
Madeleine, réunion au cours de laqqëilè de
violents discours ont été prononcés, un
nombroux cortège d'Italiens , qui Comptait
uù millier de participants , a parcouru les



rues de la ville. Deux corps de musique
l'accom paguaisnt. On remarquait aussi deux
drapeaux rouges voilés de crêpe.

Mais ce qui fixait le plus l'attention , c'é-
tait uue graude pancarte, portant en gros-
ses lettres, d'un côté : « A la frontière ! »,
et de l'autre : « Partenza per l'Italia 1 ».
Cette pancarte était suivie d'une trentaine
de femmes, la plupart portant des bébés ,
de dix enfants et d' une quarantaine de
porte-mortier. LeB participant» poussaient
le» cris de : « Vive la révolution ! », d'autres
chantaient la Marseillaise et des hymnes
divers.

Un des chefs exhibait une dépêche en-
voyée du Tessin, annonçant que la révolu-
tion était maîtresse de Turin et que la ville
brûlait. Comme on peut le croire, cette
nouvelle, d'ailleurs absolument fausse, a
produit une sensation profonde.

Les manifestants disaient avoir à leur
disposition des ressource* suffisantes. Un
graud nombre d'entre eux se proposaient
de partir le jour même pour l'Italie.

Dans la réunion qui a eu lieu le matin ,
sur la place de la Riponne , pour discuter
les nouvelles reçues de Milan , les ouvriers
italiens ont résolu , en premier lieu, de
chômer tout lejour , en signe de deuil.

Ils ont décidé, en outre , que , suivant les
nouvelles qu 'ils recevraient du secrétaire
ouvrier italien , envoyé en éclaireur à Lu-
gano , ils partiraient , dès cet après-midi ,
pour aller à Milan , au secours de leurs
frères.

Un meeting très mouvementé a été tenu
à Tivoli. A 2 heures , les ouvriers italiens
se sont réunis à la Riponne. Deux ou t>*ois
orateurs les ont harangués. Il a ôté donné
communication de télégrammes de Neuchâ-
tel et d'autres villes suisses demandant des
indications exactes au sujet des heures de
départ et réclamant un mouvement général
vers la frontière.

Il a été adressé un appel pour obtenir de
l'argent ou , à défaut , des armes. L'idée qui
parait avoir étô adoptée serait d'attendre
à la frontière d'être en nombre suffisant
pour passer en masse sur le territoire ita-
lien.

Sur ce, le cortège des socialistes italiens
s'est mis en route aux cris de: « En masse
à la frontière 1 » Pais , après avoir traversé
les principales rues de la ville, il a entre-
pris, chose incroyable, mais vraie, de se
diriger à pied du côté de l'Italie.

Ou a signalé de Lutry l'arrivée de ces
six à sept cents hommes, sans armes, mais
avec des drapeaux. A ce moment, quelques
symptômes de laesitude commençaient déjà
à se manifester. La troupe se proposait de
coucher le soir à Vevey ou à Montreux,
pour prendre le lendemain le chemin d.
fer jusqu 'à Brigue et pénétrer en Italie pat
le Simplon.

La colonne des Italiens est arrivée â
Vèvey.' vers 6 h. 3/4. Elle ce comptait plus
guère que 400 hommes. Une partie des
manifestants ont fait demi-tour , après avoir
dépassé Cully, et sont rentrés daas cette
localité. A Vevey, il y a eu réunion sur la
place du Marche. Plusieurs discours révo-
lutionnaires ont étô prononcés , un entre
autres, en français , dans lequel on deman-
dait à la population suisse son aide, de
l'argent ou des armes. La population est
restée -absolument indifférente. La colonne
est repartie de Vevey, renforcée de 200 Ita-
liens de ia localité. Elle a déclaré ouverte-
ment qu'elle avait l'intention de se rendre à
Brigue , pour passer le Simplon.

Cette entreprise était aussi mal étudiée
que possible. Une pareille troupe sans
cohésion ne pouvait que s'égrener le long
de la route; puis , le passage du Simplon est
à peine praticable dans cette saison.
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LE MARI M SIMONE
PAR

CBA-J-POL

— Je la connais depuis bien longtemps :
j'allais dire la messe au château tous les di-
manches autrefois , du temps de son mari, qui
était catholique. "
' — Moi aussi, je sais catholique, dit Simone.

Le curé eut un second mouvement de satis-
faction, plus vif que le premier.

— Et, en cette qualité , j'ai recours à vous
dans une épreuve cruelle que je traverse.

—:Mon enfant, je ferai pour vous tout ce que
je pourrai.

Le prêtre était venu s'asseoir en face de
Simone, il oubliait l'incorrection de sa mise ,
l'embarras ressenti tout à l'heure en présence
de cette élégante visiteuse, et Simone ne re-
marquait plus rien de tout cela. Rappelé aux
fonctions de son ministère, il était le supérieur ,
le père , et elle se sentait le disciple, l'enfant
humble et confiante. Elle n'eut pas de peine à
tout lui dire, car il savait écouter ; mais, à
mesure qu 'elle avançait dans son récit , elle
s'étonnait de ne pas l'entendre manifester, par
un mot l'indi gnation , le scandale qu 'il devait
en éprouver. Pour provoquer une remarque,
elle dut lui dire en finissant ;

Une douzaine d'Italiens, mieux avisés,
out pris, à Lausanne, le train de 5 h. 15
pour Brigue. Ils faisaient, à la gare, un
bruit assourdissant, poussant des eris et
chantant des airs révolutionnaires.

Ei somme, il convient de ne pas exagérer
l'importance d'un mouvement décidé sous
l'influence d'un véritable coup de tête et
inspiré par de fausses nouvelles.

Il y a eu , mardi soir, à Genève, à la
brasserie Hanàwer'K., une réunion de socia-
listes italiens , au nombre d'environ 3,000.
De nombreux discours ont été prononcés,
approuvant le3 troubles de Milan , et enga-
geant les socialistes italiens habitant Ge-
nève à aller renforcer les rangs des révo-
lutionnaires. Une quête a été faite à la
sortie, dans ce but.

I_a Croix-Ronge. — L'assemblée des
délégués de la Société centrale de la Croix-
Rouge suisse est convoquée pour le diman-
che 5 juin , à 11 Va heures , à l'Hôtel-de-
Ville de Saint-Gall. A l'ordre du jour
figurent , outre différentes questions d'ordre
administratif , des décisions -à prendre sur
diverses propositions de la direction et de
certaines sections, notamment en ce qui
concerne la conclusion d'arrangements avec
la Société suisse des samaritains et ia So-
ciété auisse sanitaire militaire.

Secrétariat agricole. — Ua joui nai
agricole zuricois , le Zùrcher Bauer , ap-
prouve le refus de M. Laur , de Brugg,
d'accepter le poste de secrétaire agricole,
si le siège du Secrétariat doit être à Berne ,
et propose de placer, à Zurich, le bnreau
du Secrétariat pour la Suis .e allemande , et
à Fribourg, ou Genève, le Secrétariat pour
la Suisse romande.

-COQ. 

NOUVELLES DES GANTONS
ILa hausse des blés. — A la bourse

des blés, à Berne , lea prix des blés ont
monté , mardi , suivant la qualité et la pro-
venance, à 35 et 40 francs ; la farine demi-
blanche à 50 francs les 100 kilos. Il n'a
pas été fait beaucoup d'affaires, les ache-
teurs s'étant montrés réservés à ces prix-
là.

A Berne, le prix du pain est encore sans
changement, à 35 francs les 100 kilos.

.La reine de Hollande en Suisse.
— La reine Wilhelmine , accompagnée de
sa mère et d'une snite nombreuse, e.t
arrivée à Zoug, mardi après-midi , à 4 h.,
par train spécial. Elle s'est rendue à la
pension Schœnfels , sur le Zugerberg, où
elle compte faire un séjour de plusieurs
semaines.

I_e monument Pestalozzi. — Dans
le concours pour le monument Pestalozzi ,
â Zurich , ie jury s'est prononcé en faveur
du modèle proposé par M. SiegNvart , de
Lucarne.

ÉTRANGER
FIN DES TROUBLES DE MIl_A.1V
L'ordre règne depuis mardi dans les rùe'a

de Milan. Le fait est attesté, non-seulement
par les renseignements à bon droit sus-
pects de l'Agence Stefani, mais par les
nouvelles venu» par la voie du Tessin.
Une personne arrivée mardi après-midi à
Lugano et qui avait quitté Milan à 1 b. 35
a rapporté que , le matin , un calme ab«olu
régnait en ville ' et à la gare. Dans les fau-
bourgs les plus éloignés, seulement , on si-
gnalait encore quelque agitation. Le sen-
timent de la sécurité avait reparu.

— Ne me sentant pas sûre de mon jugement ,
je désirerais avoir votre avis...

— Mon enfant ! dit-il d'un ton pénétré , n'y
aurait-il pas dans cette épreuve une grâce si-
gnalée ? Notre unique visée, à nous tous chré- i
tiens, doit être de travailler a l'œuvre de Dieu ,
de passer cette courte vie à faire le plus de
bien possible. Or , vous avez l'occasion de faire
ici plus de bien que nulle part ailleurs, plus do
bien mille fois qu 'il ne m'a étédonné d'en faire |
en trente ans de lutte et de souffrance 1... '

Durant ces trente années , passées loin de .
sa patrie , en pays hérétique , dans l'isolement,
les difficultés, les persécutions de toute sorte,
à recruter et à défendre un petit troupeau , de
jour en jour éclairci , le vieillard n'avait ea
d'autre soutien que ce zèle ardent , cette abné-
gation héroïque sans lesquels il n'est point
d'apôtre. Il s'était habitué à ne rien envisager
qu'au point de vuedivin .et, dans l'absolutisme
de ses convictions, il faisait bon marché des :
répugnances , des besoins , des instincts de Ja ]
nature substituant aux avis prudents de l'expé-
rience humaine l'austérité sublime des conseils
évangéliques. ,

Il continua :
— Ce n'est seulement le bonheur terrestre

de vos parents que vous pouvez assurer, mais
encore le salut d'uneàme, de beaucoup d'âmes ! :
Eh ces dernières années, un grand mouvement
s'est produit qui mène ou , pour mieux dire ,
ramène l'Angleterre vers le catholicisme. Pour i
seconder cette impulsion . pour propager notre \
toi. pour combattre à armes égales l'Eglise ;
protestante, riche, puissante, soutenue par les jlois, que faudrait-il ? C'est triste à dire : '

A la bonrse de Milan , la rente italienne
a été en hausse à 98.95 et le ct_ .a_.ge a légè
rement baissé.

Les trains ont circulé dans toute la ré
gion , aussi bien sur les lignes & voie nor-
male que sur les lignes d'intérêt secon-
daire.

On mande de Milan à l'Agence Stefani
que l'Osservatore cattolico a été _ saisi
mardi et qu 'une sévère admonestation a
été adressée à son directeur , l'abbè Alber
tario.

En l'absence de l'archevêque de Milan ,
son coadjuteur s'est rendu auprès du géné-
ral Bava et lui a offert son concours pour
pacifier ies esprits. Les trente religieux
capucins arrêtés lundi , seront transférés
dans d'antres couvents sous la responsa-
bilité de leurs supérieurs et à la disposition
de l'autorité militaire.

La nuit de lundi à mardi a été tranquille.
Mardi matin , toutes les usines ont été ou-
vertes et les ouvriers sont allés au travail.
Il n'y a pas eu de nouveaux désordres et la
ville a repris sa physionomie normale. Quel-
ques pelotons de soldats parcouraient , ce-
pendant , les rueo. La clôture des magasint
a été prolongée. Elle a été de nouveau por-
tée par l'autorité militaire de 9 à 11 h.,
et la circulation publique , qui était arrêtée
à 11 heures , a été autorisée jusqu 'à minuit,

Le consul de Suisse à Milan , M. Cramer ,
a informé mardi soir par dépêche le gou-
vernement tessinois qu 'aucun citoyen suisse
ne figurait parmi les individus que la police
à signalés.

Le député italien Rondani , un des chef*
du parti socialiste, est arrivé mardi soir à
Bellinzone. Il a déclaré à quelques députés
tessinois , avec lesquels il s'est entretenu ,
que le but des révolutionnaires serait , si le
mouvement réussit , de fonder une Républi-
que fédérative sur le modèle de la Suisae.
M. Rondani parlait de se rendre à Chiasso,
où il voudrait publier le journal Italia del
Popolo qui a étô supprimé par le gouverneur
militaire de Milan. Jusqu 'à présent , le gou-
vernement tessinois n'a reçu aucune de-
mande d'autorisation de publication de ce
genre.

Les localités de Chiasso et de Mendrisio
sont bondées de réfugiés , encore plu» qu'à
Lugano. Les voyageurs continuent à arriver
dans cette dernière ville . Parmi eux, des
émeutiers qui fuient la répression. Dans la
nuit de lundi à mardi , quelques anarchistes
sont arrivés de l'intérieur de la Suisse et
ont passé la frontière , allant rejoindre leurs
coreligionnaires politiques à Milan. Il est
probable qu'ils seront arrivés lorsque tout
était terminé.

II. y a eu .-mardi , des désordres .«raves à
Luino, ville italienne à la frontière du Tes-
sin. ,Le matin, les ouvrier» de la fabrique
Hussi , une maison suisse de Cresa près
Luino , se sont mi. en grèye au n'ombre de
plusieurs millier*.' Il paraît qu 'ils sont en-
trés en conflit avec les douaniers. Ceux-ci
ont fait usage de leurs armes ; deux hommes
et trois femmes ont été tués, et il y a eu
trente blessés.

Dans l'après-midi , il est arrivera Lugano
plusieurs voitures amenant des étrangers
qai fuyaient Luino. Parmi eux se trouvaient
le duc et la duchesse de Saxe-Meiningen ,
les mêmes qui , il y a deux ans, furent as-
saillis par des brigands dans les environs
de Naples. Le eouple ducal , qui voyage
sous' le nom de comte et comtesse de Ra-
vensbourg, était en promenade sur le lac
Majeur. Us arrivèrent à Luino au milieu
de la bagarre et se trouvèrent pris entre
deux feux,, les grévistes d' un côté, et de
l'autre les douaniers qui tiraient sur la
loule. La voiture daus laquelle se trou-
vaient le duc et la duchesse partit immé-

d'abord de 1 argent. . L'argent : ce sont les
églises où le peuple voit de près notre culte,
les écoles où il l'apprend, dès l'enfance, le
service des paroisses , la dignité des prêtres
établis et maintenus. Ensuite,.-il faut des
appuis dans l'État , des catholiques influents et
haut placés pour nous défendre, nous proté-
ger, attirer à nous les masses par leur exem-
ple. J'ai causé souvent avec votre cousin Ri-
chard. Quoique élevé par sa mère dans
l'erreur, il a un certain attrait pour notrereligion. L'influence d'une femme pieuse déci-
derait aisément sa conversion , j' en ' suia sur ";
et de combien d'autres conversions celle-là ne
serait-elle pas suivie î

Toute bonnechré-ienne qu 'elle était. Simone
ne se préoccupait guère de l'âme de Richard ,
et l'œuvre proposée la laissait très froide. Des
paroles du prêtre, elle ne retint qu'une chose :

— Vous avez connu mon.. . mon cousin . pro-
nonça-t-elle. Pourriez-vous me dire comment
il est î

Simone rougissait. S'enquérir de cela lui
semblait déjà une concession dangereuse, avi-
lissante.

