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de trop prolonger le séjour des malades  ̂
Commission proposait la 

rédaction
On veut hien nous communiquer le à l'hospice, comprendraient mieux leurs suivante à 1 art. 13.

compte-rendu du Comité central de l'hos- intérêts en y envoyant à temps leurs , L68 gj° ̂n? et
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atl0ns «orales ont tou-
pee de la Providence pour le district de malades indigents. >> J II est loisible aux cantons de décider que les
|a Sarine , les communes catholiques du Les médecins de 1 hospice de la Provi- opérations commenceront le samedi après midi,
Lac et les communes de Guin et de Bce- dence se plaignent, avec non moins de mais elles devront en tout cas être continuées
s*h .?en Cette nuhlication très intéres- raison , de la manie que l'on a chez nous le dimanche.
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^nte, témoigne de l'utilité des hospices d.user des remèdes de charlatans et de de bulletins dans les urnes qui seront ouvertes«e district , qui ont commencé à s'établir vieilles commères. M. le docteur Weclc au moins pendant trois heures consécutives
dans le canton il y a à peine une vin«-- signale « l'emploi de toutes ces drogues, les jours de l'élection ou de la votation. Il n'y
îfine d'années . L'hospice de la Provi- de tous ces onguents, de tous ces innom- * ̂ as 
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discussion^

dence a reçu, en 1884/160 malades, fai- fables ingrédients qui ont la réputation dai^Xnion^cîoseïe! à mains levéef'6
^nt un total de 5192 journées de maia- d être infaillibles contre tous les maux. Le vote est donné personnellement par
dle, et 28 infirmes. Tous ont eu à se louer Combien de pauvres ouvriers, par exem- l'électeur.
du zèle et de l'assiduité des médecins,
ainsi que du dévouement et de la bonté
aes Sœurs de la Charité.

Le compte-rendu signale divers préju-
ges, enracinés dans la population , et qui
sont un obstacle au hien que pourraient
taire les hospices de district. L'un de ces
Préjugés, c'est de croire que « l'on ne va
a. 1 hôpital que pour ymourir. » La statis-
tique proteste contre une semblable allé-
gation. Sur les 163 malades entrés à
i'hospice de la Providence, en 1884, le
nombre des décès n'a été que de 18, autre-
ment dit , ii n'y a eu qu'un malade sur
"&*f qui y S0it mort. Est-ce là une pro-
portion qui justifie les alarmes que la
sottise répand dans certaines parties du
canton ?

Loin d'aller à l'hôpital pour y mourir,
on y va chercher plus de ressources mé-
dicales, des soins mieux entendus , et par
conséquent plus de chances de guérison.
Croit-on que si les 163 malades avaient
toUs été traités dans leur famille, ordi-
nairement dépourvue de ressources et
Peu au fait des traitements rationnels, il
n'en serait mort que 18 ? Nous ne croyons
P&s nous tromper en doublant ou peut-
ètre en triplant le chiffre des décès qui
seraient, survenus.

une conséquence du préjugé que le
compte-rendu signale et combat ajuste
j aison, c'est au'on ne transporte les nia-
jades à l'hospice de la Providence, que
ŝqu'il est trop tard, lorsque l'on n'a

P°Ur ainsi dire plus d'espoir de guérison.
Ê es médecins s'en plaignent avec raison.
Ues, malades ont été amenés pour mourir
|jn jour ou deux après leur admission à
J, hospice. « Ce sont des cas pareils qui
tont valoir au milieu des populations ru-
rales le préjugé malheureux que l'on ne va

Dépêches télégraphiques
LONDRES, 12 juin.

, La reine est attendue à Windsor le
T? Juin. On assure qu'elle a accepté la
, ennssion de M. Gladstone et chargé
ifd Salisbury de former un nouveau ca-
rnet.

MADRID , 12 juin.
un te a eu hier quatre cas de choléra et
28 oa s àl Madrid ; mercredi il y a eu
t_rr.vi!. à Murcie, 32 dans le reste de la

Ù1* de Murcie.
trains min de fer du nord organise des
«s/; suPplômentaires pour les fuyards.

«^ ,̂2-̂  PARIS, 12 juin. 
^

nenfe 
!?ational annonce que le gouver-

visoir a P1"6801"** Ulie quarantaine pro-
pre ® Qe trois jours à la frontière des

TIFLIS, 12 juin.
n„/T? .pand tremblement de terre s'est
rn _ " 

T ans la Partie orientale du Cau-sse. La ville de^Sikueh a été complète-

pie, atteints de panaris, sont maintenant
estropiés, ont leurs mains mutilées, pour
avoir eu recours à des onguents merveil-
leux... Nous avons reçu plusieurs malades
cette année qui sont venus chercher du
secours à l'hôpital , alors que la science
des charlatans était à bout : les uns ont
guéri péniblement , mais d'autres sont ,
ou restés estropiés pour toute leur vie ou
ont été délivrés par la mort de leurs
souffrances. »

Nous appelons sur ce qui précède l'at-
tention de tous les citoyens qui , par leur
position , peuvent réagir contre des pré-
jugés dont les conséquences sont meur-
trières pour la population pauvre de nos
campagnes.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Conseil national
Berne, 12 juin.

Les articles 4, 5, 6 et 7 du projet de loi
sur les élections et les votations , n'ont
donné lieu à aucune discussion ; il en a
été autrement des articles 8 et 9 (révision
au registre électoral , dépôt de ce dernier
dans un lieu public et délai pour les ré-
clamations admissibles avant le scrutin),
gui ont été amendés ou défendus par mes-
sieurs Brunner , Morel , Zemp, Isler, Car-
teret , Burckhardt , Hîeberlin , Theraulaz et
M. le conseiller fédéral Ruchonnet.

Le Conseil national a fini par décider ,
par la voix prépondérante de M. le prési-
dent Bezzola (il y avait 45 voix contre 45),
d'adhérer à la proposition de MM. Zemp et
Hœberlin, fixant un délai d'au moins cinq

ment engloutie ; les dommages sont éva-
lués à plusieurs millions de roubles.

LONDRES, 12 juin.
Un incendie a eu lieu ce matin dans la

section indienne du musée de South Ken-
sington. Il s'est communiqué à l'exposi-
tion des inventions. La section indienne
est complètement détruite.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES, 13 juin.
Le général Pousouby, secrétaire de la

reine, a remis hier à lord Northcote un
message de la reine.