Empressé, le Père Arnaud répondit à cette
curiosité fort légitime :

— Je puis vous renseigner en toute sûreté de
conscience, car je connais votre cousin depuis
son bas âge. Il a un noble cceur, des vertus
solides, une charité inépuisable. Sa conduite a
toujours été à l'abri de tout reproche,' malgré
les tentations d'une jeunesse brillante et d' une
immense fortune ; il ne lui manque que de
revenir à la foi de ses pères pour offrir toutes
les garanties désirables.

-iatement , au grand galop, pour Lu,|.a-J
où. Leurs Altesaea ae aont rendue s ? 1J*raI_
du Parc. Les personnes de leur *mte,,? f)nJ.ment avoir vu tomber une dizaine d fl"
mes aoua la fusillade. „g

Mardi «olr , le bruit courait à *»¦£§§
que des désordre» avaient éclaté à ^ou*
mais ce bruit était sans fondement. 

^ 
.

dépêche de Chiasso à l'Agence télégW"
que suisse annonce que Côme eat reste
solument tranquille. 

^L'Agence Stefani publie une longa6 .
pêche de Naples signalant , plusieurs cocu ,
sur divers points de la ville , et annonç
que , à la suite de ces incidents, I état uo "̂
a été établi dans la.province de Nap le8- . 8La même Agence publie une circula
adressée par M. di Rudini aux comm'*: ^res royaux de Milan et de Naples. *
commandants des eorps d'armée et de
partements militaires, aux préfets et ,0
préfets. Sf .

Cette circulaire dit que l'agitation v e
siate et gagne en superficie , elle à\$w 

^en intensité. La répression vigoureuse, i
a eu lieu et la tranquillité qui a con»»^
ment régné à Rome et dans de» rég!U|8(..._....> ..... iM.mro_ IPI Piémont, la Sicue'.„.
Sardaigne, sont des faits d'une .grande
portance qui découragent loa J213 „leflttionnés et réconfortent ceux qui ven
maintenir l'intégrité de la patrie. . .$.

« C'est un devoir suprême , dit la 
^ i6

laire. de procéder à une répression pr0, ,j v.
et inflexible , et de sévir avec énergie û?^.-t.les actes séditieux dès qu 'ils se produis 0 f
Mais il faut éviter les craintes exagérée»
ne pas demander des renforts de trouP

^comme s'il fallait mettre tout le p^ V"
état de guerre. , ,<f r

« Ces mouvements insensés prouvent ,
garement des masses, agitéea sans eau»
sans but. Le péril réside, pour le paye» je$
-.no .I, - , . . f, ln» _-...-,-,_¦-,.. _ i _ i _ > __„ «.AT -tl* - .-i-<_o ua_D IOD _ _ i . u c i _t- .-j Ul. lg- .D _,_._.-- jj-
ins.itu.ion8, car ces dernières triompher t
de toutes ces épreuves; il réside 8U "Les
dans le peu de confiance de ceux m6 

^squi aont attachés à ces institution.*
^tâche des autorités est de ramener s

toua une pleine confiance. itl« La certitude de remplir un haut dev .flj
la confiance du gouvernement dans ^ou„eot
fonctionnaires , civils et militaires , PeU TQfl jet doivent centupler les forces de ceux H 

fi
soutiennent le bon droit et lnur perme 

ca,de déployer une vigueur suffisante en 
^de nécessité, pour rétablir promp teI~ fij

l'ordre avec un petit nombre d'iioujf ". :,
pourvu que ces hommes soient ^Pï^ .
aansdes hésitations qui seraient cou pao'es

NOUVELLES DU WATîN
. Troubles eu Espagne. — • $

manifestation a eu Jieu à Alicact6
propos de la cherté du pain. Les: -é"0 {
tiers ont brûlé les postes d'octroi e* , {,
pillé les magasins de blé. La geD. „a
merie a chargé à plusieurs repr'6 '
mais les manifestants, dispersés, se T ,j
formaient aussitôt. Finalement l'ordr0
été rétabli. .e

T n a . f l i n - . s . - .  ft 1. . ....... i . . . . . . ..... inflUl
A U B. - i i u o u u u  a o.riiDl -UO OO » » « -» -fj

tante, quoique l'ordre matériel n'ait P*\
été troublé. Le gouvernement a mis ce
ville en état de siège. Hier, les dépuj "e
catalans ont protesté à la Chambre çop .
cette mesure, et le ministre de .'intéfl 6 ..
a répondu que lés autorités avaient
des motifs pour la prendre. jfl

Répondant à une autre question. 8
ministre de l'intérieur a déclaré ne r.
croire au bruit suivant lequel le capi18

— Ce n'est pas cela que je demandais, teLp-
Simone. Comment est-il... sous les autres '
ports î... jj-*— Mais , ma chère enfant , vous ne I'i." de8
pas. L'héritier d'Erlington se trouve l'ttP
plus grands seigneurs d'Angleterre. .. 6H_

— Non... pas cela encore, murmura-v-rf
d'autant plus embarrassée que son inte> , .̂tteur était plus éloigné de la comprendre, •
affreux , n'est-ce pas ? ...

Le saint homme parut tomber des nues- ..g.
— Et qu 'importe, mon enfant I Le IB8* f efl-

est , non pas une profane union , née d'u«e v$e
taisie passagère, d'un futile attrait , m8ly_ .¦i l H . i i . A i .  .„An_n I '. ... .! .... ...... !.. -] ...-.•;.< At _<ll_>..._._(*-_ oa--..., _v.uu_ .i_ OUI 10 uovu^ , - oYP p
ia beauté de l'âme qu'il faut rechercher''
tout. j .e-

Cette maxime ne suffit pas à Simone, 5"
manda encore :

— L'avez-vous vu ? Hep0'-— Je l'ai vu . avant son accident, e' „a\l°\aussi, mais alors il avait un bandeftU q ( to^'cachait une partie du visage. Mon Die" • jCei
le monde sait ce que peuvent être les clcf-.e. «jj
laissées nar des blessures Que de mihta .._r. l!
ont ! - En pareille matière, je me gar
d'influencer personne. Cenpendant. .. ._.„re 'eIl reprenait sa thèse, désireux de v»1"-é |0répugnances de Simone, emporté m»'» f '»o-
par le désir ardent que ce mariage P" exli 0.,
complir , et lorsque, ayant terminé sou -d*1
tation , il reconduisit la visiteuse , il reB
d'un œil attendri .sa pauvre église.

(A sui*e)



^PtoLci*!.
6 YaleDce aurait ordonné la a prétendu l'avoir vu à Carlsruhe, en tête Mm<» Arquiche , magasin de cigares , et élever un kiosque à musique dont on pent

^ Konvl dô8 J°umaux qui attaquent à-tête avec Sohwarzkoppen , et il a porté M™ Egger , au Pacha. très bien se passer. Si nos' Sociétés aésirent
80UverDement> 

1 attaquent 
^ ^^ 

ceUe diffaœation . L.étar. Secondes, places assises également, 1 fr., ce t te construc tion , ou elles ^^^prennent di-

la Tues£T
UPe v i^ent,à Madrid.de nel Trarieux a .aisi au bond cette oeca- dans les magasins ci-après : ^^l^^S^&^f,^̂

que l! i
0Q

. de8 sub&istanceà On calcule f on de P08er d_e "ouv,eau P°ur le tor8e : Confiaenes Brun , Brunisholz , Fassbind , Se ^humanité souffrante.
£™. »e stock de b'é 9i.wi__™ a«7 „ ,« le Démosthène de Bordeaux compte po ser Fasel et Leimgruber et dans les magasins Un bon m0Uvement ! laissons pour plus tard
8*8in sera.con o/..»!? . . „ à Mos-sieu- le- gar-de des-sceaux une- de cigares de M""5 Arquiche , M»e Egger, ie pavillon de musique, allons au plus pressé
^86hrea son. ¦ a avant un mois, lies
à ''étranger Pn8es pour auheter du fl^

"̂  L _a dénftfvf kispano-amérlcalne.
?eat que WS ae CQ matia ne contieQ-
Ua télôgraiûI j^* 

de 
renseignements.

que l'armée ami - Cbickamanga annonce
86 ""nettre en .T ricaine a reçu l'ordre de
, Le Cremf?rche -
£°mbreuxréfi. • çais Fidton, avec de

, ane, se f e LSiés «spagnois , a quitté La

^
e8 navh- am a Vera-Gruz.

p vksburg „ f américains Morill et
i.eu des l.„nt *W endommagés par le

8Pagûols r, 8 de Santa-Glara. Les
!_ahx de fr.S88611' activement les tra-

0Dda e t à n  cation des côtes> a BaJa
Le ba. * ^ardenas.
to et le v pêche espagnol Feman-

r\}% et ô" cant p
-exir norvégien Bratsberg

f cr°it m, x 6t atones à Koy-West.
rcer le Ki« e àratslierg chercherait à

* 
L* glZ
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La 
Havane.

• r Tamn a Miles 68t Parti mardi 8oir
,ère exnf^ .?611 de participer à la pre-
I_P_ . ^«lOn à HoDi-natiAn Ho Hiiho

o Uek U ?a aDÉTlais Immortalily et
m l8eUr lCroi8ehr allemand Ge/ïo.. et lo
,m dan, i ^s Bruix Bont actuelle-

„ Le traLï? eaux de Manille.
Sou^^Port flt,̂  ̂ ^  ̂p _r Je
_°a«U de ^ 

américain , est parti mardi
&£UnitiOQB M ^

pa pour Guba avec des
ses, et des vivres pour les insur-

t ̂ S* p6 iGadix ' «ue les *&%>*»
M ûd Oïdl , layo et du cr°iseur alle-
"' om -¦*""".-£. sont descendus à terre,
v a°Ré i °0Uru les rues aPrès avoir

r eQi«_tit Urs bérets. La population a

* de si aPPla«di à cette démonstra-
Pag QQ j empathies allemandes pour l'Es-

?
Û *&*tion de Ia Thessalie. —

.iu'reau ft, ae Vienne au Correspondenz-
nCatiOQ Zï la Porte a répondu à la noti-
T-r <W "Puissances. La Porte prend
vai

e 8saii _ JJ^iona de l'évacuation "de la
dg 8feauj;' r déclare qu 'elle envoii. des
les r°UDe» v*r pour le raPatriement
j ,.* P"i8sajjcA ,» mênie temps, elle, prie
otf e ,Qnité d autoriser le paiement de
ûfii

Ut°sQe En guerre par la Bloque
U l -  *Vix r, -8aisit l'oceasion Pour ra?"
«f ''ïeMÀnt _.^

sance8 leurs' promesses
S ,,au mainr Régate d * la Turquie ,
d> taQ -sur i n da la souveraineté du
a ubier i., i Grète

' «l leur demande
Ve"1008 Pou i vite P°S8ib,e des négo

K e_nen t / |a réorganisation du gou-
, Wëij^»,* l'e-

h Sordres s!"8 en CWne. — De graves
d.811 W «/̂ ' Produits à Shati, entre
si tues ainli rchang. Le bâiiment des
ta Urs resSnHi_,que les maisons de plu-
^Qdiés SOrtl88aûts étrangers, ont été

•V^RE DE PARIS
'"'ce Particulière de la Liberté.)

ôt»0'1^ ct«<r._. Parts, 8 mai.
V-̂ l^t le IP°

ndant
- écrivant pendant le

déM^ "lueV, °i>u Tellement de 1" Chambre ,
ïï -v PPe, a.» résultats en fusserit connus, à'W, '°ti8 n,, Qcom «aencement de sa lettre, des
et '-s î nt m, n<î,U8 croyons inutile de publier ,
?H e i. aUotii on connaît les noms des élus
Jaif e .sWfi 8es" Du reste, lui-même a prévu
de 8„ "e s.uÇation de cette consultation popu-

VoiV. tin. Ue6agerait pas du premier tour

d au * *eg,̂ t
0,1(ie Partie de sa lettre) :

fam '̂ N. {0
at » d». premier tour seront ,

^a»» "ter 6ment des plus incomplet. : il
sera en»' Ue tn

en efiet ' 8Ur daux cents bal "
f ieOï »iT6 Wi J> °n ne sait ce qui se pai-
e01, san uti«M. 6nx tours de scrutin : nos
?ai»i l J  

,e co„0nt Pln« d'une ficelle dans
b°n n a tabt .du l)ain cner e8t éventé ;

_ E|ectî u P!e, u1 tant de moyens d'abuaer
^3» et l Wus û_.ïl de. souverains.
f ol_ . °t an „ «"erre hispano américaine
Ieu»..' '•e'tO „_, H COnd nltr. lu >-XA ,.H ,.,- ... .....
>, "a ;  „L «Uai„„ _, !¦¦"*• » w -~«-v_ __i fi .™ .
Raf 'e-ft, Pac»n _, devient chronique d'ail-
Ca^a/l ÔPe Pln_ m s/fl8e {f>it at on n'en
N'a« 0n aSfiv1 au)0ar d'hui que de l'affaire
^ler?Ut6 . Pas n»? que ,e Pr°cé« ne viendra ,

a
^fi ?? defe.t{-" fond , M. Zola ayant

Cl,tteu> ProcM„ tQ8ler derrière q„«lqûe
> C\l« Pauv4

e
.,Le '8,'aDd ûomme est

de 1
S»nt férol^^Dwyflw doit lui 

tenir
Wa °cei!ce '«j« m.eot ' ayact la P^uve
Wer',11- Zola tar

P
H_.W^r 

de rile dtt
WÏnL 

d e t  Jl tant à l'admi-
^^«art n^tpaa cohtent-on

ques tion à ce pro pos. Pauvre Trarieux;
combien se justifie la fameuse parole de
Gambetta : « Trarieux ? il promettait beau-
coup ; mais c'est Waldeck Rousseau qui a
tenu. >

La langue française s'est enrichie d'un
nouveau terme : le barbouiage- On appelle
ainsi, par analogie avec barbotage , l'action
de lire sans y être invité lea lettres du voi-
sin. Me Barboux , coupable de cette indéli-
catesse, a été renvoyé indemne, mais .ans
félicitations, par ie conseil de l'ordre saisi
de son affaire. Oette décision a fait du bruit
dans la loge avocassière. On a parlé de dé-
missions , de protestations, etc. ; finalement ,
rien II eat, pour les hommes de droit , infi-
niment de terrains de transaction.

Il y a quelques mois, on apprenait le
massacre de quelques missionnaires alle-
mands au Chang-Tong: le lendemain , l'Alle-
magne demandait réparation et s'emparait
de la baie de Kiao Tchéou. Das missionnai-
re» français viennent d'être assassinés au
Kouang Si. Qu'a fait M. Hanotaux ? Rien.

Etonnez-vous, aprè- cela, du peu de souci
qu 'on a , à l'étranger, de molester un Fran-
çais ! Etonnez vous aussi de la rapide dé-
croissance de l'influence française à Pékin?
Etonnez-vous de l'espoir que nourrit l"Alle-
magne de noua supp lanter dans l'Empire
du Milieu pour la protection des catholi-
ques ! P. D.

FRIBOURG
Comtell __'Et __t. (Séance du 10 mai.)

— Le Gonseil nomme :
M Schorro, Lucien , à Romont, greffier

de la justice de paix du 2e cercle de la
Glane (Romont);

M Huser, Paul , à Bâle , instituteur à l'é-
cole libre publique de Kesahbrunnholz ,
commune d'Ueberstorf.

Mois de niaple allemand. — Une
preuve du bon effet produit par la mission
allemande, prêchée cet hiver â Notre-Dame,
est la fréquentation extraordinaire des
sermons du mois de Marie de la part de la
population allemande. Le prédicateur de
la mission , le Père Auracher , a trouvé un
d'gne con<ini.ateur dans la personne de
__r.- _6 Dt' -Becl-, prufo-Si-ur i l U . _ v . r M t e ,
qui traite la questioo du patronage de la
Sainte Vierge sur les différents états et
les différentes classes de la société. Diman-
che soir, l'église Notre-Dame était remplie
comme an temps de la mission.

Le prédicateur , dans son sermon, a mon-
tré comment Marie est la patronne des
jeunes gi'ns et de» jeunes personnes et ,
à l'exemple do Sa Grandeur Monseigneur
Déruaz, 11 a chaudement recommandé aux
jeunes gens et aux jeunes poraonne's, l'en-
trée dans la Congrégation fondée dans
notre ville par le B. P. Canisius lui-même.
C'est par la Congrégatïoo que la jfcUK- _s.-e
s'h.bituera à la fréquentation des sacre-
ments et an bon emploi du temps par
lé travail et par l'accomplissement fi lèle
des devoirs d'état : deux principaux moyens
pour sauvegarder la vertu princi pale dè la
jeunesse, la pureté de cœur.

Le sermon a été écouté aveo un ailence
religieux, et il faut espérer que la Congré-
gation fera un bon nombre de nouvelles
recrues parmi la jeunesse allemar.de de
la ville, et que pas un maître d* maison
ou d'état n'empêchera ses domesti ques ou
apprentis d'entrer dans cette association
pieuse, dont les exercices n'ont lieu qu 'une
seule fois par mois et , par conséquent ,
n'entravent aucunement l'accomplistêmeut
des devoirs d'état. Au cont.ra>r<- , il faac
espérer que lès maîtres de mauou écoute-
ront ia voix de leur pastnur et de leur
con_ci«cc_ et qu'ils enverront la jeuneate
confiée à leura soins dans cette Congréga-
tion , qui est une arche de salut poui-beau -
coup d'âmes.

Nous devons ajouter que le chœur mixte
de Notre-Dame, sous l'excellente direction
de M. Moser, se distingue dans ses pro-
ductions , et qu 'il a gagûé toutes ' les -yrfi-
pathies'des fidèles qui assistent 'au mois de
Marie ; nous lui souhaitons beaucoup de
membre» actifs et passifs.  "

Cavalcade de bienfaisance. .— Noua
rappelons à l'honorable public qu 'il reste
encore un certain, nombre de carte* d'e_ >
trades , pour la représentation qui aura lieu
sur lés Grand'Places. Nous prions inttaih-
ment Jes peraOûD^s qui ne sont pas encore
en possession de cartes de . m. p^' •". t fpn l re
au dernier moment, ie riombrè des places
étant limité et né pouvant , en aucun cas ,
être dépassé.

Placea réservées 3 fr., en vente chez
Mme Arquiche, magasin de cigares.

Premières numérotées 2 fr. ; premières
bii unmérQiàeB 1 îr. '50. Ea vente chez

M. A Kern , M. A. Martin , MIle Mivelaz.
Voici l'itinéraire du cortège :
Midi et demi. Rassemblement et formation

de cortège à la route de Berne, sous le Grand
Pont-Suspendu.

1 h. départ: Auge. — Planche inférieure. —
Neuveville. — Grand'Fontaine. — Place-Hôtel-
de-Ville. — Grand'Rue. — Rue __a_brii_gen. —
Rue du Pont-Suspendu. — Rue des Chanoines.
— Place Notre-Dame. ( Arrôt d'une partie de
cortège, productions dé 3 â 4 h.) — Rue du
Pont-Muré — Rue de Lausaune. — Rue de Ro-
mont. — Quartier Saint-Pierre. — Rue de
Romont. — Grand'Places. (De 5 à 7 h. produc-
tions devant les estrades).

Les productions qui seront données Place
Notre-Dame et aux Grand'Places sont les sui-
vantes :

PRODUCTIONS

Place Notre-Dame (de 3 à 4 h.)
1. Ballet des Jardiniers , par les pup illes de

l'Ancienne (Concordia). Pyramides avec échel-
les, par les clowns de l'Ancienne.

2. Ballet des Bohémiens ; par la Freiburgia
(Union instrumentale).

3. Chant des Croisés, par la Société de chant.
4. Ballet des Napolitains , par l'Ancienne.

(Landwehr).
Grand'Places (de 5 à 7 h.)

1. Ballet des Jardiniers , par les pupilles de
l'Ancienne. (Concordia).

2. La Farfalla. (mandolinistes).
3. Danse chinoise , par la Freiburg ia. (Mu-

sique italienne).
4. La Noce tyrolienne, 1" Chant. (Cécilien

verein).
5. Pyramides avec échelles , par l'Ancienne.

(Musique italienne).
6. Ballet des Bohémiens, par la Freiburgia.

(Union instrumentale).
7. Chant des Croisés, par la Société de chant.
8. Ballet des Napolitains, par l'Ancienne,

(t-anclwehr).
9. La Noce tyrolienne, 2e Chant. Cécilienve-

rein.
10. Morceau d'ensemble par les 4 musiques.

(107 exécutants).
Des train8 spéciaux sont organisés pour

le transport des personnes du dehora dési-
reuse» de voir la cavalcade. En voici l'ho-
raire :

1» .Ligne Romont-Fribonrg
ALLER

De Bulle , arrivée, U h. 32 matin
Komont, départ , 11 h. 50 •
Villaz-Saint-Pierre , » 11 h. 58 >
Chén.iis, » 12 h. 07 jour.
Cottens, ,, ) » 12 h. 13 •
Neyruz, » 12 h. 19 » '
Rosé, » 12 h. 24 . .. .
Matran , » 12 h. 30-, t,
Fribourg, arrivée, 12 h. 38 >

RETOUR
Fribourg, départ , 8 h. .25 'eoir. '
Matran, arrivée, 8 h. ,37 ; > ...
Rosé, _¦ 8 h. '44 "-¦
Neyruz, » 8 h. 5J,. .,,» .,
Cottens, » 8 h ;-58 > c'
Chénens, » 9 h. 05 >.
Villaz-Sàint-Pierre, > 9 h. 14 V
Romont , ... , » 9 h. 23 »
Pour Bulle , départ, 9 h. 47 >

S» JL-i fE-ie Berne-Fribonre
ALLER

Berne , départ , 11 h. 50 matin
Bûmpiitz , » 11 h 59 >
rheerishaus, > 12 h. 08 jour.
Plumait, » 12 h 16 >
Schmitten , » 12 h. 29 »
Guin , > 12 h. 39 >
Fribourg, arrivée, 12 h. 52 •

RETOUR
Fribourg, départ , 8 h. — soir.
Guin , arri .ee, 8 h. 13 >
Schmitten, » 8 h. 24 >
Flamatt, > 8 h. 34 »
Thœrishaus, » 8 h. 44 >
Biimplitz , » 8 h. 53 »
Berne, > 9 h. — •

8° Ligne Paye_.i-e-F-.il_oo.rg
ALLER

Payerne, départ , U h. 50 matin
Corcelles, » 11 h. 55 >
Cousset, » 12 h. 02 jour.
Léchelles, » 12 h. 13 »
Grolley, > 12 h. 25 »
Belfaux , - » 12 h. 35 »
Fribourg, >" 12 h. 45 »

* y* ,

Nous avona reçu la lettre suivante :
Monsieur le Rédacteur ,

. .Permettez-moi, par l'organe de votre estima-
ble journal , de demander des explications au
Comité de la calvacade. Il a été annoncé qu 'une
partie de la recette sera affectée à un kiosque
ou pavillon de musique, et le reste à des
couvres de bienfaisance. J'ai vivement regretté
d'apprendre aue la recette n'ira pas en entier
aux soupes économiques et aux crèches. Je
crains que ce partage ne ralentisse l'élan de la
charité, et puisque l'on cherche à galvaniser
ce vieux revenant du kiosque à musique, ne
faudrait-il pas le faire d' une autre manière ,
qu 'en prélevant sur les soupes et les enfants
du pauvre.

Donnons le plus possible à la collecte, mais
qu 'on nous garantisse qoe notre obole sera
(.miiloyée k soulager les _ouffrinccs et non à

et consacrons toute la recette aux indigents
par les crèches et les soupes économiques.

I . .ù.

Navigation. —. On nous écrit : Lei
journaux ont relaté la souscription d'ac-
tions pour l'achat d'un petit bateau devant
faire le service des voyageurs sur le lac de
Morat, lisez plutôt faire concurrence à la
Société de Navigation.

Je ne sais s'il faut saluer cette entreprise.
Oa sait, eaeSet, qae, depuis longtemps, la

Société do Navigation avait à lutter ppur
aon existence, que ce n'eat que grâce aux
sacrifices dea gouvernements, et spéciale-
ment de celui de Fribourg, que la dite So-
ciété a pu continuer à être utile aux popu-
lations riveraines des lacs de Neuchâtel et
de Morat.

Et maintenant qu 'elle commence à che-
miner , que, à Estavayercomme au Vuilly, on
est heureux de ces résultats, il se forme à
Morat une Société concurrente I

J'ai dit que l'Etat de Fribourg a .ait de
grands sacrifices , qu 'il a de gros intérêts
engagea dans la Navigation. Ne parait-il
pas «ingulier que l'initiative de la nouvelle
entreprise soit l'œuvre de fonctionnaires
de l'Etat l II y a des gens qui comprennent
singulièrement leurs devoirs.

Mais il y a un danger dans tout cela
pour lea populations intéressées ! Cette pe-
tite Société , au capital de 8,000 franca ,
voudra-t-elle ae charger du service complet
aur le lac de Morat si , par suite du dom-
mage causé, la Société de Navigation ae
voyait obligée de modifier saa horaires en
ne faisant , par exemple, que la « Directe >
sur Neuchâtel ?

On peut dire que poser !a queation c'est
la résoudre. UN RIVERAIN .

Maladies contagieuses des ani-
maux domestiques. —¦ Du 16 au 30 avril,
on a constaté, dans le canton de Fribourg,
les cas suivants :

Du charbon symptomatique, une bête a
péri à Rueyres Tr .yfayes.

Du charbon sang de rate, deux bêtes ont
péri, dont une à Jentes, et l'autre à Ueber-
storf.

Le rouget et pneumo-entérite du porc,
un animal a péri et deux ont été suspects
à Pont (Veveyse).
,.U;ie amende de 5 fr. a été infligée pour

Uû certificat sanitaire irrégulier.

, -__- ...»• ... ' Séance ordinaire jeudi
..4y%^-̂ -M-\ 12 -mai 2888, à 5 heures

x -,\ précises du soir , dan» l'au-
^~ . E-Sif^ fêli dit0ire de physique de la
Kr p1

^ j '-À Faculté des sciences à Pé-
wàiÙ ĵ i d Ë r  rP' .e8-n
^!_??!rt__X Tractanda :
X ^**= -̂?*f : !;'_ ...l?_ï6Jégraphie sana fil ;
expériences ; Télégraphie ohne Draht ;
Vorirag mît Experimenten, par M. le D'
Gœokei - (Communiqué.)

,. ..' M. SOUSSENS, rédacteur,

f
Madame veuve Sermoud-Giraud .et

ses enfanta ont la douleur de faire
part à leur» amis et connaissance^ de
la porto cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver eu la -personne de leur cher
fils et frèra

Monsieur Paul SERMOUD
décédé à l'âge de 25 _

U_B après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu vendredi
matin , 13 courant, à7 3/ 4 h. en l'église
Saint Maurice. •

Maison mortuaire : N° 4 Stalden.

_€£. I. :E>.

Madame Véronique Hayoz, Madame
veuve Marie Hayoz, Monsieur Louis
Hayoz syndic," ont la douleur de faire
part à leurs parent*, amia et connais-
sances de la porte cruelle qu 'il» vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph HAYOZ
leur époux , fils et frère , pieuaement
décédé dans le Seigneur, après une
longue maladie, le 10 mai, daoa sa
53° année, muni des aecours de ia
religion.

L'ehsevelis.eiDent aura lieu jeudi ,
12 courant , à « h ,  à Belfaux.

_Ft. i. r».



Vente juridi que
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 12 mai prochain ,
dès les 2 heures de l'après-midi, au
domicile d'Isidore Meyer, à Marly,
2 vaches et 3 génisses. 1013

Fribourg,' le 6 mai 1898.
L'office des poursuites :

Alex. Gendre,

Mises de mobilier
Mardi 17 mai 1898, on vendra en

mises publiques libres, à l'Hôtel de
la Croise-Blanche, à Fribourg, dès
les 9 heures du matin au soir, une
certaine quantité de mobilier , tel
que : 15 à 20 lits complets, chaises,
tables, tableaux, glaces et autres
nombreux, objets dont le détail serait
trop long è-ènumérer. 1005-657

Paiement au comptant.
Fribourg, le 4 mai 1898.

L'exposant : F. GAODEEON.

Un jeune homme de 19 ans
demande place

dans une famille catholique où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. On désire une petite rétri-
bution. Offres sous C2749M,à Haasen-
stein et Vogler, Hontieu-:. 1016

POUR TAILLEUSE
Une ouvrière tailleuse allemande

cherche place où. elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasensfe/n ef Vogler , Fribourg, sous
H1581F. 997

ON DEMANDE
une demoiselle de magasin étant
très au courant du commerce de
mercerie ; bon gage et traitement
assuré.

S'adresser par écrit sous chiffres
H1534F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 961

Plumes Réservoir
<*-w_T_n, Les seules prati ques
V- ^g^.t«-
V tBL Demandez à les voir. , ̂ -__*y,a^_,
v .'T Se. dans t_u.__ les pap__ _i i._

« Safe.y », Pen _V<> 341, avec bec
d'or, 17 f r .  50 26
B. et F. Genève, agents généraux.

CIRQUE LOROH
FEIBOUEG SUE LES GKANDSTLAC.ES

MF» Le pins grand et le pins élégant Clrqù. â fente1 de l'En_ .pe
AVEO INSTALLATION SPÉCIALE POUR LU...ÈBË ÉLECTRIQUE

_ . . , „ .,„ .... I MERCREDI 11 MAI _ „
Plus de 100 personnes A 8 h. du soir

et jours suivants

PBEMIÈBE BEPBÉSEÎ-TATiqîï DE GALA
d'Equitation, Saute école, Dressage des chevaux, Gymnastique

Pantomines, Ballets, etc.
POUR LÉS DÉTAILS, VOIR LES AFFICHES ET PROGRAMMES 1

Prix des p laces : Réservées et numérotées, 3 fr. ; premières, 2 ïr., se-
condes, lfr. 20; galleries, 60 cent Les enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans,
paient sur toutes les places la moitié, excepté les dimanches et. jours de
fê te .  - i ¦¦• ¦ ¦¦ •,

La tente anx animaux, qui contient les chevaux les plus petits du
monde, l'àne nain africain, etc., est visible à partir de 9 Va heures du matin,
contre une entrée de 10 cent. ; également on peut assister aux répétitions
à partir de 10 heures du matin le» jours de semaine. L'entrée est fixée à
30 cent, pour les grandes personnes et 15 cent, pour les enfants.

Nous prions l'honorable public d'ôtre convaincu que nous présentons le
travail le plus nouveau et le plus parfait du genre. En conséquence, nous
espérons que l'honorable public de Fribourg voudra bien honorer, par une
nombreuse présence, notre entreprise grandiose et coûteuse. Nous .sommes
persuadés que Fribourg ne verra de longtemps un Cirque de cette impor-
tance,, composé d'artistes aussi émérites.

Avec haute considération.
1006-658 ÏLORCH Frères* directeurs.

Le Cirque est protège contre les intempéries. Commencement des repré-
sen tations du soir : 8 heures précises. Clôture après 10 heures.