Le Daily News dément que Gladstone
ait renoncé à la direction du parti libéral.

MADRID , 13 juin.
A la Chambre , le ministre de la guerre

annonce que quelques flibustiers ont dé-
barqué dans le district de Santiago, île de
Cuba , mais qu'ils ont été dispersés. L'or-
dre est rétabli.

M. Schindler (Glaris) a proposé de fixer
la durée de l'ouverture des urnes à deux
heures , et M. Vonmatt (Lucerne) à quatre
heures, avec cette restriction , que les can-
tons pourront réduire cette durée dans les
petites communes.

Une première volalion coordonnée a eu le
résultat suivant :

Proposition de la Commission (3 heures)
44 voix ;

Proposition de M. Schindler (2 heures)
34 voix;.

Proposition de M. Vonmatt (4 heures)
21 voix :

Après avoir éliminé par 58 contre 40 voix
la proposition Schindler mise en opposition
avec celle de M. Vonmatt , le conseil national
s'est définitivement prononcé par 63 voix ,
contre 42 données à la proposilion Vonmatt ,
pour la rédaction de la Commission (ouver-
ture des urnes pendant trois heures consé-
cutives).

Les articles 14, 15 el 16 ont été adoptés
d'après le projet de la Commission, ainsi
conçu :

Art. 14. Pour procéder à l'élection ou à la
votation, un nombre suffisant d'urnes fermées
sera placé dans le ou les bâtiments publics
qui , dans chaque commune ou cercle électoral ,
doivent servir de lieu de vote.

Sous réserve de l'appréciation de l'autorité
fédérale compétente, c'est le bureau dans son
ensemble qui décide, à la simple majorité des
voix, sur la validité ou l'invalidité du suffrage
émis.

Art. 15. Chaque électeur reçoit à domicile,
par les soins de l'autorité compétente, au plus
tard dix jours avant l'élection ou la votation ,
une carte électorale personnelle , avec un bul-
letin de vote.

Le bulletin de vote porte sur l'un des côtés
ou bien autant de lignes numérotées qu'il y a
de personnes à élire , ou bien les questions im-
frimées qui font l'objet de la votation, avec

espace nécessaire pour la réponse. En tôte du
bulletin est indiqué l'objet du scrutin.

Art. 16. Les électeurs seront avisés en temps
utile, par voie de publications, de l'époque et
de la durée de la votation, et cette durée sera

BERNE, 13 juin.

Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil
national a continué la discussion de la loi
électorale.

Il a admis, selon les propositions de la
Commission, l'emploi du bulletin imprimé
aussi bien que du bulletin écrit , contraire-
ment à la proposition de M. Schumperlin,
qui ne voulait que le bulletin écrit.

Une proposition de M. Tobler tendant à
n'autoriser que l'encre noire sur les bulle-
tins de vote a été repoussée. La couleur de
l'encre reste facultative.

Le Conseil a adopté encore, selon le préa-
vis de la Commission, le bulletin blanc, con-
trairement à la proposition Morel qui vou-
lait laisser la couleur du papier au choix
des partis.

L'assemblée a repoussé ensuite une pro-
position de M. Buhmann qui voulait fixer
un format officiel. Le format du bulletin
reste facultatif.

Elle a écarté à une grande majorité l'a-
mendement Sulzer , portant que pour le rejet
d'une loi fédérale par le peuple il fallait,
outre la majorité des votants, que le tiers
des électeurs inscrits eussent pris part au
vote.

calculée de manière que chacun puisse déposer
son suffrage sans difficulté.

ARTICLE 17.
L'article 17 a provoqué une discussion

très animée et une série d'amendements :
Proposition de la Commission :

Les électeurs qui sont inscrits dans le re-
gistre électoral , mais qui n'ont pas reçu leur
carte de vote, peuvent, jusqu 'au samedi qui
précède la votation à midi, la réclamer auprès
de l'autorité compétente.

Si la carte d'électeur est perdue, on en déli-
vrera une seconde à l'électeur, en la désignant
comme duplicata et en mentionnant le fait
dans le registre électoral.

Cette proposition a été défendue par
MM. Brunner et Favon, rapporteurs de la
Commission , tandis que M. Carteret (Ge-
nève) veut amender comme suit le lor alinéa :

Les électeurs qui sont inscrits dans le regis-
tre électoral, mais qui n'ont pas reçu leur carte
de vote peuvent la réclamer auprès de l'auto-
rité compétente , par la voie de la poste jus-
qu'au jeudi qui précède la votation, ou person-
nellement jusqu 'au samedi à midi.

Cet amendement est combattu par M. Keel
(St-Gall) qui a démontré que la réclamation
des cartes de vote par la voie de la poste
offre de graves inconvénients.

M. Theraulaz (Fribourg) a proposé la
rédaction suivante pour le premier alinéa :

Les électeurs qui sont inscrits dans le registre
électoral , mais qui n'ont pas reçu leurs cartes,
peuvent, jusqu 'à la veille de l'élection , à
6 heures du soir, les réclamer auprès de l'au-
torité compétente. A partir de ce mon-, ent-là,
il ne peut plus êlre délivré de cartes de capa-
cité, ni par l'autorité communale, ni par le
bureau électoral.

Comme M. Carteret , 1 honorable député
fribourgeois est d'avis de prolonger autant
que possible le délai pour la délivrance des
cartes de capacité ; beaucoup d'ouvriers , par
exemple, ne peuvent s'absenter de leurs
ateliers que dans l'après-midi du samedi
pour réclamer les cartes de vote. En prolon-
geant le délai pour la réclamation des cartes
jusqu 'à 6 heures du soir de la veille de l'é-
lection , on rendra possible à bien des élec-
teurs la participation au scrutin.

Dans le canton de Fribourg, la loi canto-
nale prévoit la faculté de délivrer les cartes
de vote jusqu 'à la veille de la votation , tout
en statuant qu 'après ce terme , aucune carte
de capacité ne peut plus ôtre délivrée. En
tout cas, il faudrait éviter que la délivrance
de ces cartes se fasse durant la votation ,
car dans les grandes communes il en ré-
sulte de graves inconvénients.

M. Mercier (Glaris), combattant la propo-
sition de M. Carteret , s'est prononcé en fa-
veur de l'amendement de M. Theraulaz
qu 'il trouve très opportun.

M. Cuenat (Berne) adhère à la proposi-

M. Theraulaz a proposé de revenir sur
l'art. 11, au sujet de la clôture des registres.
Rejeté.

Rejetée aussi la proposition de M. Pedraz-
zini d'interdire les recours par dépêches.

Kejetêe encore une proposition de M. Fa-
von demandant qu'on puisse déposer des
bulletins dans le local du vote.

Plusieurs pétitions concernant des modi-
fications à apporter au tarif des douanes
sont renvoyées au Conseil fédéral pour rap-
port.

La séance est levée à 10 heures. Le Con-
seil national s'est réajourné à mardi, sur la
demande des députés zuricois et des députés
lucernois, ceux-ci pour le motif que le Grand
Conseil de Lucerne se réunit lundi à l'extra-
ordinaire (affaire Mattmann).

La Commission du conseil des Etats s'est
rendue à Lucerne pour examiner l'emplace-
ment du nouveau bâtiment des postes.



tion de M. Theraulaz mais en y ajoutant la
disposition suivante :

Les cartes qui n'auront pas été distribuées
ou retirées seront déposées sur le bureau élec-
toral, àja disposition des électeurs qu'elles
concernent.

M. Python (Fribourg), entrant en principe
dans les idées du préopinant , amende sa
proposition comme suit :

Les électeurs inscrits dans le registre élec-
toral , qui n'ont pas reçu leur carte ou qui l'ont
égarée, peuvent la réclamer jusqu 'à la clôture
du scrutin. Si une nouvelle carte est délivrée,
il est fait mention de cette expédition.

M. Python , motivant cet amendement ,
fait ressortir que tout citoyen , une fois in-
scrit comme électeur dans le registre élec-
toral , doit avoir le droit de réclamer sa
carte de vote , s'il l'a perdue ou s'il ne l'a
pas reçue.

M. Burckhardt (Bâle-Ville) n'est pas par-
tisan dc ce système qui étend outre me-
sure le délai pour les réclamations.

M. Théraidaz trouve que les amende-
ments de MM. Cuenat et Pylhon seraient
admissibles dans les pelites communes où
les membres du bureau électoral connais-
sent tous les électeurs inscrits. On ne doil
en tout cas pas faciliter la participation au
scrutin au détriment de l'ordre public ; or ,
si l'on admet que , dans une grande com-
mune , de nombreux électeurs pourront en-
core réclamer leurs cartes pendant l'opéra-
tion même du vote , il y aura des abus et
des désordres. Si le citoyen n'a pas soin de
sa carte , s'il l'égaré ou la perd , tant pis pour
lui , mais le législateur ne peut pas avoir
égard à cette négligence pour permettre
aux citoyens de réclamer leur carte quand
la votation à déjà commencé.

M. Cuenat (Berne), se rallie à lamende-
ment de M. Pylhon qui est combattu par
M U .  Dufour (Genève) et Keel (Saint-Gall).

M. le landammann saint-gallois est d'ac-
cord avec M. Theraulaz pourvu qu 'on ajoute
à la première phrase de l'amendement de
ce dernier : « Jusqu 'à l'ouverture du scru-
tin. »

M. Theraulaz adopte cette adjonction.
M. Brunner , président de la Commission ,

combat la proposition Theraulaz et main-
tient la rédaction de la Commission.

^ Dans une votation éventuelle , la proposi-
tion de M. Theraulaz , amendée par M. Keel,
et mise en opposition avec la proposition de
la Commission , a été repoussée par 55 voix
contre 48 ; la rédaction de la Commission
l'a aussi emporté , en votation définitive ,
sur la proposition de M. Python , qui a été
écartée par 74 voix contre 25.

Berne
Berne, 12 juin.

TIR FéDéRAL . — Le Comité des finances
vient de publier la 30m » liste des prix d'hon-
neur : le tolal des 661 dons déposés sur
l'autel de la patrie s'élève maintenant à
109,442 fr. 93. M. Schenk , président de la
Confédération , a donné 100 fr., renfermés
dans une bourse de soie. Un ferblantier de
la ville fédérale , M. Reidenbach , a fait ca-
deau d'un tambour nickellé , évalué à 80 fr.,
ce qui nous fait craindre que les quêteurs
Eatrio tiques ne battent encore plus le « tam-

our de la réclame. »
Zurich

Le crime commis par Hauser sur la per-
sonne d'un Juif a suggéré à un journal zu-
ricois l'idée de renseigner les campagnards
sur les moyens de mettre un terme à
l'usure pratiquée par des sangsues insa-
tiables, d'origine israélite ou chrétienne ,
peu importe.

Il y a une vingtaine d'années , dans le
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VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

La foudre en tombant aux pieds du comte
de Provence, ne l'eût pas plus étonné que
cette insulte inattendue. Il pâlit et jeta un
regard rempli de fureur sur celui qui avait
proféré ces paroles audacieuses.

— Qu'on saisisse cet homme ! dit-il. .
Les hommes d'armes s'élancèrent. Mais

déjà Roderic, — car c'était lui — avait épe-
ronné son coursier et s'était mis hors d'at-
teinte.

LES BANNIS

Lorsque la ville aux sept collines eut dis-
paru dans le lointain, Roderic ralentit l'allure
de son cheval.

— Voilà donc l'ennemi des Hohenstauffen
®u Italie ! se dit le jeune écuyer avec tristesse.Ah ! Manfred, c'est la punition de tes crimes
sans nombre. Volontiers je tirerais l'épée con-

districl d'Affoltern , une commune était
complètement tombée entre les griffes des
faiseurs d'affaires tout comme le sonl main-
tenant quelques communes du districl de
Dielsdorf. Alors il se forma une Société de
quelques hommes intelligents et dévoués,
bien au courant de la situation économique
des habitants de cette commune ; cette So-
ciélé protectrice se donna pour mission de
procurer , autant que cela lui était possib le ,
de l'argent à un intérêt raisonnable aux
gens réduits à la détresse qui habitaient
dans les environs ; en outre , cette Société
s'attacha à éclairer de ses conseils les indi-
vidus sans énergie ou incapables de se tirer
d'affaire par eux-mêmes. L'expérience a dé-
montré , par d'excellents résultats , que ce
moyen était fort bien choisi.