Jeudi 12 mai et jours suivants, grandes représentations

a Richemont : a) 8 logements de
4 chambres et cuisine, mansarde,
cave, galetas et buanderie, pour les
prix do 500 à 550 fr. ;

b) 3 logements de 3 chambres et
cuisine, cave et galetas, pour le prix
de 350 fr. ;

c) % grands entrepôts , pouvant
au besoin servir de magasins ou
d'ateliers.

S'adresser à M. BODBVIIV,
entrepreneur. H985F 616

Nouvelle méthode facile pour
apprendre la

Comptabilité , sans maître
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'auteur. 133
B.-KSCH, expert-comptable,

Zurich (MetropoIJ. ,

'w"__ '"ii "_.^«_^_.-i--^--^^—_w»_»^g~

i Dans toutes les bonnes pape- J
S terles, on trouve de J

Ll-HEM
i de GUnther Wagner en 4 sortes (
! différentes pour tous genres j
| d 'ouvragée. 680 <
1 Echantillons sur demande. (

A, louer, à Font
à côté-de l'église,.dans une position
_uu ___ ._ ,  u ._ - i -nu . i__  io AO.K, ___ -lou-
cha tel :

lo Une maison d'habitation, com-
posée de 9 pièces et cuisine, avec
terrasse ;

2° Un bâtiment de ferme, com-
prenant logement, grange, écurie,
avec jardin.

Prix très modérés. S'adresser à
UI. Ernest de Gottrau, à Fri-
bourg. H1428F 896

UNE VACHE
grise s'est échappée samedi 30 avril.
La ramener à l'Hôtel du Saint-
rtlanrice, à Fribourg, contre
récompense. 996-647

60 chevaux

Cavalcade
Les groupes désirant se faire pho-

tographier avant ou après la caval-
cade sont priés de bien vouloir l'an-
noncer au plus tôt.
Spécialité de photographies coloriées

Photographie moderne et artistique
P8I__ TEÈS HODÉEÉS

Se recommande, 1028
Alb. Ramstein,

67, Rue de Lausanne, 67

Afin de répondre à différentes
demandes le

_Dr Thurler
avise ses confrères et sa clientèle
qu'il a rompu l'association dans
.entreprise des Bains de Chey-
res, et qu'il n'est plus médecin de
cet établissement. 1027

UN PROFESSEUR
cherche à louer

immédiatement deux chamhres
meublées, de préférence dans le
haut de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sov.8H\(_>4F. 102.6

Un ecclésiastique, Chanoine
à Munster (ct. Lucerne), prendrait
en pension, au prix de 14 fr. par
semaine, un garçon de 14 ans, de
langue française. Il recevrait des
leçons d'allemand et pourrait éven-
tuellement fréquenter la 4« classe
latine ou bien l'école rérâle de
Munster.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lucerne , sous
J1404Lz. 1025

Demande de sommelière
pour un établissement public des
environs de Fribourg.

S'adresser â l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H.1620F. 1022-689

Pour la seconde quinzaine du
mois on demande une bonne et
jeune

nourrice
Bons gages. S'adresser à M. B.

Nicole, pharmacien, Vevey. 1019

Une fille de cuisine
robuste, est demandée dans un bon
établissement de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1618F. 1020

«??*????????????

| M|iliati« ?
? 1 million d'enveloppes, ?
? à 2, fr. 50 le mille ; 800,000 ?
^ feuilles de papier de ?
A poste in.4 3 fr., in-8 1 fr. 50, <>x _n _ - _ _ > _ _ nRn_.A„ui„- 4n_nr_l X^p £*._- *_l_.U.UyUl-UlU-_<-W|VW <_ >

t 
cahiers d'école, par 100, à 

^5fr. 50,000 carnets, à4fr.  T
le cent. 80,000 kg. de papier T

? d'emballage,à3fr.5Cilesl0kg. 
^? On donne n'importe quelle #

? quantité. ?
? Prix-courant et échantillon <>
À gratuit et franco. 837 À

Fabrique de papeterie

?A. NIEDERÎLEUSEE J
T GRÉNCHEN (Sol.) 

^????????????????
Que faut-il visiter à

EINSIEDELN ?
Le Panorama universel

au centre du village, à proximité du
derrière de l'Hôtel Schw eizerhof et
de la Couronne. Vue splendide de
curiosités grandioses. 50 vues de
Rome avec le Vatican et ses sanc-
tuaires.

B^C* Entrée, îïO cent. "__\_\
Ne pas confondre avec le Panorama

circulaire en dehors du village
Ouvert de 7 heures du matin à

9 heures dU soir. 1010

HB^-BBH_BBBaa^aHHBaaBBBaaBB_Ha9HH^H1^B^^HlleaHk-Bi^^H^^HBaBHHMi ^HH||_BH|_a_-H-̂ ^_BB|^^v^

Le journal parisien

L'AURORE donne GRATIS en PBIMB ll

Comple-rendu. sténograp hique en un volume de 1,000 pages
Abonnez-vous à ce journal ( j^an ¦ jg 

tr. 
j  

On a droit à la prime aV*
quotidien ( 3 mois '. '. *. '. '. '. '. ±0 l ) un abonnement de 3 n*»8'

Envoi franco de là prime contre 0 fr. 55 pour le port adressés à L'AIIRORK142, rue Montmartre , PA RIS , avec le montant de l'abonnement ^^_f
———.^̂ —— aem______________________________________________________________.—________.—____________ -______________!

Domaines à vendre
lo A 8 minutes de la ville et de la gare de Romont, un bon d0^,ic et

65 poses, en un seul mas, belle situation au bord de la route can ,.-|sjne,
au soleil levant. Bâtiment d'exploitation comprenant: 4 cha.mbres, eu 

^grenier, écuries, grange à pont, assots, eau abondante et abritée , ly 0
.^^2» Dans la Broye fribourgeoise , à. 15 minutes d'une gare et V* a 

w_.
de Payerne, un dit de 20 poses, d'un seul tenant, avec belle ferme»
prenant : 8 belles chambres, cuisine, caves, grenier, écuries, g1
remise, four, eau abritée et quantité d'arbres fruitiers. ataeBe2fl A 20 minutes de Chénens. domaine de 81/2 poses, avec bon bau"*
au bord de la route cantonale. Conviendrait pour homme d'état. ,je) )

40 Dans la Gruyère, excellent domaine de 13 poses attenantes,
situé au levant. Ferme de 2 jolis logements. Terrain de l"> 1ua*l j ,rn0,

5° A 20 minutes d'une gare de la Gruyère et au bord d'une #.'*'}.'!.,¦
domaine de 100 poses, en un seul mas, avec belle forme d'exploitatio • .j

6« A 1 heure de Domdidier, domaine de 17 poses en prés et «bfjp
1/2 pose en vigne. Bon bâtiment d'exploitation. 1023'°' u 

anB.,Pour renseignements, s'adresser à Pierre Bossy, rue de Laus
No 128, Friboura:. ___».

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG lt]
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage .m°n0iLje-
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de JJJ j, ,
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix trésmodérés. Service soigné TélèP" .

Dr Rob. D-NICHERT-BÈGUIN
MÉDECIN-CHIRURGIEN, A MORAT

Grand'Rue, Poste, 1er étage ..
Reçoit tous les jours, de 10 h. à midi. 848-

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONA .,

I/nsine à tu k la villfi d« Fritarê
recommande à l'honorable public l'application du gaz non seulem
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine. 

^Le gaz cuit tous les aliments, merveilleusement. H , f ,
travail, sans fatigue, sans fumée ni cendre, avec -I» K \%
grande propreté ; à la minute ou avec la lenteur e
stabilité nécessaires.

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants : _ ..̂ ps
Feu et extinctioa au commandement ) donc économie àe
Pas de gaspillage de combustible et de chaleur J et d'argent
Pas de chaleur toride dans les cuisines. _1e'aS'Pas de fatigue, pointdo matériel -.monter de la cave ou à. descendre du g» 0-_
Pas de local spécial pour emmagasiner charbon,, bois,, tourbe, W

copeaux , etc. . „sSii.'Pas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage pénible et mCB
des ustensiles de cuisine.

Cuisines toujours propres et frîaches. . , gH-
l_.conon_.ie, propreté, commodité , rapidité et grande

pérlorité des mets préparés au gaz.
D'après nos relevés, le coût de la cuisine au gaz est : 

^ 
i

Pour un ménage de 1 à 2 personnes : Fr. 6 à 8 par mois. J j j
» > .à 4 » » 10 à 14 » {gi

_ 5 à 6 » * 15 à 1.8 » / g*
» » 7 _. 8 » » 19 à 20 » \ p J'

= 8 à I 5  » » 2 0 à 2 4  *-* '
Chauffe-bains. — Lessiveuses-Savonneuses. — Cheminées

Fers à repasser et moteurs à gaz
Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs

Livres de cuisine à disposition . n0\fi
Nous engageons vivementle public, soucieux de ses intérêts , à visite 

^ 
,.s.

maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses cotatu
H1030F 706 La PirectioP^x-

Grand magasin de tissns en tons genres
J. LATELTIN-ANTHONIOZ g

FRIBOURG 88, Eue de Lausanne^ 88 FRIBO^
On a reçu toutes les nouveautés de la saison, eh Isdhàges, .%¦.'

toiles pour robes et blouses. — Grand choix de jupons, chemises de J 4
de huit, pantalons, camisoles, pour dames et enfants. . - Brode*' ., i1
Articles jiour trousseaux complets. — Cretonnes, rideaux, la*
couvertures. . JJ tfl

A l'occasion do la, prochaine cavalcade, on a repu "L^ .choix de velours, satins, satinettes à très bon marché. Sequins et •j
or et argent pour garnitures de costumes de cavalcades.

Se recommande. _-.

I> Tt O O Kt AIIV E _VdC E! IS" TT
Ouverture de la -

CUIS INE  POPULAI f l É
AVEC CAFÉ-BRASSERIE

FRIBOURG Rue du Varis FRIB OURG
GRANDES SALLES A MANGER ^g/CAIVTI-VE p_3i**"

BIÉRE DU CARDINAL
1015-661 Vins de premier choix
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ancien Chef à l'Hôtel Terminus Fribourg et Laus&^ ,
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DE*NlÉr.ES D ÉpÊCHES
Serw'ce dp I.JUue i Agence télégraphique suisse

• ^6 Rénfiroi « Milan , 1-2 mai.
8lè8e langu Bava a proclamé l'état de«a province de Côme.

L'Age_K»a <a. Rome, 12 mai.
v*lles par».. ni annonce que les nou-
?in «U gi£,n„n1ue" a» gouvernement jusqu 'à
*aas tont i!. ent la tranquillité complète
* l« P0B.Ï r°y aatne-
i. ttr» de* T a arrêté hier plusieurs rédac-
M_.»io. Journaux socialistes l'Avanti et
^ «.«-.._. _

fJÏ8 l«i a/_, _ iK'8r* publie le rappel
er inscrit, J des employés de chemins de

?oiteûvirnr,Q annn8 les 19 classes militaires ,
» tt* lerv - ' bommeB.qui continueront
^'Ssercun/rt n" lGS cbemins de fer.
^'obvier <L que cette mesure a pour but
grèves _ _ *  la me»ure du possible, à des
aj'0utôqnl rt 0nnel des chemins de fer ; il
^at le PA-,4 ?8 les 8are8» les officiers assu-
mil'taire à 1 du 8ervice- La discipline
assure nrm ^

fle
"e es

* soumis le personnel
plète deR . 8eulement la circulation com-
pte «*»!* train "> mai8 rend impossible"«citation à. la désobéissance.

Les iftvi -uonares, 12 mai.
fcom.e «B„rnaux publient des dépêches de
fle. i0.~Jponçant que tous les directeurs
arrêta,1 ifaux "ocialistes italiens ont étô
*ét&blu_ !» 'esteront en prison jusqu'au

W&«*>t de l'ordre,
hier tt "*'V î ews apprend que lundi der-
em etttiei._e_. ,me?t a reftt8é de tirer sur lesW8 ae Milan.
tJ _*8 o>xv»i . W»»»» 12 mai.t avau "Mers de Luino ont repris le

_ L ^geDce <5t Rome, 12 mai.
g9

e.ment a o f t  !fani annonce que le gouver-
Z 1Pe8 pour. *°tt te« les dispositions noces-
l*Mnt da <L-que > 8i de8 bandes d'Italiens ,

ÔPe > ils «ni 88e« 8e présentaient à la fron-001ent immédiatement arrêtés.
0,1 téléc-v. Londres, 12 mai.

!?'f S P  Posf a,mf de Washington au Mor-
?.|?cilemenltt0 le gouvernement pourvoit
°!"*ées >- „' anf besoins des troupes mo-
teurs. *uite des exigences des four-

J_ .ot «nîîÏÏl16
* ??e 15 a 20'000 bommes se-

^tnandera .. Ma»iHe. Le général Merrittuaera l expédition.

a ^e eonsul «._ Montréal. 12 mai.
bJ*»terté coT,^

éPal dE.pagne au Canada
S1*8* k1 _C.e ia *»* et le transit â
éré «o_nî,ra*ala de soufre , qui est consi-ffl a»e contrebande de guerre._ .^eg w_.ii. Nenohatel, 12 mai.

I'RA0'8 hier «V- 8,dant a Neuchâtel se sont
M >1 Bean «if' au «ombre de 8 à 900, à
da^atani :,0B.r' 80U8 la Présidence de
«e^Pels à Aprè8 Plusieurs discours et
«n*bCa aVe_rendre àla frontière , l'as-
îait10̂  iW--°ptô 8ana opposition un ordre
Poh eû fav 8ant la répression. Une quête
L'a. ltl W?-p de oenx 9ui doivent partir
«an 6û>hl6 ôre a Produit environ 45fr.
d'Tt iiocid«n ta été oalme et 8'e,t dispersée
Wift en 8 ,! • I1 e8t probable qu 'un nombre

"tière partiront aujourd'hui pour la

botav ïtaliBh Genève, 12 mai.
Ponr^ae i_5."ont Partis cette nuit , au

Pa,*<* fl ,' û* ** dirigent eur Brigue,«e là le Simplon.
^auL^^W '? **nt Manrice, 12 mai.
lietu 0». e^rain du matin , venant de
ver,', enant rt\?rte une colonne de 150 Ita-

Si,hploQ Qenève, et qui se dirigent

,°at 11 Malien. Rerne, 12 mai.
An. '°l_l»ïi»_ a Cilnt iNnn/ . ,  ....,,., 1̂  »«•_._ 1 

"fa ""CH i • ""¦L*°D "»"» 'o Juauega
Vi 'le .maW iC,ronIer ce matin de bonne
K^étAn Maaèïî, W* béante, dans la
"aMtn Prooon .!8 ' des discours vibrants
% 'aût Berne « Pou.r 6ntrainer les Italiens
tr ioti._ nd nomK„ qui eont venU8 ce matin ,
d «cld2; ^aia ™J[e. Visiter leurs compa-

La"Jjj q ne Paraissent pas très

de
t
Vro

V
nK'a viUaU

mi- or8a°i8er un cortègeQt y renon^81*
8 " 68t Probable qu'ilsacer a cause de la pluie .Ils
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se cotisent actuellement pour réunir les
frais du voyage pour toute la colonne ; ils
comptent partir par train spécial dès qu'ils
auront réuni les fonds nécessaires.

Rerne, 12 mai.
Le bruit a couru , ce matin, que des

troupes seraient levées et envoyées dans le
Tessin.

L'Agence télégraphique est à même de
déclarer , d'après ses informations prises a
première source, que ce bruit est dénué de
tout fondement.

De nos correspondants particuliers
Rerne, 12 mai.

Les Italiens arrivés hier soir par le der-
nier train de Fribourg, au nombre de 400,
ont été logés au Manège. Les femmes ont
trouvé asile â la Maison du Peuple.