Les Caisses de prêt sur le bétail , qui font
aussi beaucoup de bien dans leur sphère
d'action , viennent de s'augmenter d'une
nouvelle création de ce genre pour le cercle
de Bulach-Dielsdorf; le conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne et de prôl de
Kloten-Bassersdorf s'est chargé de dirigei
gratuitement pendant trois ans les affaires
de cette Caisse de prêt sur le bétail.

* *
M. Kaufmann , propriétaire d'une mé-

nagerie à Hambourg, sollicite des autorités
zuricoises la permission d'établir un jardin
zoolog ique au Zùrichhom , commune de
Riesbach.

.Lucerne
Le gouvernement a eu grand'peine à

trouver quelqu 'un qui se chargeât de faire
le nécessaire en vue de l'exécution prévue
de Mattmann. M. le conseiller d'Etat Jost ,
que ses collègues voulaient déléguer à l'exé-
cution , a déclaré qu 'il donnerait sa démis-
sion plutôt que de présider à cette besogne.
A la fin on a trouvé l'homme voulu en la
personne de M. Meyer , secrétaire en chef
du département de justice et' police. Mon -
sieur Meyer doit s'être mis ces jours passés
à la recherche d'une guillotine , qui serait
déjà arrivé à Lucerne. Le nom du bourreau
ne sera probablement pas connu avant que
le Grand Conseil ait prononcé sur le pourvoi
de Maltmann.

Soleure
On se plaint dans ce canton de ce que le

Département de l'Instruction publique que
dirige M. Vigier a rendu une ordonnance
enjoignant à toutes les écoles primaires
du canton d'acheter leurs livres à la librai-
rie Gassmann, à Soleure.

* *
Samedi dernier , pendant la fôte de gym-

nastique , un jeune gymnaste nommé Loosli
est tombé si malheureusement qu 'il s'esl
brisé la colonne vertébrale. Il est mort peu
après.

Schaffhouse
Le gouvernement a décidé de prêter sa

guillotine à l'Etat de Lucerne. Cette guillo-
tine avait été achetée en 1861, mais n 'a
jamais fonctionné.

Saint-Gall
Sep'.ante-qualre maisons de broderie de

Saint- Gall ont apposé leur signature au
projet d'association des brodeurs de la
Suisse orientale et du Vorarlberg.

Vand
La Sociélé d'histoire de la Suisse romande

s'est réunie jeudi à 10 heures , au Musée
industriel , à Lausanne. Favey, président de
la Société , dans son discours d'ouverture , a
rappelé le souvenir des membres décédés
depuis la dernière réunion , entre autres
MM. Hornung, Mabille, à Baulmes , et
Divorne , à Château-d'OEx. Puis il a passé en

tre l'ennemi de ma race ; mais, le puis-je pourdéfendre l'assassin de son frère?
Roderic fut troublé dans ses réflexions par

un galop de cheval qu'il entendit derrière lui.
11 crut d'abord qu 'on était encore à sa pour-
suite et se disposa à piquer des deux. Mais
il s'aperçut qu'il n'y avait qu'un seul cavalier
et résolut de l'attendre.

Ce cavalier montait un excellent cheval
qui ne cédait guère , en vigueur et en beauté.
au coursier de Roderic. Le nouvel arrivant
portait le costume de pèlerin ; une grandebarbe lui cachait le visage.

— Dieu vous garde I seigneur chevalier, dit
le pèlerin en joignant Roderic. Un pauvre pè-
lerin sans défense implore votre pitié et désire
voyager sous la protection d'un brave guer-
rier. Dans ces tristes temps , les chemins ne
sont pas sûrs ; le bâton de pèlerin et le chape-
let ne sont pas toujours, hélas I des armes
suffisantes.

— Qui ôtes-vous? demanda Roderic qui
ressentait pour son compagnon de voyage une
antipathie secrète.

— Je vous l'ai dit, seigneur chevalier ; je
suis un pauvre pécheur qui, pour le salut de
son âme, va de sanctuaire en sanctuaire. Je
n'ai pour vivre que les aumônes des bonnes
âmes. Votre visage bienveillant me le dit,
seigneur chevalier; vous n'êtes pas de ceux
qui, comme le traître Judas, vendraient le
Sauveur pour quelques deniers. Vous ne re-
jetterez pas l'occasion de faire un peu de bien
sur cotte terre , et vous me permettrez de che-
vaucher à vos côtés.

— Soit ! répondit sèchement Roderic et il
donna de l'éperon à son cheval. Le pèlerin fit

revue les publications faites par la Société
depuis 1870.

M, Galiffe a lu un travail sur la question
controversée de l'évêché de Nyon. Il croit
que cet évêché a existé et étudie plus
particulièrement la question de savoir com-
ment le territoire de ce diocèse ful incorporé
au diocèse de Genève.

M. Eugène Secrétan a donné des détails
sur les fouilles faites à Avenches depuis cinq
ans. A la suite de ce travail et sur la propo-
sition de quelques membres , la Société a
témoigné de son intérêt pour la création
d'une association pro Aventico, et une
Commission a été nommée pour étudier les
bases de cette association.

M. Eug. Ritter a pris l'occasion d'un
article de M. Brunetière pour étudier une
poésie du moyen-âge qui intéresse plus
particulièrement les Lausannois. Il s'agit
du poète d'Àïol qui retrace un siège de
Lausanne , placé par le poète aux bords du
Rhône.

M. Ch. Lefort a analysé brièvement les
ouvrages de MM. Cerutti et de Foras sur les
ori gines de la maison de Savoie.

Le dîner , qui a eu lieu au Cercle de l'Arc,
a été très gai , malgré le petit nombre de
participants. (Nouvelliste vaudois .)

* *On donne de Nyon à l'Estafette les détails
suivants sur le naufrage de Nernier:

« La violente vaudaire qui soufflait avant-
hier après midi a fait chavirer une barque
à la hauteur de la pointe de Promenthoux ,
vers les cinq heures et demi du soir. On
s'aperçut immédiatement à Nyon de ce si-
nistre , et deux canots quittèrent le porl
pour porter secours aux naufragés.

« Avant leur arrivée sur les lieux , le ba-
teau à vapeur le Mont-Blanc, qui avait mis
le cap sur la barque , stoppa à une cinquan-
taine de mètres : la barque était couchée
sur le flanc , entourée de morceaux de bois
flottants et poussée vers le plein lac par les
vagues ; on ne voyait plus aucun homme de
l'équipage. Les deux canots revinrent aussi
sans avoir rien trouvé.

« Mais les gens du bateau à vapeur la
Mouette , qui arrive dans notre port à 7 ya h.,
rassurèrent le public sur le sort du patron
de la barque et de ses hommes , qui avaient
pu atteindre Yvoiie dans leur canot.

« La barque était l'Etoile et son patron
un nommé Thorens. »

Genève
D'après la Tribune, l'Université ne compte

pas moins ce semestre de 52 inscriptions
de dames ou demoiselles , dont 42 Russes
ou Polonaises. Sur ce nombre , il y a 31 étu-
diantes régulières, toules Russes ou Polo-
naises , dont 21 en sciences , 10 en médecine
et une en lettres.

Quant aux Suisses d'aulres cantons, ils
sont au nombre de 138, dont la moitié en
médecine. Tous les cantons , sauf Unterwald ,
sont représentés et cela dans les proportions
suivantes : Vaud 24. Tessin 20, Berne 17,
Zurich 14, Neuchâtel 12, Fribourg 10,
Saint-Gall , Grisons et Argovie 7, Soleure 6,
Bâle 4 , Valais 3, Uri , Sehwyz, Glaris , Zoug,
Schaffhouse , Appenzell et Turgovie 1, Un-
terwald. 0. La Suisse allemande compte à
peu près la moitié , les cantons romands
l'autre moitié.

NOUVELLES DE L'ETRANGEfi
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, le 11 juin.

Les programmes électoraux. — L'Union con
servatrice. — Les impérialistes. — Image
rie d'Epinal.
La période électorale est virtuellement ou

de même, et ils galopèrent ainsi quelque temps ils ont couvert notre belle Italie de sang et d°
sans mot dire. Ge fut Roderic qui reprit le ruines. Mais la vengeance divine les a poui"
premier la parole. suivis les uns après les autres.

_ — Avouez, dit-il , que pour un simple pèle-
rin , vous possédez un bien beau cheval. Vos
pareils ont l'habitude de marcher humblement
à pied.¦— Par mon saint patron ! votre étonnement
est fondé. Aussi, puis-je vous assurer que ce
coursier ne m'appartient pas ; on l'a mis à ma
disposition pour une mission importante que
j'ai à remplir.

— A vous? Une mission importante ? dit
Roderic avec un ton de doute.

— Oui , à moi ! Ne vous en déplaise, seigneur
chevalier. Vous avez gagné ma confiance et je
m'en ouvrirai à vous. Vous avez peut-ôtre
déjà appris, — car, je crois, vous venez de
Rome, — que Charles d'Anjou vient de débar-
quer sur les côtes d'Italie, après s'être joué de
toutes les embûches de Manfred. Mais quelquevaillant qu'il soit, il ne peut à lui seul, com-
battre toute l'armée du tyran. Or, ses guerriers
viennent par terre. C'est pourquoi je vais en
Lombardie , au Montferrat et en Savoie, afin
d engager les seigneurs de ces oavs à favoriser
le passage des troupes provençales. Le temps
est proche où Manfred, le maudit, le digne
descendant do l'odieuse race des Hohenstauflen ,
sera précipité du trône.

*- Pèlerin I dit Roderic avec indignation ;
vous parlez bien insolemment de cette glorieuse
famille I

*— Glorieuse I Pardonnez à ma franchise,seigneur chevalier ; tous les empereurs et les
rois que cette race a fournis ont été d'orgueil-
leux despotes, de véritables fléaux de Dieu ;

verte, depuis le vote de la loi du nouveau mode
de scrutin.

Aussi tous les partis se concertent , s'organi-
sent et se disposent à faire appel à tous leurs
contingents, en vue d'affronter la lutte devant
le suffrage universel.

Les programmes les plus variés sont élabo-
rés et paraîtront bientôt au grand jour. Il y ea
aura pour tous les goûts et pour toutes les
nuances politiques. Les électeurs n'auront que
l'embarras du choix. Mais, c'est surtout dans
le clan républicain que les amorces les plus
captieuses sont en préparation.

Quant;aux conservateurs, s'ils sont divisés
encore sur la forme du gouvernement qui devra
succéder à la Républi que, ils sont unis plus
que jamais sur le terrain électoral et leur pro-
gramme commun consiste à assurer le succès
des candidatures franchement antirépublicai-
nes.

Dans les circonstances présentes , l'Union
conservatrice produira certainement d'excel-
lents résultats, aux élections prochaines. Un
seul drapeau arboré sur le terrain électoral , en
présence des étendards bariolés et les plus di-
vers ' _ ue les partis républicains étaleront avec
grand fracas aux yeux des électeurs pour
mieux les tromper et pour mieux capter leurs
suffrages, doit rallier le plus grand nombre
d'adhérents. Le manque de discipline , les ques-
tions de personnes , les initiatives trop impa-
tientes, et une trop grande confiance de chaque
parti coalisé dans ses propres forces pour-
raient seuls compromettre l'union et le succès
des listes conservatrices.

La publication du manifeste impérialiste n'a
pas surpris les royalistes qui s'y attendaient
depuis quelques jours. Il n'est pas bien sûr
que le Comité Padoue obtienne l'adhésion de
tous les bonapartistes , même victoriens. En
tout cas, il accentuera la scission dans le parti
bonapartiste , le prince Napoléon affectant,
plus que jamais , de se tenir sur le terrain ré-
publicain. Le comte de Padoue se dit impéria-
liste, mais quel est son empereur ?

Les bonapartistes qui ont , en ce moment,
trois empereurs : le prince Jérôme, le prince
Victor et le prince Louis, sont à la veille d en
avoir un quatrième.

Vous savez que malgré le divorce imposé
par Napoléon à son frère Jérôme, l'ex-roi de
Westphalie, le Pape n'a jamais voulu consen-
tir à l'annulation de ce mariage légitimement
consacré par l'évêque de Baltimore, primat de
l'Eglise catholique en Amérique.