Ce matin , à 9 »/_ heures, les manifestants
ont défilé en bon ordre dans les rues de
Berne, musique en tête. Les femmes mar
ehaient an premier rang. L'ordre le plus
parfait régnait dans le cortège , malgré une
pluie torrentielle. Presque tous les partici-
pants étaient armés.. de parapluies , et
portaient les uns l'écharpe rouge en sau-
toir , les autres un mouchoir rouge au cou.
Au centre dn défilé , flottait le drapeau
rouge surmonté d'un crêpe et portant cette
inscription en italien : l'Italie libre, le
peuple le veut 1

Les manifestants, au nombre d'environ
800, se dirigent à pied vers Lucerne I Ils
sont partis d'un pas très aguerri , chantant
des hymnes nationaux et révolutionnaires.

Un certain nombre d'ouvriers italiens
sont encore en gare.

La population bernoise s'est amassée
snr le passage du cortège. On paraît ému
de cette manifestation sana précédent qui
remue profondément les masses ouvrières.
Il y a là une nouvelle croisade, qui , organi-
sée par des hommes habiles, pourrait avoir
de. conséquences très dangereuses. On
n'est pas sans inquiétude dans les milieux
officiels.

Berne, 12 mai.
Après avoir parcouru la ville et fait une

manifestation inoffensive devant la légation
d'Italie, le cortège es. revenu â la gare, et
la commande a été faite d'un train spécial
pour Lucerne.

Ce train devait partir à 2 heures ; mais
comme il n'y avait que 200 billets payés, la
Compagnie a décidé de retarder la train
jusqu 'à 7 heures.

Les Italiens attendent autour de la gare.
On remarque qu'il leur est fait des distri-
butions d'argent, et on assure que des Ita-
liens ont acheté un assez grand nombre de
revolvers.

LES MIS OE MILAN
La ville de Milan vient d'avoir ses .ro.s

journées, cinquante ans, presque jour
pour jour , après les fameuses trois jour-
nées de 1848. Ge rapprochement entre
deux soulèvements, séparés pourtant par
un demi-siècle, se présente de lui-même
à l'esprit ; mais il n'est pas prudent de
le signaler eu Italie, car la Voce délia
Verità de Rome a été saisie et est l'objet
d'une poursuite pénale, pour avoir essayé
de faire un parallèle entre les trois
journées de 1848 et les trois journées de
1898. Dieu sait pourtant si ce journal esl
plein de mesure, de tact et d'une circons-
pection qu'en des pays moins « libéraux »
on prendrait pour de la timidité.

Frapper n'est pas répondre. Nous com-
prenons l'embarras de ceux qui ont tant
exalté ie souvenir des révoltes de 1848,
de ceux qui ont célébré, en prose et en
vers , par la peinture et par la sculpture,
le souvenir des trois glorieuses d'il y a
cinquante ans, en voyant venir après eux
une autre couche de la population mila-
naise qui demande à son tour à un sou-
lèvement la réalisation de son programme
politique. Elle se vérifie don.., dans ce
domaine aussi, ia parole de l'Evangile :

ANNONCES
Annonces Réclamet

Canton, la ligne 15 cent. 50 oent.
Suisse, » 20 » %
Etranger, » 25 » »

Nous avons constaté aveo plaisir que, dans le ministère que vous exercez, vous vous
proposez d'adhérer fermement aux conseils que le Saint-Siège a donnés aux- écrivains
catholiques. (BREF DB LéON XIII A LA Liberté.)

ne ntilité souveraine. (PIE IX.)

Celui qui a frappé de l'épée périra par
l'épée. Celui qui a eu recours pour ses
fins à la violence et aux luttes civiles, se
verra à son tour combattu et renversé
par ies soulèvements populaires et les
violences de la rue. .

La ville de Milan est très fière du titre
de « capitale morale de l'Italie » qui lui
a été décerné. Et il faut reconnaître qu'il
y règne une vie politique d'une extrême
intensité. Les différents partis y déploient
une ardeur qu'on ne trouve dans aucune
autre ville de la Péninsule. En cela en-
core, le mouvement actuel plonge ses
racines dans la réaction contre la domina-
tion autrichienne. On a signalé à maintes
reprises les ardeurs de la presse catholi-
que milanaise ayant à sa tête le vaillant
Osservatore cattolico dont le rédacteur
n'a cessé d'être en butte aux persécutions
gouvernementales. Les partis avancés
surtout ont pris, à Milan, une attitude
militante, et ce qu'ils combattent, c'est
avant tout la monarchie. On est républi-
cain dans la capitale de la Lombardie,
parce qu'on y a de la logique. Après
avoir, pendant un demi-siècle, travaillé
à démolir la souveraineté de l'empereur
d'Autriche, on ne s'y incline pas volon-
tiers devant la couronne branlante et
usurpée du roi du Quirinal.

La République rêvée à Milan ne peut
être que la République fédérative, parce
que seule elle peut faire à la « capitale
morale de l'Italie » la juste place qui lui
revient, c'est-à-dire la première. L'uni-
fication a diminué l'importance des
capitales des anciens Etats, et il en est
résulté des froissements, là surtout où
l'on n'a pas obtenu das compensations.
Milan est dans ce cas ; aussi y jalouse-t-
on Rome, qui n'a ni la vie intense, ni
l'importance économique de l'ancienne
capitale de la Lombardo-Venétie. La
lutte entre Rome et Milan n'est pas restée
dans les couches populaires, elle a fort
dépassé la sphère des intérêts, car elle a
pénétré jusque dans les Loges maçonni-
ques, et il en est résulté une scission. A
Nathan, le Grand-Orient de toute la franc-
maçonnerie italienne, les Loges milanai-
ses ont opposé un rival , et tous les
francs-maçons d'Italie ont été appelés à
entrer dans la nouvelle obédience. Sous
cette forme aussi, la République fédéra-
liste a été mise en face de Ja monarchie
savoyarde, et ce n'est pas vers cette
dernière qu'allaient les préférences, du
moins dans les villes du centre et du
nord de la Péninsule.

Au Grand Orient de Rome, on a pris
peur de ce schisme, en même temps que,
au Quirinal , on sentait le besoin d'aller
combattre en Lombardie même les aspira-
tions républicaines. Il paraît que l'obé-
dience maçonnique de Rome va être
transférée officiellement à Milan , pour
contre-balancer l'obédience schismatique.
Les choses en étaient là, lorsque s'est
produit le soulèvement populaire qui a
surpris tout le monde par sa spontanéité
et sa gravité. Faut-il en conclure que les
troubles ont été dirigés et commandés
par la franc-maçonnerie dissidente ? Ce
serait trop dire : préparés à coup sûr ;
mais ces troubles ne se sont pas passés
avec la méthode qui caractérise l'impul-
sion des Loges. Le mouvement a été
lancé prématurément, probablement par
les menées occultes du gouvernement ; il
est resté isolé, tandis qu'il n'avait des
chances de réussite que si des diversions
se produisaient sur d'autres parties de
l'Italie. Aussi, le soulèvement, mal com-
biné, a été étouffé avant que les secours
aient pu êlre envoyés par les partis révo>
lutionnaires républicains de l'intérieur et
du dehors. Mais il n'en faut pas moins
reconnaître l'énergie déployée par les
révoltés milanais ; ils n'ont pu être ré-
duits que par le canon, après trois jours
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de luttes et au prix d'une grande effusion
de sang. Qui sait s'il passera longtemps
avant que la République triomphante sa-
lue les trois glorieuses de 1898, comme
le libéralisme monarchique a salué les
irois glorieuses de 1848 ?

CONFEDERATION
L'agitation italienne en Snisse

L'opinion , en Suisse, a étô sur prise par
l'annonce du départ des ouvriers suisses de
Lausanne et de Vevey, pour apporter leur
concours au soulèvement de Milan. On ne
s'attendait à rien de pareil , et comme aucun
mouvement de ce genre ne s'est produit
dans la Suisse allemande, il faut bien croire
qu'il n'y a eu qu'une excitation isolée de
quelques meneurs agissant sans mot d'or-
dre.

L'expédition est on ne peut plus mal
conduite. Après être allée à pied de Lau-
sanne à Montreux, tout en laissant en
arrière la plus grande partie de son effectif ,
la colonne italienne, apprenant que la
neige obstruait encore le passage du Sim-
plon , est revenue en arrière jusqu 'à Chex-
bres , où 310 hommes ont pris le train de
2 h. 10. Là encore, de nombreuses défec-
tions se sont produites , une partie dea
ouvriers ayant Jugé plus sage de reprendre
le chemin de leurs chantiers.

A l'arrivée du train à Romont, comme
quelques ouvriers n'avaient pas de billet et
qae d'autres n'avaient pas payé leurs places
jusqu 'à Berne, où ils désiraient se rendra,
le chef de gare, après avoir demandé des
instructions, a fait détacher plusieurs "wa-
gons, qui sont ainsi restés en panne. Les
Italiens ont pris alors le parti de se diriger
à pied sur Fribourg, où ils sont arrivés un
peu après 7 heures. Das ouvries italiens de
notre ville leur ont donné du pain et leur
ont payé le voyage jusqu'à Berne, où ils se
sont rendus par le train de 10 heures du
soir.

Du train arrivé en notre gare à 4 h. 12,
sont descendus une quinzaine d'Italiens,
qui ont fait le tour des chantiers , pour
recruter des compatriotes ; mais on leur a
fait partout très froid accueil.

En aomme , le mouvement peut être con-
sidéré comme ayant complètement avorté ;
du reste, les autorités fédérales n'auraient
pas pu permettre la formation , sur le sol
suisse, d'une colonne destinée à participer
à un soulèvement en Italie.

Demande de renseignement* snr
le tremblement de terre du 6 mal. —
Vendredi , 6 mai, vers 2 heures 10 minutes
du soir, un tremblement de terre s'est fait
sentir dans toute la Suisse occidentale et
dans les cantons de Berne, Lucerne, Argo-
vie, Zoug, Zurich, etc. L'étude de ce phé-
nomène demande le plus grand nombre
possible de renseignements : 1° sur l'heure
exacte de la seeousse, si possible d'après la
pendule du télégraphe ; 2° sur la violence
du choc (tremblement des meubles, des
fenêtres , des portes , agitation du lait , de
l'eau dans les vases, oscillation des lampes,
des cages d'oiseaux, de divers petits objets,
de portraits suspendus aux parois, mouve-
ment des clochettes de maisons, etc.). On
donnera le plus exactement possible la
direction dans laquelle ces mouvements se
sont produits. On signalera aussi les bruits
gourds qui ont peut être été entendus.

Nous serons très reconnaissants pour les
plus petites communications que l'on vou-
dra bien adresser à la Station centrale de
météorologie a Zurich Nous désirons
auasi connaître les endroits de notre ter-
ritoire où le tremblement de terre n'a pas
été aperçu ; ce n'e.t qu 'avec ces observa-
tions négatives que nous arriverons à fixer
exactement l'étendue du territoire atteint
par le phénomène.

Eventuellement , nous tenons des ques-
tionnaires affranchis à la disposition de
tous ceux qui voudraient bien nous en
demander.

la Commission d'études des tremblements de lerre.

_Le < ThéodoMlannm » & Zurich . —
Le dixième rapport sur la marche de cet



établissement pour les malades vient de
paraître. Il nous apprend que cette inBtitution , sous la direction des Sœurs Théodo-
siennes dlngenbohl , et créée pour venir en
aide à l'humanité souffrante, est en pleine
voie de prospérité. L'afflaence des malades
est devenue telle qu'il a fallu songer à un
agrandissement de la maison. Après mure-
réflexions , le Conseil de l'Institut dlngen-
bohl s'est décidé pour une nouvelle cons-
truction. Le plan aménagé par MM. Statler
et Usteri , architectes à Zarich , a été adopté
et les travaux ont commencé déjà le prin-
temps dernier. Les constructions sont , à
l'heure qu'il est, à peu près terminées, et
l'on espère pouvoir procéder cet automne
à l'ouverture de l'établissement.
- Le terrain acquis pour cet établissement
mesure 14,500 m.2 ; il est situé sur le pla-
teau S.-O. qui se trouve au pied du Sonnen-
berg entre les rues de l'Asile, de l'Hegl-
hach et de l'Eidmatt. Il est protégé contre
IeB vents du Nord et de l'Est par la chaîne de .
montagnes zaricoises, tandis que, d'un autre
côté, sa situation ouverte vers le Sud et
l'Ouest offre d'excellentes conditions pour
un établissement pour malades. Ajoutons à
cela un air frais et pur, par le fait que l'on
se trouve à une altitude de 50 m. au-dessus
du niveau du lac et éloigné des usines de
la ville. Pour ce qui concerne la construc-
tion elle-même, les aménagements ont étô
organisés de telle sorte que toutes les
chambres des malades se trouvent situées
au Sud, tandis que les bureaux de l'adminis-
tration se trouvent du côté opposé * soit au
Nord. De plus, il y a complète séparation
entre les différentes subdivisions.

L'aile intérieure comprend les différents
bureaux de l'administration , salles d'attente,
salles d'opérations , chambrea de bains , etc.

Comme annexes à ce bâtiment , nous re-
marquons une chapelle pouvant contenir
environ cent personnes et qui est reliée à
l'aile principale par un corridor , ainsi que
deux vastes terrasses servant de prome-
nade anx malades. "One grande étendue de
terrain située entre les bâtiments et la rue
d'Hegibach est réservée pour un parc qui
sera entièrement à la disposition des pen-
sionnaires.

Les dépenses s'élèveront , selon le devis,à 750,000 fr. L'acquisition du terrain entre
dans cette somme pour un montant de
226,000 fr. Les constructions proprement
dites, sont devisées à 424 ,000 fr. , et l'amé-
nagement intérieur à 100 ,000 francs.

L'Institnt d'Iogenbobl fournit un montant
de 150,000 fr Les 600,000 fr. encore néces-
saires doivent être obtenus par la voie d'un
emprunt à primée avec hypothèque sur lea
nouveaux bâtiments. L'emprunt est divisé
en 600 séries de 50 obligations de 20 fr. ,
remboursables suivant un plan d'amortis-
sement qui sera publié prochainement. Le
10 % des obligations sortira aveo des pri-
mes de 50 à 10,000 fr. Les autres obliga-
tions seront remboursables à leur valeur
nominale.

Afin de donner a nos lecteurs une idée
de l'importance de cet établissement , nous
extrayons du rapport de 1897 les chiffres
stivaij'ts :

I. Nombre des malades soignés
durant l'année 1897 :

Section publique Section privée Tolal
Hommes 110 58 168
Femmes 110 188 298
Enfanta 9 27 36

229 273 502
De ce nombre, 327 malades étaient res-

sortissants de la ville et du canton de Zu-
rich, 162 d'autres cantons suisses et 13 de
l'étranger.

L'Institnt reçoit des adhérents de toutes
les religions. :

Nous trouvons, en effet, en consultant le
rapport , que, parmi les 502 personnes qui
se sont fait soigner au Théodosianum, il y
avait 326 catholiques, 165 protestants, 10
vieux-catholiques et 1 israélite.

I.e Central suisse. — Le Conseil d'ad-
ministration du Central a approuvé les
comptes de 1897, présentant un total de
recettes de 17,720,000 fr. soit 1,282,000 de
plus qn'en 1896. Après déduction des dé-
penses et de la dotation des fonds statutaires ,
le solde actif s'élève à 4,320,000 fr. dont
4 millions, c'est-à-dire 40 fr. par action,
seront répartis aux actions, et le reste
porté à compte nouveau.