Le prince Jérôme a eu de son mariage avec
MUo Patterson un fils, mort, en 1870, et qui a
laissé un fils portant aujourd'hui le nom de
Jérôme-Napoléon Bonaparte et qui , aux yeu*
d'un groupe de bonapartistes , serait le cher
actuel de la famille Bonaparte.

L'impératrice Eugénie soutient les droits du
prince Napoléon comme chef de la famille, et
préfère le jeune prince Louis au prince Victor-
Les deux frères sont tout à fait brouillés et ont
échangé récemment des lettres trôs vives.

Le gouvernement met un singulier retard à
promulguer la loi sur le scrutin de liste. Il
n'est pas encore complètement fixé sur ta date
à laquelle il procédera aux élections. On parle
de nouveau du mois d'août. Tout est subor-
donné aux incidents intérieurs et extérieurs
qui se produiront d'ici à quelques semaines.

En vue des élections, le ministère fait im-
primer à Epinal des images populaires ayant
pour objet d'exalter les bienfaits de la Répu-
blique. Il inonde les départemants de ces ima-
ges. Les électeurs n'ont qu'à regarder le chiffre
des impôts pour apprécier la valeur de cette
propagande.

Depuis le vote du scrutin de liste, les dépu-
tés déclarent la session close de fait et [se mon-
trent pressés de partir pour s'occuper de leurs
candidatures.

La succession de Brunswick
M. le comte de Bernstorff , chef du parti

guelfe , dé puté  au Reichstag allemand , a
envoyé au Conseil fédéral une protestatio n
solennelle contre l'exposé , adressé au même
Conseil par M. de Bismark , dans l'affaire de
Brunswick.

« Toutes les incriminations de cet exposé,
dil M. de Bernstorff , manquent de toute

— Taisez-vous ! s'écria Roderic avec colore-
Je ne souffrirai pas que vons insultiez à tau'
de nobles rois !

— Quoi l me serais-je tromp é? Seriez-vous
partisan de ce misérable Manfred qui se dit
roi de Sicile ?

— Par saint Georges tu payeras cher cette
injure ! repartit Roderic en tirant son épée;
Mais non ! ajouta-t-il aussitôt, je ne verser»1
pas le sang d'un homme qui s'est mis sous m*
Srotection , tout méchant qu'il est. Va, lang119

e vipère, quitte-moi à l'instant , si tu ne veu*
pas ressentir les effets de ma colère ! Pars, t9
dis-je , ou je ne répond pas de moi.

Le geste et le ton de Roderic étaient si ta0'
naçants que le pèlerin , malgré son audace, 0{i
fut effrayé. Il donna de l'éperon à son cheva1
et s'élança en avant , non sans proférer deS
paroles de menace.

— Ah I murmura-t-il , il ne fait pas bon s0
fier à toi ! Nous ne te perdrons pas de vue, tao»
joli damoiseau !

Roderic ralentit la marche de son coursier'afin de laisser de l'avance au pèlerin. U r0'
tomba dans ses sombres réflexions. ll fl— Insensé que je suis I se disait-il, j'apPelL
mort et perdition sur la tôte de ce miserai)^
pèlerin! Et pourquoi ? Parce qu'il détest"
Manfred ! Mais est-ce que je ne le hais p8*;
moi-même? ne me suis-je pas déclaré s°r
ennemi irréconciliable?... Allons, tâchons a
ratteindre cet homme ; son concours pourr
m'ôtre utile. ,

CA suivre.)



base sérieuse. Le parti guelfe, qui repré-
sente la très grande majorilé du peuple ha-
novrien , n'a pas des tendances hostiles à la
constitution de l'empire ; notre parti ne
menace pas la sécurité de l'empire, et nous
ii?mïïes '°*n d'être en situation de pouvoir
troubler la paix intérieure. Le parti guelfe
u exerce aucune influence sur le duc de
i_J

ïïr erland et celui-ci ne se trouve pas àla 1A1 ueiui-ui 110 oc u u u i - y a-a a.» tête de ce parti. Le parti guelfe n'est
jam ais sorti de la légalité : il sait t rop bienyue, vu

^ 
les circonstances et tout naturel le-

ment , l'emploi de la force est exclu pour
sJJJ comme contraire à ses princi pes , a ses
htérôts et au caractère même du peuple

nanovrien . »
Nonobstant cette protestation , il est à

Présumer que Vœuvre ûe spoliation entre-
pose par M. de Bismark poursuivra son
cours.

Petites nouvelles politiques
„A~? baron de Chabaud-Latour, général du
sèîvu' granii croix de la Légion d'honneur,
Prot tUl 'naaiovlole, l'une des sommités du
à 81

8 , 'smfl français, est mort à Paris jeudi,

voîi
fu,1 député de 1837 à 1848 et soutint de ses

la Z • mil»stère Guizot, puis il disparut de
<TUP t ?  P0liti<iue pendant la seconde républi-

Bl Ie second empire,
den" _ l'A-ssomblùe nationale de 1871 par le
drni. -ent du Gard> n Prit place au centre

t-**t fit f ri t  »»rtw_..-. Y . '. A , .  i . . . . ; . . . .  . - .- n f lnu .C 'û . j  i T Ï A r t
T\yA - , **¦** l i U i l i l l I Uj  O, p i U _ l _U10 l v p i D O O j  UUO"

siou . o de l'Assemblée. Il fit partie de plu-
tinio Gotuhès militaires et de Commissions
tifir. Tentail'es> notamment du Comité des for-
Bazai S' ll fut un des J'UgeS du maréchaI

de p:2?. Juillet 1874, il entra comme ministre
succi.? .'"leur dans le cabinet de Cissey, qui
nistr^r au ministere de Broglie ; son admi-
trin, - n lui aliéna les bonapartistes, qu'il

•Jiua impitoyablement.
-.r *8 Kénéral Aa C.ha -hanAJt .ainnr sortit. rtn
«JW B 1ère le 10 mars 1875.
Dla-A _!.ie senateur inamovible, il avait rem-
uée M. Ernest Piccard, en 1877. Le défunt
don, - ceat vingt-deuxième sénateur mort
sam i- mars 1876 - Ses oûsècIues auront lieu
le « edl ,Prochain. Il y aura lieu d'attribuer par
din 1'1 le siè8e de M. de Chabaud-Latour à un

P̂arlement
lam f^e mi

^ta:'
re du général avait été bril-

111- 11 se distingua en Algérie, fut en défaveur
_?.u? l'empire et commanda en chef le génie
unitaire pendant le siège de Paris.

d-3.
6
1 ̂

nnexions de l'Angleterre 
au Niger ont

cil?;
11 

. eu a «n échange de notes entre les
-àont « d,e Londres et Berlin, et le gouverne-
rons «m i s a abandonné tontes ses prèten-
favem. i' . sud et l'est du cours du Niger en
aussi A > Allemagne. L'Angleterre renonce
îoW • £ colonie Victoria, annexée par le
I »_. j ais Rogonzinoki au nom de l'Angleterre.*jes territoires sont rétrocédés à l'Allemagne.

CANTON DE FMBOUKti
Causerie financière

"Veut-on savoir comment se répartissent
"aps les différents cantons les banques
hm

ss_es ^
ui Jouissent du droit d'émettre des

ûl>lets de banque ? ;

fl constatons d'abord que cinq cantons ou
"«mi-cantons ne sont pas dotés de ces insti-

ïï0t»s ; ce sont les suivants :
An« ft Sehwyz, Valais, Uniersvald-le-Haut ,Ap$*zeli (Rh -Int.)
ein. ent ensuite onze cantons avec cha-
,u.n une hanmiP -. '(.mis« .înn sur leur terri-
lol

4
re ; ce sont:
^Ppenzell (Rh.-Ext.), Argovie, Bâle-Cam-

**8n _, Bâle-Ville , Berne, Glaris, Grisons ,
°°ieure , Uri , Unterwald-le-Bas, Vaud.
«. Ul s, sept cantons, soit : Cenève, Lu-
^rne, Neuchâtel , Schaffhouse, Tessin , Thur-
«ovie et Zurich avec chacun deux banques.

^t-Gall 
en 

possède trois.
fribourg seulement cinq !
voilà qui est surprenant , à première

do ll'ce à dire 1ue les émissions de billets
J; banque soient plus considérables dans
&_ . • Pays agricole, où les transactions sont
<Cll>s nombreuses que dans les cantons in-
Siï. ieIs et commerçants?Nullement. Cette
n ''j suiarité provient uniquement de ce que
Ca^.établissements sont constitués avec un
ïèï. • très Mble <lui éteint , pour les cinq
lioti ' k Peine cin9 millions' soit un mil"
<ju

Q en moyenne, tandis que la moyenne
tie _?apital des 28 autres banques suisses est
la .usinions. Ge qui prouve que chez nous
qu'̂ ntralisation est beaucoup plus grande

(JJWUW .
chol U exPlique peut-ôtre encore autre

n ..v.
tion fll Rident que les frais d'admmistra-
«haciin -?

0? banques du capital de 1 million
seu\p w Serout Plus élevés que ceux d une
•Le nlro ?ue avec un capital de 5 millions.
îoeanv ,nn el, l'entretien ou la locat ion des
'Uon .__. ii 8 frais de bureaux seront propor-
il f»,,, Iement plus considérables. Et comme
sunnnw près tout réaliser des bénéfices , qu i
teurs i lout cela' si oe n'esl les emprun-
tai,^ ̂ squels voient de la sorte l'escompte
maleré v  ̂

un taux démesurément élevé,
Il est iboQdance de l'argent ?

•flues m • ?ir 9ue nous avons trop de ban-
> qu elles soient d'émission ou non.

Voyez, par exemple , la petite ville de
Bulle. Pour un district de 20 mille âmes,
vous avez ;

Une agence de la Caisse d'amortissement
Une agence de la Banque cantonale ;
La Banque populaire de la Gruyère ;
Le Crédit gruyérien ;
Le Crédit foncier ;
La Banque Andrey notaire ;
La Banque Menoud notaire ;
MM. Glasson Jules, syndic ;

Glasson et Ci0 , représentés par M. Fa-
vre, notaire ;

Breuchaud , négociant;
Collaud Albert , ancien agen t de la

Banque cantonale.
N'est-ce pas beaucoup trop ? Et n'y au-

rail-il pas intérêt pour tout le monde à
fusionner quelques-uns de ces établisse-
ments ?

Passons à 1 émission des billets.
Elle a augmenté de 600,000 francs poui

les établissements fribourgeois depuis la
mise en vigueur de la loi fédérale ; on en
peut juger par le tableau ci-après :

1880 1884
FR. FR.

Caisse d'amortissement 750,000 1,500,000
Banque cantonale 1,698,000 1,000,000
Créditagr.etind.delaBroye 215,740 500,000
Crédit gruyérien 166,660 300,00C
Banq. pop. de la Gruyère 169,600 300,000

Total 3,000,000 3,600,000
Celte augmentation de monnaie fiduciaire

n'est pas toute à l'avantage des établisse-
ments puisque ceux-ci sont obligés de cou-
vrir le 40 % de la circulation en métal. De
sorte que si d'un côté , il circule actuelle-
ment pour 600,000 fr. en billets de plus
qu'en 1880, il a par contre élé retiré de la
circulation 1,440,000 fr. en pièces d'or et
d'argent.

Pour loule Ja Suisse, l'émission des bil-
lets est de 128,522,000 fr., ce qui fait 45 fr.
par habitant.

Cette moyenne est de
250 fr. pour Genève,
184 « pour Bâle-Ville,
66 « pour Zurich ,
19 « pour Berne, etc., etc.

Pour le canton de Fribourg, elle est de
31 francs.

- L'émission la plus considérable est celle
de la Banque du commerce de Genève qui
est de 20 millions, de la Banque cantonale
de Zurich, de 15 millions, de la Banque de
Bàle, de 12 millions, de la Banque canto -
nale de Berne, de 10 millions. Tout au bas
de l'échelle se trouvent les deux petites
banques de la Gruyère avec l'émission insi-
gnifiante que nous avons indiquée plus
haut.