Les travaux de la ligne d'Alsace à Bâle
commenceront immédiatement après la
ratification définitive des plans. Un crédit
de 3,228,605 fr. a étô voté en vue de ces
travaux

.Le personnel des trains. — L assem-
blée des délégués de l'Association suisse du
personnel des trains , qui compte 30 sec-
tions et 1,500 membres, s'est réunie mer-
credi. Les délégués étaient au nombre de 60.
La réunion était présidée par M. Teuscher,
de Lucerne. La fortune de l'Association
s'est accrue de 35, 638. à 50,108 fr. pendant
Je dernier exercice. Lucerne a été confirmé
comme Vorort. Le Comité central sortant
a été réélu. La prochaine réunion aura liea
à Qenève.

_Le Gewerbeverein snisse. — L'as-
semblée des délégués du Gewerbeverein
snisse est renvoyée au 19 juin, à Glaris.

¦—— e £__-<_»___,_ —.
NOUVELLES DES CANTONS

Société baloise du commerce et de
l'Industrie. — La Société baloise du com-
merce et de l'industrie a enregistré, dans
son assemblée générale annuelle qni a eu
lieu mardi , la démission de M. GeigDy-
Merian de sa charge de président de la
Chambre de commerce et l'a nommé
membre d'honneur. M. ît. Sarazin- 'Wirz ,
démissionnaire , a été remplacé comme
membre de la Chambre de commerce par
M. Kœchlin-Iselin.

L'assemblée a voté des remerciements à
la Chambre de commerce pour ses dé-
marches en faveur de la création d' une
école supérieure de commerce à Bàle.

Les études à ce sujet sont suffisamment
avancées pour qu 'un projet puisse ôtre
présenté au Grand Conseil à la fin de l'été.

ETRANGER
Mort de Mgr Dr Komp, archevêque de Fribonrg

Le 11 mai, tout était prêt , àFribourg-en-
Brisgau , pour la réception très solennelle
du nouvel archevêque ; toute la ville avait
revêtu ses habits de fête, l'archevêque
devait faire son entrée à 3 heures de l'après-
midi, accompagné de Mgr Hafiner , évêque
de Mayence. Tout à coup, la nouvelle de la
mort de l'archevêque est arrivée, plorgeanl
la ville dans la consternation et le deuil,

Son Excellence l'archevêque eBt mort
dans son voyage, à Mayence, dans le palais
épiscopal , le 11 mai, à 1 heure du matin,
des suites .d'un coup d'apop lexie, il a pu
recevoir encore les saints Sacrements en
pleine connaissance. La séparation d'avec
son ancien diocèse de Fulda , où il avail
travaillé pendant 40 ans, a été ponr lui très
pénible et très émouvante. Le conseil mu-
nicipal lui avait décerné la bourgeoisie
d'honneur de Fulda , où il sera maintenant
enterré.

L'archevêché de Fribourg-en Brisgau es
ainsi de nouveau sans pasteur , et les di.fi
cultes pour la repourvue vont recommencer

NOUVELLES OU MA TIN
Gaerre Jalspano américaine. —

Les Etats-Unis et l'Espagne ont déclaré
au Gonseil fédéral qu 'ils acceptaient les
propositions de la Suisse, relatives à
l'extension de la convention de Genève à
la guerre maritime, et qu'ils avaient or-
donné en conséquence l'application des
articles additionnels de la convention pour
toute la durée de la guerre. Le Conseil
fédéral portera ce fait par circulaire à la
connaissance des puissances signataires.

Le Herald publie un télégramme de
Madrid , disant que les tendances pacifi-
ques font des progrès, mais que les
partis d'opposition se remuent pour pro-
fiter de la situation créée par la guerre.
Aussi le correspondant du Herald esti-
me-t-il qu'il faut s'attendre à de graves
événements intérieurs.

En Espagne, comme en Italie, le ren-
chérissement du prix du pain favorise les
menées subversives. Mercredi, une émeute
a éclaté à Logrono, où des magasins de
blé et comestibles ont été pillés. Parmi
les manifestants on remarquait beaucoup
de femmes armées de bâtons. La cava-
lerie a chargé, mais des femmes armées
de haches ont repoussé son attaque.

Un entrepôt qui renfermait beaucoup
de farine et de blé a brûlé dans la nuit
du 10 au 11, aux environs de Madrid. La
cause du sinistre est inconnue.

De la guerre elle-même peu de nou-
velles certaines. Le paquebot Montserrat ,
venant de Gienfuegos , est entré à La Ha-
vane, ee qui prouve que le blocus n'est
pas effectif.

A Washington, le bruit court que la
flotte espagnole partie du Gap Vert est
rentrée à Cadix. En Europe, on n'a pas
connaissance de ce fait , qui pourrait diffi-
cilement rester ignoré.
.L'agitation populaire en Italie.

— Le Pape a chargé le cardinal Ram
polla d'envoyer aux évêques et au clergé
italiens des instructions qui seront lues
dans toutes les églises de la Péninsule,
exhortant le peuple à l'apaisement de la
rue et au respect du gouvernement.

Le Pape considère le rétablissement
de l'ordre public comme une nécessité
primordiale et il invite le clergé à réprou-
ver, du haut de la chaire, les émeutes.

Deux décrets du gouvernement mili-
taire de Milan ordonnent : le premier, que

tout cycliste trouvé dans la province de
Milan montant sa machine sera déféré
aux tribunaux militaires ; le second , que
l'échéance des effets payables du 7 au
15 sera prolongée jusqu'au 18.

Depuis mardi après-midi , le calme est
absolu à Milan.

La police a fait.200 nouvelles arresta-
tions.

Mercredi , est arrivé à Lugano le député
Morgari , rédacteur du journal socialiste
A vanti, à Rome.

FRIBOURG
La Cécilienne grotane à Yauliuz
Comme nous l'avions annoncé , les cinq

sections fondatrices de la Cécilienne gruô
rienne se sont réanies, pour la première
fois , à Vaulrcz , le lundi 9 mai.

Le succès de cette charmante fête a été
complet. Rien n 'y a fait défaut ; pas même
ie beau soleil de mai qu 'on aurait eru
envoyé exprès pour la circonstance, tant il
se fait désirer à cette saison.

Vers neuf heures, les braj -ks affluent
devant la Croix-Verte et l'Hôtel-de-Ville.
Quelques uns sont ornés de sapelots dont
la verdure se marie agréablement à celle
du gazon printanier émaillé de fl .urs aux
couleurs variées.

Le grand br_ e.k , sur lequel flotte le ma-
gnifique drapeau de la vaillante section de
La Roche , attire tous les regards.

A dix heures commence l'office solennel
chanté par M. Raboud , révérend curé de
Siviriez. Les sections exécutent , avec un
ensemble imposant , l'Introït, Y Alléluia,
l'Offertoire et la Communion en plain-chant,
ainsi que la gracieuse messe à trois voix
égales de Smgenberger , sous la direction
de M. Bosson. Ces notes , qui se dégagent en
harmonies suaves des vigoureuses poitrines
de nos montagnards , nous font involontai-
rement rêver aux grandioses cérémonies
de la primitive Eglise, embellies par les
incomparables mélodies du plain-chant , à
l'audition desquelles saint Augustin s'é-
criait: Voces illœ influebant auribus meis
et eœstuabat inde afféetus pietatis.

Mais , silence, voici venir M. le Dr Alex,
révérend curé de Bulle , qui , du haut de la
chaire, nous développe , dans un magistral
expoié, l'historique du chant sacré.

S'emparant de ce texte de saint Paul aox
chrétiens de Colosses : In omni sapientia
docentes et commonentes vosmetipsos psal-
mis. hymnis et canticis spirituaUbus, in
gratia cantantes in cordibus vestris Deo,
il nous entretient du nobi» but que se sont
proposé les initiateurs des Céciliennes :
perfectionner la composition e t l  exécution
du chant sacré de manière àce qu 'il contribue
à rehausser la majesté de nos cérémonies
catholiques.

Chez le peuple ju if, le chant sacré était
arrivé à un ai haut degré de perfection
qu 'il faisait l'admiration des païens eux-
mêmes. Ils réclamaient des Juifs captifs à
Babylone l'exécution des cantiques de Sion.

Dans la primitive Eglise, saint Clément
d'Alexandrie , les Papes saint Damase, sainl
Léon et, plus tard , saint Grégoire le-Grand
en particulier ont réussi à imprimer au
chant sacré un cachet incomparable de
grandeur et de majesté. Les musiciens mo-
dernes eux-mêmes sont forcés de reconnaî-
tre la supériorité du plain-chant comme
chant d'église.

Halévy, le célèbre compositeur français ,
disait : « Je ne comprends pas comment les
prêtres catholiques peuvent admettre dana
leurs églises notre pauvre musique mo-
derne , eux qui possèdent le chant le plus
sublime que l'on puisse imaginer. »

Mais, comme toutes choses ici-bas, les
mélodies grégoriennes out subi aussi l'ava-
rie du temps et de la routine et sont tom-
bées dans le discrédit ensuite de leur
mauvaise exécution.

Depuis, quelques années, heureusement ,
l'ère de la restauration du plain-chant a
commencé. Des artistes dévoués , tels que le
Père Lambillotte, les auteurs de l'édition
de Reims «t Cambrai, le» moines bénédic-
tins de Solesmes, Dom Potier en particu-
lier, ont travaillé à cette restauration et
ont réussi à ramener le plain chant à la
pureté des mélodies grégoriennes.

De nos jours , les différentes Céeiliennes,
qui ont été fondées , travaillent à introduire
ces améliorations dans l'exécution du chant.

Nous, prêtres , rêiouissons nous de voir
des hommes compétents travailler à la res-
tauration du plain-chant. Nous ne banni-
rons pas, pour autant , la musique moderne
de nos églises ; mais nous veillerons à ce
que cette musique revête un caractère
vraiment religieux et conforme aux règles
adoptées par les Sociétés de Sainte-Cécile.

Félicitons, en particulier, les Sociétés
ici présentes d'avoir pris l'initiative de la
fondation de cette Cécilienne gruérienne
qui , j'en suis persuadé , se développera
ponr la plus grande gloire da Dieu dans
notre belle Grnyère.

Telles sont , en résumé, lee ^leB,P f̂f t
développées dans cette éloquente al'oc < e
de M. le curé de Bulle ,.dont la renon»-
oratoire n'est , du reste, plus à faire- _,£,

Après l'office , quelques instants «on* ]a
eervés à la discussion des intérêts
jeune Fédération. ¦«...AV-9'Nous nous rendons ensuite à l'Hote - .̂
Ville pour prendre part au banquet ,app 

^et servi d'une manière distinguée, pa ...
soins de M. Ody, tenancier de l'-°', , '' 6DVille à Vaulruz. La cantine installée ...
plein air en face du féerique paysage
Colombettes. derrière lenuel s'élève W
jeBtueux massif du Moléson , couron^ F

^la dentelure encore blanche de neig° .y,
Alpes gruériennea , les production s "v-j,.
ques des sections alternant avec W* jfl(
cours des orateurs et , par dessus ^' f a.
vivifiants rayons d'an beau soleil oe P 

^ e
temps , tempérés par une agréable br»
mai , tout a contribué à donner à <#
que. un cachet de poésie inimitable. j^N'oublions pas de saluer l'arri' 66 

<8|copieux Vins d'honneur , si généreuse» ,,
offerts par le sonseil communal de va* ^.
Ils n'ont pas peu contribué à élever Ie
pai-on de .a gaieté générale. ^$e\-

M le docteur Peclat , rev. cure ««¦ ¦ p
ruz , président de la Cécil_ .enne, ott p.e
série des toasts en donnant h_-ctar0 j„D8ge
lettre de Mgr Déruaz , précieux té^o'B.j à
de bienveillance et d'encouragé"1
l'égard de la jeune Fédération. |.c

Il souhaite ensuite la bienvenue a0.j ef .»
tions , félicite et remercie en partie"1' „j
Société des instituteurs de son gè **' $
concours, ainsi que les nombreux a, ye_if
la musique sacrée qui ont tenu a,.p.»
nons encourager e. honorer notre je p -
leur présence et parmi lesquels nou ^tinguons M. l'abbô Raboud , rév. ÇO' ,„{.
Siviriez , l'infatigable président de i» fe0ï
lienne glânoise. Il est également iv d-
de saluer la présence , au milieu de fl" $
plusieurs membres du clergé accoMr
différentes paroisses de la Gruyère. ..$&

M. le rév. curé de Bulle salue la preB
de M de Week , préfet du district- \_ if

Ce dernier félicite les section» °° $<&
initiative et , comme représenta"' r 19
gouvernement qui a fait beaucoup K t 4#&
développement des sciences et de» %- & &'
le canton , il est heureux de saluer" J» ^.tion d'une Cécilienne en navs de Gr™'t J.
Nos religieuses populations aiffl e" dé-
musique sacrée, qui est, pour elle*' s8j. .
las.-ement , en même temps que l'o*?..,*»*.
de leur piété après lea péniblea laD?.%« »
la semaine. Elles seront les Prel

ai„_ tV lf
apprécier les heureux résultats obten» 0 «
la restauration du chant religieux d»u 

^églises. Il est persuadé que tous Ie» 0nf
seils paroissiaux feront leur P08 .J. „Be e
encourager les efforts de la Céciheu
favoriser son développement. «ôi\

M. Raboud , rév. curé de Siviriez, .|fl t
apporte , en termes humoristique» , '%re''
ae la uecuienne giatioise. M. i aoos v (fj -s\w
rév. curé d'A.vry, nous parle de > '̂  .rit '! .influence qu 'exerce le chant sacré » _, f i
développfment des sentiment rel'_?e .e,
patrioti ques dans le cœur de la jeu tje _j 9j,

M. l'abbé Perrottet, rév. curé ae j>ei»
n'est pas chantre , dit-il , ce qui .ne ia C*'
pêche pas de donner aux sections "® 0és» 8
cilienne d'excellents conseils assais»0" ^.quelques grains de sel attique à \

&\.$t&
de ses nombreux maîtres de chant , v

^
t

lesquels il fait au major de table l'D°
de le citer en premier lieu. eDt *?

Ce dernier se venge fort innocent» 
^laisant observer que la voix de J»- • „'8i .

de Riaz a gagné en éloquence ce 9 
^n'a pu atteindre en harmonie et en » ,#

tant aux sections un plein succès a pjr
cours de l'après midi , de manière"/
honneur à leurs maîtres et directe0
chants respectifs. «tr _ \Les chants exécutés parles sect'^pr**
dant le banquet et le concours d« ac6°Smidi ont témoigné des progrès déj a y^t."
plis par ces dernières , dont l'une o» j
sont , cependant , de fondation réce0 .̂ ., .

Après le concours , nons enW.-ir*1 .
l'Hôtel-de-Ville , les observations gfr p *1 '
etles encouragements des exoert» '•r ' _\*t
professeur de musique, et M- " «
directeur. .to'\{ .,

La fête ae termine par une joye°,.« 1*%.
familière à la Croix Verte, où n°" 9 tw.
vons, par télégramme, le salut *Ljjie ,;,
lienne du décanat de Saint-Maire r".. çp>
même temps que sa nouvelle 8CeU !jij7ii'*V
lienne gruérienne. Les sections f . Zetf .t
a la Croix- Verte le vin de la 'Ljt PJt
cordialement et copieusement o ,..̂ . }
leur consœur, la section de r.*0,. WA-.-. -, - _., A 1 hof f l lD " -fl ".iDi inuu .in ou .uamani 10 vu™*^ n _ruc „.'foyers, emportant de cette belle j o pro| ¦
impérissable souvenir et le fer "J_ \g, C%,
de travailler au développement °-,^6 ^lienne gruérienne qui débute a te a |je
nière si heureuse et si réjoui**f.ctjoi>
les encouragements et la béne
l'évêque du diocèse. -*»$

—"s*°°—" <i -- ..ai"'Keho-. dn Grand Con"»1: « l
ne comprenons vraiment Vaer.nféd ér,_»i
d'allemand que nous fait le co

rgJj_ ti»1
propos de nos anciens compt*8
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- Parce 1
ue cescomp-

aoû>Plets «. H ent avantage d'être très
au Protocoler efJBes?Tbler > Par conséquent ,
iuei tort ni«w*cia1, noas ne v°y°ns Paa
^Btt E_t!! 

ait en ré*«lter pour M. Biel-
«ard , de vni que ça le choquait , par ha-
le» colonna. J*0? el°qaence s'étaler dans
tienne on «L e la Lib^té î QVà cela ne

Notre chrl°OUS y rePr6°dra plus ,
de faire „. °- <lueur > certes , n'a pas besoin
Jour reprodn - d'ua Seci'eta riat officiel
Nous n'avons ** .des dlBCOurâ in extenso.
** Grand Cnn.̂ '8 rappeler ses relations
¦•U vaudois 2? valaisan , du Grand Con-

Vraim ea: e{ «es Chambres fédérales.
80nt ïii-_.. _ '.. 'SS orat-Oii-a do l'nnnn.i. inn
fécriTûin ĵ 'y et oieD- mesquins dans leurs
BieltnatiD ?nmapquer , en passant , que M.
?U8»i à j aV _ Qrand Conseil , a reproché
ie c°ttpte.»_.„ °,ttzette du Valais de publierCo

T0seil vauSî °fficiel des débats du arand
ter que i,p5' Pédant qu'il y était , ajon-
C?miDe imn ¦ wc* profite de sa situation
pa'qne de» _ .imeor da Bulletin sténogra-
08 B0llQti n A ambre * fédérales pour servir
0n86à _ni 8es abonnés. Personne n'a

i A Bej.a'6" fai re un reproche.,ar8ea et m • °PPesition a des vues plus«oins de jalousie de métier.
j__ ¦ .ooo. —

C8rcle r__\ *. ̂ cn8l"»n cantonal. — Le8°n troùiA al de '» Broye a eu , dimanche ,
. Le Pf x 'f.me banquet ann uel.
« ' a Oûvl f .  de co estival , M. le D' Thur-

np8 -onf.  a Partie oratoire par un dis-
. Dao8 nn ? Confé dêrê publie le texte.
ifdêré A ? 8tyle auquel le reporter du Con
i0rateur /ne le qialificatif de « ciselé »,
r?08 le rt 8tavia cois a tout bonnement ba
ytt '°o. en î peau dQ canton de Fribourg.
Ĵ Dafn;.- .
ni® dea éô,,.piane au-dessus de la forblante-
? tePré .̂ .!, n8 des 22 cantons ; cette patrie

u8_ et i f ée Par Io seul étendard au fond
^ 

a ia croix blanche

^ citof a^6 e8t non seulement indigne
°1tfac. y80 fribourgeois ; il est encore un
Po_ e J" a ia Constitution fédérale, qui re-
J-aotoh,, Ppemier sur la souveraineté des
Ch-arta ; Voici , en effet , l'art. 1er de la

». e suisse :
•̂ 8 y.

_&ttv«*__?les des . vin«t-denx cantons
sm^t ii. s». unis par la Présente alliance,°ms.e, °ans leur ensemble la Confédération

d_ U
r à* Vî-0yon8 Paa que le moment soit

t-*- i blaM li,or noB écussons cantonaux
dl , PfODn??6- ll ferait beau <lue de Pa-
"eP'oie g"8 fussent tenus à Berne où l'on
P°f te \>Q u toute occasion l'emblème qui

?a't p_rV ' Un orateur de cette trempe
» Al!e2• * o u «h èiffgie par l'es Bernois.
^usann.^enève , à Neuchâtel , à Zurich , à
a"tonai ft + au Tessin. Partout , l'écusson

?.autonaie.8t rea Pecîe ; partout les couleurs
ttalea = 

8e marient , dans nos fêtes na-
11 ûV a * cpu'eurs fédérales.

8t i i .__ '' ** Pa8 fi na <.<_ nn.tn. an.  la n_.in.l_.. "• _ _(, Jl __ f m M ^  «*- _ v»_*v_ « t _ u _., *_• £.._ _ • . - . _¦

j e projet jP°U8IJ é à une écrasante majorité
{Ua.it 16| „„ revision militaire qui suppri-
ma, ^cardes cantonales dans nos mi-

rt Iora t , d1?
8aU '̂̂ ("""geois, qui a flotté à

2? Uos nnr.?,?c?.re luelque chose aux yeux
?a PaartdmA -1,0na Cet emblème glorieux
b ̂ n _H.»«ôp,w dâ notre fidélité et de no-
_'8 ïadWi SS. Mal8ré les orateurs du cer-
l011 cantonal E8tavayer, notre vieil écus-
r**»_c des ai aura toujours sa place , avec

_é de i _ t antres cantons souverains, à
JUe 8of^

nnière fédéraIe.
S?11 «oit pas d'ua toa8t . sî bien ciselé
diVt d'!,n0îîr faire d'un drapeau un chif-

bt is d u t  écusson sept foia séculaire unQe ferblanterie.

fc***?**1"1*** »<s8«->Ucmnnd de
h» ^» H»_ f» à Prfoonrg;. — Cinq cents
ai- °6 de. Suisse allemande et du Grand-
uifêtéi J.Bade , venant de Lourdes , se sont
à* iua ., * a Fpiboor g> P0Qr clôturer leur
uH1?.»» tombeau du B. P. Canisius.
vow68»i6ri h - du matin ' il8 ,0Dt allé* en
U aft ' .dtag' récitant le chapelet à haute
Sai h>«u.ft .église d^ Collège Saint-Michel ;
hiong Mèg1.118 de Prêtres ont célébré la
ring A°Ut *£ et des centaines de commu-
*entg i?*« i distribBées aux pieux pèle-
ave c _r.°teij uejeuner , pris dans les diné-
o_agj. .Uiacr 6' H y a eu un office solennel
tion i°.Ueg ft*t sous-diacre. Des chanta
^àiotn 4f o ' été exécutés sous la direc-
safi|i a" oi -  ûIe > le célèbre artiste de

A r. ,' 'e 'ni, 1 a aussi fait , accompagné de
18 ,£!*• l'Sïf'P,8»6 de Lourdes.
CaDj *u°o. d» 8.e' M8r Klei »er a prononcé
fla»»! ll18 com oirconstanee , en montrant
dft* * u eruv,!*:"16 apôtre et en recomman-
'i qÏL86.^V»». de nos jourB , pour la
«on ! d°nt ii> _.rteh8ion , les moyens aposto-
Eno^Ps et „ • 8ervi le Bienheureux dans
Œ^es ^.fout recommandés par les^prèg ia h

poutificales.
iu JSben c..!.héd.ction et l0 Orosser Gott
_Uaï» lep«»aë6 ; "• Bœchtiger , directeurtre euériaA». do_nilé communication de4«°û« et a remercié les pèle-

rins de leur piété et de l'ordre qui a régné
pendant le pèlerinage ; Mgr Kleiser a en-
core remercié les pèlerins de s'être arrêtés
à Fribourg et il leur a recommandé, pour
une autre fois , la station Canisius. M.
B-echtiger a exprimé sa reconnaissance
pour la bonne réception organisée à Fri
bourg par le Comité de pèlerinage fribour-
geois.

Les pèlerins ont été trèa satisfaits de
l'accueil et des prix peu élevés qu 'on leur
a faits dans les hôtels de notre ville.

Cirque Lorch. — Voici dix ans , si
nous ne sommes en défaut, que ce grand
sirque , notable à bien des points de vue , no
nons avait visités , et notre population en
avait gardé un si agréable souvenir qu'il
n'est pas étonnant que , bravant tempête et
tnarée, c'eut notre façon de traduire vent
et poussière , elle soit accourue en masse à
la première représentation.

Si l'enceinte, hier aoir , n'était point com-
ble , peu s'en est fallu. Bt ce n'est pas rien
dirai Songez qae lei frèrea Lorch ont ea
besoin de plus de dix mille mètres carrés
pour leur installation. L'abondance et la
qualité du programme ont répondu à l'at-
tente des spectateurs.

Avant de passer aux détails, notons l'a-
ménagement confortable dea sièges , l'excel-
lent éclairage de la piste à la lumière élec-
trique, et la tenue correcte du personnel
de service à livrée marron et or, auxquels
peut-être il ne manquait qu'une épée pour
donner l'illusion d'une académie portu-
gaise.

Disons aussi , d'une manière générale,
_ ae toutes les productions ont été exécu-
tées avec une élégance et un brio des plus
méritoires, et que certaines d'entre elles ,
même déjà connues , ont offert , par leurs
variantes et leur achevé , tout l'intérêt
d'une création.

Cela fait , nous signalerons Isa morceaux
lee mieux réussis , non sans mentionner le
concert préliminaire donné par la fanfare
de M. Hœhn.

Les Csihos dans la Pussla, tel était le
premier numéro du programme, et les sept
poneys à la tête fine et fière , richement
ornés, ont valu par leurs prouesses, d nn
effet superbe , d'enthousiastes applaudisse-
ments à leur habile conducteur , M. Charly.
Les trois acrobates Jack.on ont émerveillé
l'assistance par la perfection de leur jeu.
J'en passe , et des meilleurs, comme les
clowns musicaux , et j' en viens aux jeunes
Lorch qui , aa nombre de six et accompa-
gnés de trois poneys, ont , dans leura jeux
icariens, suscité ie plus vif intérêt chez fs
public et provoqué de sa part une véritable
ovation.

Sensation : c'est un poney qui, sellé d'une
pancarte , abandonne la piste pour en par-
courir allègrement l'étroit rebord et annon-
cer dix minutes d'entr'acte., Pendant ce
temps , des garçons — il y a un restaurant
au cirque , — servent les rafraîchissements.

L'intermède terminé, les frères Godart
exécutent , sur trois barres fixes , de vrais
prodiges où la souplesse â'ùnit à là force ,
et qui , par leur graduation élégante , rhyt-
mée par la musique , font l'admiration , pour
ne pas dire .'étonnement , de nos p lus
célèbres gymnastes. Le directeur Lorch
présente quatre chevaux en liberté , de
belles bêtes , fort bien dressées ; A-gusta
fait son entrée comique ; le jockey Mariani
exécute plusieurs tours de force , dont
quelques-uns , le dernier surtout , une pi
rouette à cheval , sont fort réussis , et nous
voici à la Danse des Hussards , qui a fourni
aux dames de la troupe l'occasion d'étaler
d'attrayants co8tumes, sous lesquels vrai-
ment Terpaychore ne fait paa .mauvaise
figure.

Le clou de la soirée a été la séance d'é-
quitation donnée par Mme Lorch. Son su-
perbe cheval, qui, évidemment , a fréquenté
quelque Conservatoire, n'a pas eu de peine
à nou» faire oublier la charmante soldatesque
de toat à l'heure en exécutant, aux accord»
de la musique, les pas les plus variés et lea
plus difficiles , avec toute la grâce d'une
danseuse de profession.

Somme toute , le cirque Lorch , par
l'excellence de son personnel et le choix de
ses productions , eat un des meilleurs de son
genre, nous ne dirons pas seulement de la
Suisse , mais de l'Europe entière.

Foire de Romont dn IO mal. —
Cette foire a été favorisée par le beau
temps. Les marchands étaient nombreux el
le bétail s'est bien vendu.

La foire a cependant été moins importante
que celle de l'année dernière.

Ont été amenés sur le champ de foire :
68 chevaux, 458 vaches, 488 porc., 36 veaux,
123 moutons et 46 chèvres.

La gare a expédié 240 têtes de bétail par
36 wagons.

L'Interpellation Bourg-cnecnt. —
Le Confédéré s'enferre de plu» en plus
dans la passe d' armes qu'il a e_.t _ ep.ioe
contre M. le député Genoud. Il est entière-
ment dans l'erreur quand il préteùd que e
gouvernement de Fribourg a envoyé a M.
Genoud lui mème le permis d'automation.

L'autorisation a élé transmise directe-
ment à la Société électrique de Montreux

>o»o-—
Conseil communal. — Dans sa séance

d'hier, le conseil communal a chargé la
Commission des finances d'entrer en pour
parlera avec le Conseil d'Etat pour discuter
la question financière de la construction de
la route des Alpes.

Il a confirmé dans leurs fonctions M.
Mouney, secrétaire, et M. Ka__ h , secrétaire
adjoint.

La Direction de l'Edilité est chargée
d'étudier un projet de construction d'une
nouvelle maison d'école pour le quartier de
la Neuveville.

I_e départ des Italiens. — Une co-
lonne d'environ 200 Italiens est arrivée
hier, à .7 heures du soir, à Fribourg. li s
arrivaient de Chexbres où ils avaient pr s
le train de 2 h. 47. A Romont , comme un
certain nombre d'entre eux n'avaient pas
deibillats pour Berne , le chef de gare a fait
détacher plusieurs wagons.

Ainsi lais-és en panne , ces ouvriers ont
pris à pied la route de Fribourg.

Ils avaient été précédés d'une quinzaine
d'entre eux qui ont fait le tour des chan-
tiers pour recruter des adhérents. Ce tra-
vail des meneurs ne parait pas avoir donné
de résultat.

Ces ouvriers Italiens qui se dirigent sur
Milan pour prendre part au mouvement
révolutionnaire , sont partis par le train de
10 h. pour Berne. Il leur a étô fait , aupara-
vant, une distribution de pain.

Société de mnslqne de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre
jeudi , 12 mai 1898, à 8 % heures précises
du soir, au local. LE COMITé.

-O0K3-—-
Bibliothèque catholique, S 59, rue

de Morat. — Pour révision annuelle et
supplément , la Bibliothè que sera fermée du
15 mai au 3 juillet prochain.

Les peraont.es possédant enoore dee
livres sont instamment priées de les ren-
voyer pour le 14 courant au plus tard.

L'Administration.

Nous rendons nos lecteura attentifs â
l'annonce concernant l'Elixir Neurotoni-
que Boyer. Ce remède eBt très recomman-
dable ent son existance sera bien joyeuse-
ment salué de tous lea malades des nerfs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire da l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Mai I 61 71 81 91101111 121 Mai

THERMOMETRE C

Mai | 6| 7| 8| 9| lOj 11) 12| Mai
7 h. m. 14 5 5 9 9 11 10 7 h. m.
] h. s. 12, 9 10 14 12 14 7 1 h. s.
7 h. s. 6 9 8 11 9 8 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA KT MINIMA
Maximuml 131 101 11 141 141 15 I Maximum
Minimum! 4| 4| 3 61 6| 6 | Minimum

HUMIDITÉ
7 li. m. 60 85 70 80 80 65 90 7 h. m.
1 h. s. 70 60 55 50 60 60 85 1 h. s.
7 h. s. 92 60 65 75 75 70 7 h. a.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Monsieur Edouard Hollenstein , au-
bergiste à la Cigogne, et ses enfants ,
ont. la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaiiaances de la
perte qu'ils viennent d'épouver en la
personne de leur chère épouse et
mère

Madame Anna HOLLENSTEIN
NÉE SCHORRO

décodée le 12 mai courant, à 1 heure
du matin , après une longue et dou-
loureuse maladie , à l'âge de 33 ans.

L'enterrement aura lieu samedi ,
14 mai , à 8 heures moins le V. - Office
en l'église Saint-Maurice. .

Domicile mortuaire : « Auberge de
la Cigogne. »

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

R. I. JP.

Les familles Sauterel et Brulhart
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en ia personne de

Monsieur Ulrich SAUTEREL
BOISSKLIER

à Bethléem, près Fribourg
lear cher père, f rère, oncle et cousin,
décédé dans le Seigneur, après une
longue et douloureuse maladie, le
11 mai , dans sa 70me année, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi
14 courant , à 8 heures du matin , en
l'église du Collège.

Maiaon mortuaire : Chalet Neuf ,
(Villars-s /-Glane).

_«,. I. F».

LA TRISTESSE DU SABOTIER
D'un de nos correspondants :
On a souvent cité la gaieté des cordon-

niers et des sabotiers qui accompagnent
leur travail de joyeuses chansons : cepen-
dant , si vous avit z passé, l'an dernier , devant
l'atelier de M. Jean Canac sabotier à Ser-
vies par Avène (Hérault) France, vous
n'auriez entendu en sortir aucun gai re-
frain. Ce jeune homme que rongeait la mala-
die ne pensait guère à chanter, car il était
absorbé par les noires pensées que lui sug-
géraient aes souffrances.

Depuis deux ans, atteint de palpitations
du coaur et de douleur» qui avaient leur
siège tantôt dans lea épaules , tantôt dans
les reins ou le do*, il ressentait un doulou-
reux point de côté à la hauteur de la sep-
tième côte et avait remarqué que la dou-
leur était plus aiguë à ga-che qu'à droite.
Sans aucun appétit , le peu qu 'il mangeait
lui pe.ait sur l'estomac qui se gonflait au
poiut qu ' il lui  fallait desserrer son gilet et
.on pantalon. Les médecins attribuaient
l'état de M. Canac à l'anémie provoquée
par une croissance trop rapide : les remè-
des qu 'il prit ne lui causèrent aucun .sou-
lagement appréciable.

Une de se» couaines , qui , elle aussi , avait
été anémiqae , lui dit devoir ea guérison
aux pilules Pink pour personnes pâ es du
Dr Williams et lui couseilla d'imiter son
exemple.

M. Canac écouta ce bon conseil et n'eu(
qu'à se louer de l'avoir suivi Qaelques boî -
tes de ces p ilules lui ont rendu un grand
appétit , et il ne souffre plus dans les jam-
bes comme auparavant , car il ne pouvait
monter un e.calier sana ètre obligé de se
reposer après quel ques marches. S»« dou-
leurs de reins et sos maux de tôte ont dis-
paru. Sa gaieté de jadis , avant sa maladie ,
ost revenue , et c'est d' une voix claire et
joyeuse qu 'il me donna les renseignements
que j' ai transcrits ci-dessus.

Ceux qui feront usage des pilules Pink
en obtiendront les meilleurs résultats. Elles
sont efficaces pour : anémie, paralysie ,
ataxie locomotrice, rhumatisme, sciatique ,
névralgie , danse de Saint Guy, maux de
tôte , névroses , scrofules , etc : elles sont un
régénérateur du sang et un tonique des
nerfs. Elles redonnent de belles couleurs
aux teints pâles, agissent dans toutes les
phases d'affaiblissement chez la femme et
produisent sur les hommes une action effi-
cace contre toutes les maladieB cau.éea par
le surmenage physique et mental et par lea
excès. En vente, en Suisse, dans toutes lea
pharmacies , aussi au dépôt principal P.
Doy et F. Cartier , droguistes , Genève, â
3 fr. 50 la boîte oa 17 fr. 50 par 6 boites,
f ranco contre mandat-poate.

Les gens gais
Se plaignent trèa rarement d'indiges-

tions , de constipation , selles irrégulières ,
etc., ces dôrar. gainent s existant , ils engen-
drent la mauvaise humeur. Aussitôt que
l'on utilise les pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , qui se vendent en
boîtes de 1 fr. 25 dans Jes pharmacies , on
obtient des selles régulières et alors les
conséquences nuisibles pour beaucoup de
monde , disparaissent ordinairpment.

t
Les membres de la Société de Se-

cours mutuel « L'avenir > sont priés
d'assister à l'enterrement de leur
collègue

M. Ulrich SAUTEREL
samedi, â 8 heures.



jusqu'à l2"_' fr. 50 la robe complète — Tussors et Shantungs — ainsi que
flennelierg-Soie noire, blanche et couleur, à. partir de 95 cts

E 

__P__H jn M _ jusqu 'à 28 fr .  i*0 le mètre — o n  uni, rayé, quadrillé, façonné damas, etc.
I 

^^ J 
IPB 

^^ 
* (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

i ftTlj^Cf ___\ __ _ \  ^kl l l -O ûfîl l̂l û 
Damas-Soiaà partir de 

fr. 
1.40-22.50 

j Foulards-Soie à par t i r  defr. 1
.20 

6.55

le mètre, Annûres-Soie, Monopol, Cristalliques,Moire antique, Duchesse, Princesse, Mosco-
¦m f i ±  "¦T^»« _____fn  vite' ï4"061111198' Etoffes de Soie pour WYM«__ W es -piqué .s et 4iapeai_,etc., etc.,. ttenco
__-L*_r J-P JL • OU à domicile. Echantillons et catalogue par retour. 469

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Seul établissement possédant nne con
<_¦_.. <. directe de l'Eau salée des ^^^^
(Sources jusqu'aux bains. Nouvelles _^__^ \ \
installations de bains. Ravissante^a^^T _)f S____\situation champêtre an hord^»^_5_5|̂ '
du Rhin. Promenadeŝ ^^f̂ ^^^^ lW* _#>*
de plusieurs heu-^^^\- «**\..e A >^

forêU^^
^J^ *  ̂ <$̂ r̂

^^\  ̂\̂ % f̂ ^̂ ^^Excelleiates
10+ \P«$P c_&ï^r̂ com - de obemins de fer

- ^V,̂ ^^^Poste.Tôlég. Télép. Magnif!
$Cr 

^^*̂ ^̂ î^ jardins ombr. au bord du Rhin.
\JÎ>> ^^__$^ —̂ Vastes salles de sociétés. — Cures

^  ̂de lait. — Prix modérés. — Prospect, gratis
Médec. des Bains : Dr V. Martin, jr. — Brûderlin. pr

Cavalcade dn 15 mai
CONFFBTTIS ET SERPENTINS

EN VENTE :

PAPETERIE ANTHONIOZ
Derrière l'église Notre ùame 1012

CIRQUE LORCH
FRIBOURG SUR LES GRATOSTLACES

§4t- L. plus grand et le plus élégant Cirque â tente ae l'Europe
AVEC INSTALLATION SPÉCIALE POUE LUMIÈEE ÉLECTEIQUE

JEUDI 12 Mft.1
Plus de 100 personnes A 8 h . du soir 60 chevaux

ef /ours suivants

2ME BEPRÉSMTATION EXTRAORDINAIRE
d'Equitation, Haute école, Dressage des chevaux, Gymnastique

Pantomines, Ballets, été. •
POUR LES DÉTAILS, VOIR LES AFFICHES ET PROGRAMMES I

Tous les soirs nouveau programme
I_a tente anx animaux, qui contient les chevaux les plus petits du

monde, l'âne nain africain, etc., est visible à partir de 91/2 heures du matin,
contre une entrée de 10 cent. : également on peut assister aux répétitions
à partir de 10 heures du matin les jours de semaine. L entrée est fixée â
30 cent, pour les grandes personnes et 15 cent, pour les enfants.

Nous prions l'honorable public d'être convaincu ijue nous présentons le
travail le plus nouveau et le plus parfait du genre. En conséquence, nous
espérons que l'honorable public de Fribourg voudra bien honorer, par une
nombreuse présence, notre entreprise grandiose et coùtenss- Nons sommeB
persuadés que Fribourg ne verra de longtemps un Cirque de cette impor-
tance, composé d'artistes aussi émérites.

Avec haute considération.
1006-658 _LORCH Frères, directeurs.

Le Cirque est protégé contre les intempéries. Commencement des repré
sentations du soir : 8 heures précises. Clôture après 10 heures.

Jeudi 12 mai et jours suivants, grandes représentations
Service du Tramway à la sortie du Cirque

| GBAIDE CAVALCADE f
% DE BIENFAISANCE $
f _ ?  \iy
? Dimanche 15 mai 1898, â

% .= FRIBOURG = *
¥ 35 groupes, 800 participants, 200 chevaux $

DÉFILÉ DU CORTÈGE DE 1 A 5 H. 
^

£ A 3  heures, Productions Place Notre-Dame 
^\i£ De 5 à 7 heures <$_ >

^ 
Nombreuses Productions sur les Grand'Places w

)| CHŒURS MUSIQUES BALLETS ^
? Places d'estrade à vendre : 3 fr., 2 fr.. 1 fr. 

^Adresser demandes avec montant à k̂
jg M. A. SCHAECHTELIN, à Fribourg

7\\ En cas de mauvais temps, la cavalcade sera renvoyée au ?
*e\% jeudi 19. Fête de l'Ascension, et le public sera avisé dans les 7,ç
3 gares. H1568F 987-642-34 

^
^?^?^?^?>K (̂#^ )̂K#'̂ # 4̂'̂ ^<

Afin de répondre à différentes
demandes le

\\y Tlnirler
avise ses confrères et sa clientèle
qu'il a rompu l'association dans
l'entreprise des Bains de Chey-
res, et qu 'il n'est plus médecin de
cet établissement. 1027

UN PROFESSEUR
cherche à louer

immédiatement denx chambres
meublées, de préférence dans le
baut de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1624F. 1026

Un ecclésiastique, Chanoine
h Munster (ct. Lucerne), prendrait
en pension , au prix de 14 fr. par
semaine, un garçon de 14 ans, de
langue française. Il recevrait des
leçons d'allemand et pourrait éven-
tuellement fréquenter la 4« classe
latine ou bien l'école rérale de
Munster.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lucerne , sous
,114041,7. 102..

Une fille de cuisine
robuste , est demandée dans un bon
établissement de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1618F. 1020

On demande à reprendre
«JQ petit magasin

comprenantn'importequelsarticles.
Adresser les offres par écrit à

l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg, sous H1497F.

Cavalcade
Les groupes désirant se faire pho-

tographier avant ou après la caval-
cade sont priés de hien vouloir l'an-
noncer au plus tôt.
Spécialité de photographies coloriées

Photographie moderne et artistique
PEIX TEÈS MODÉRÉS

Se recommande, 1028
Alb. Ramstein,

67, Rue de Lausanne, 67

un commerce de liqueurs avec ma-
gasin de détail au prix de l'agence-
ment, avec ou sans marchandises ;
on pourra mettre les personnes au
courant .de l'industrie, plusieurs
cafés, brasseries, boucheries, maga-
sins d'épicerie, mercerie et modes.

Adr. : _H.-_che_.el, ag- d'affaires,
Genève. 1032

-A VE.UDK.3
dans la rue de Romont, à Fribourg,
une maison d'habitation spacieuse,
avec café-r9staurant.

Pour les conditions s'adresser.
jusqu'au vendredi 20 mai prochain,
à M. Schorderet, notaire, à
Fribourg. 1034

Pour cause de santé, à remettre
de suite ou époque à convenir, un
magasin de

PATISSIER-CONFISEUR
A La Chaux-de-Fonds

Agencement complet moderne.
Situation excellente. Conditions

favorables.
Au besoin on coderait le mobilier

et le matériel sans la reprise du
bail.

Adresser les offros sous initiales
G. A., au bureau de l'Impartial , à
La Chaux-de-Fonds. 934

UJN E VACHE
Ïrise s'est échappée samedi 30 avril,

.a ramener à l'Hôtel du Saint-
Maurice, à Fribourg, contre
récompense. 995-647

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (mono?''
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille dfl J~ï e,
Bois coupé et non coupé. Fagots. Prix trèsmodérés. Service soigné TéléP" __,

Lâ CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG .

émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3 »/2 %, placett^
consenti par le déposant pour une durée de cinq ans et rembours»Kg
ensuite moyennant avertissement de six mois. iï»_ <. «

Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, des cédu'e 
^sa série K, on coupures de 500 fr.,  intérêt à 3 % % l'an, payable r

semestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octobre 1900'

Pension RUST, Wa.diwyl (Zoug)
Situation splendide, au bord du lac de Zoug, dans le voisinage

^grand hôtel ; pension soignée, prix modérés. IW

Se recommandent : Soeurs RUST, proprié ta-ire \̂

&B%&®mm nsŒii
RUE DE ROMONT, FRIBOURG

Concessionnaire
pour le canton de Fribourg des Bétons armés système HenneW

Incombustibilité. — Economie. — Rapidité d'exécution.
Prix à forfait. — Etudes gratuites. |tg.

Représentant du granit de Pollegio (Tessin). —Prixréd°*

Compagnie J
DES CHEMINS DE FER JM-SIMPP

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires
_LB VENDREDI, 2? MA1 _ S9 » f j_ 3 HEURES

à BEBNE * Bâtiment du Musée, Place de l'Ours)
ORDRE DU JOUR : . ..

1° Approbation de la marche suivie par le Conseil d'admi"'*. $
tion en vue de la construction de la ligne Brigue-l80lJ
travers le Simplon ; ût-2° Pouvoirs à donner au Gonseil d'administration pour V°
suivre et assurer la réalisation de cette œuvre ; ol]f3° Modifications à apporter aux statuts de la Compagnie P $régulariser l'extension du but social et l'augmentât!00
fonds social en vue du percement du Simplon. ,r3

Les porteurs d'actions ayant droit de vote qui veulent Pr®°jfls
part à cette assemblée doivent , en conformité de l'article i-à ,
statuts , déposer leur actions jusqu'au 21 mai 1898 inclusive»10
à l'un des domiciles désignés ci après : t»

A Berne et à Lansanne, auprès de la Direction »*
Compagnie ;

A Bâle, au Schweizerischer Bankverein ;
A Fribonrg, à la Banque d'Etat;
A Genève, à l'Union financière ;
A Neuchâtel, à la Banque cantonale neuchâteloi^f
A Zurich, au Crédit suisse et au Schweizerl"

Bankverein ; e*17n it _ . _ - _ _ . _ _ . . _ _ _ _  _ ln T O _ _ - _ . _ _ . - _  _ _ _ _ - _ - ¦  l-» -Tl..-_-----_-•<. >' <ej-iu miDiun^uo) 
c_ ic. JRJ_ __-_ I|._ *. p_- __ a.- 10 /̂v__ ¦__. . » <^fl- '

l'Industrie à Berlin, Francfort-s.-I__.ain et Darni**
Suivant le premier alinéa de l'article 13 des statuts de la 0.'

pagnie ont seuls droit de vote à l'assemblée générale les a?s{f.S
naires dont les actions sont inscrites, à leur nom, sur les re_f l. efi
des actions de la Compagnie depuis le 27 novembre l^y
plus tard. .flïr>

En échange du dépôt de ses actions, chaque actionnai. e re<j . $
une carte d'admission nominative lui donnant le àx° fl0
/• .TA.n.AY* rrr-!__--..-.rr.-Vr».. -..T- \__ B liimp. 1... _iiTa..nT_Tiln„ w -ee,*
rendre de la station de son domicile à Berne le jour de I f  ._ $*
blée, par les trains arrivant à Berne avant 2 heures de 1 "U&f i
midi, et pour retourner par les trains partant de Berne lfl
jour après 3 heures du soir. f e\&

Les cartes d'admission pour actionnaires venus de 1 u°. spiJ*
stations du réseau situées au delà de Lausanne et Delém°n
valables pour le retour le lendemain. _ ,t(\ di"

On peut se procurer le rapport sur les questions à ' °*jour auprès du secrétariat général de la Compagnie, à Ber0 '
Berne, le 7 mai 1898. t nAu nom du Conseil d'administrat^'

Le président :
E. HMTiCH