La Liberté a eu la bonne fortune d'an-
noncer hier que la Caisse d'amor tissement
avait baissé le taux de son escompte au
5 V. %•

Nous avons démontré naguère la possi-
bilité , bien pius , ia nécessité d'une mesure
de cette nature. Mais il importe que celle-ci
produise tout ses effets , et pour cela qu 'elle
ne reste pas à l'étal de fait isolé. Il est
donc vivement à désirer que les autres
banques entrent dans cette voie. Dans le
but d 'arriver à ce résultat nous nous per-
mettrons de donner prochainement ici le
taux des emprunts dans les différents éta-
blissements. Le public pourra juger ainsi
où il lui est le plus avantageux de s'adres-
ser. Il faut qu 'en cetle matière surtout la
plus grande publicité soit donnée aux con-
ditions faites par chacun , dans le double
but de favoriser et l'emprunteur sérieux et
le prêteur le plus raisonnable.

Bien plus, nous aimerions qu 'il y ait à
la porte de chaque bureau un tableau indi-
quant toutes les conditions de dépôts et
de piôts. Le public saurait à quoi s'en tenir
et certains emprunteurs ne pourraient plus
se plaindre d'avoir élé, qu 'on nous passe la
trivialité de l'expression , écorchés tout .vifs.
Il y a une mercuriale pour les marchandi-
ses , il y a une cote pour les effets publics
et le papier bancable; pourquoi n'en serait-
il pas ainsi pour les effets agricoles ?

Dans sa séance du 11 courant, le conseil
d'administration de la Caisse d'amortisse-
ment a nommé, pour son vice-président ,
M. T.-Ph. Renevey, avocat.

Les instituteurs du district de la Sarine
ont eu mercredi dernier , 10 courant , leur
conférence réglementaire de printemps. La
question à traiter était : « Qu'entendez-vous
par éducation professionnelle et quelle est
la tâche qui incombe à l 'école primaire à
cet égard ? »

Trente-trois instituteurs avaient étudié
cette question et leurs travaux forment un
volume de 315 pages in-4°.

Les conclusions du rapporteur M. Ant.
Collaud , instituteur à Fribourg, ont été
acceptées.

En voici, pour autant que notre mémoire
est fidèle, un résumé :

1. L'éducation professionnelle consiste
dans la préparation éloignée dc l'enfant à sa
vocation future.

2. L école primaire doit inspirer aux élè-
ves le goût du travail , faire aimer les travaux
champêtres aux élèves de la campagne, di-
riger le goût des élèves de la ville vers les
professions industrielles et commerciales ;
par le fait , donner à l'enseignement une
tendance agricole dans les campagnes et
industrielle dans les villes ; donner enfin de
fréquentes leçons de choses bien préparées ;
pour cela , un musée scolaire est nécessaire
dans chaque école ; établir une pépinière
auprès de chaque école.

3. L'introduction des travaux manuels à
la campagne n 'est pas reconnue nécessaire.

4. L'établissement des cours profession-
nels dans les villes est vivement a désirer
et recommandé; mais ces cours doivent
êlre  indépendants de l'école primaire, et
l' enseignement donné par des spécialistes.

La conférence a été suivie d'une partie
moins sérieuse mais très intéressante pour
nos estomacs, et je dirais même pour des
gourmets : je veux parler du banquet qui
réunissait tous les instituteurs , sauf trois
de la ville , à l'hôtel des Maçons. Tous ont
été très satisfaits de la manière distinguée
avec laquelle il a élé servi. On y a porté des
toasts a l'enfance, a l'avenir de la pairie ,
aux instituteurs, pionniers de l'enseigne-
ment , à M. Vonlanthen , le zélé inspecteur
de l'arrondissement, à M. le directeur Schal-
ler, le grand ami des instituteurs, et je ne
sais quels autres toasts encore.

Après le dîner , visite à l'exposition sco-
laire permanente. Nous ne pouvons dans le
peu d'espace dont nous disposons , parler
des bonnes choses qu 'on y trouve. Nous
laisserons au Bulletin pédagogique l'hon-
neur d'en parler , puisqu 'il lui revient.
Néanmoins ,nous signalerons .au nombre des
objets récemment arrivés , trois ouvrages.

1. Un Atlas historique de la Suisse, par
Gester (8 pi.) publié par Hofer et Boyer à
Zurich.

Z. .L excellent Atlas de géographie gêné-
raie, par E. Paul y (9 cartes de 40 cm . sur 30),
pour 2 fr. 25.

3. Les plantes fourra gères, descriptions
et figures , par les D" Stebler et Schrœter ,
ouvrage en deux volumes qui devrait se
trouver dans toutes les écoles primaires de
notre canton , ce d'autant plus que la Con-
fédération accorde un subside assez élevé
par exemplaire et que notre Direction de
l'instruction publique en accordera certai-
nement aussi un.

Signalons aussi les images sur verre pour
les projections, lesquelles facilitent grande-
ment l'enseignement de l'histoire , de la
géographie et des sciences naturelles. (En-
voyées par Tenz , photographe, à Zurich.)

Nous regret ions d'autre part l'absence
des cartes de Keller (Zurich), et la grande
carte suisse de Randegger ; ce que nous re-
grettons le plus c'est que les Commissions
d'école , les instiluteurs , ne s'inquiètent peut-
ôtre pas assez d'aller visiter l'exposition
scolaire afin de voir , avant de faire un achat
de matériel scolaire, quel est le meilleur
qu 'ils peuvent avoir et au prix le plus avan-
tageux.

Les élèves de l'école normale de Hauterive,
au nombre d'une soixantaine et accompagnés
de cinq de leurs professeurs, ont fait mer-
credi dernier, 10 courant, une grande pro-
menade dans la Gruyère. Cette excursion
avait un double but : un pèlerinage à la
chapelle des Marches et une visite à l'anti-
que cité et au château des comtes de
Gruyère.

Partie à quatre heures du matin par un
temps des plus propices, la colonne a suivi
la route qui côtoie la rive droite de la
Sarine et est arrivée à neuf heures à Broc.
Après une petite halte, elle se rendit à la
chapelle de Marches, où M. l'aumônier a dit
la messe et adressé aux élèves une touchante
allocution de circonstance sur la dévotion
à la Sainte-Vierge. Pendant le service reli-
gieux, ces jeunes gens ont exécuté avee
beaucoup de goût et d'entrain plusieurs
chants sacrés qui ont fait  impression sur les
nombreux pèlerins qui se pressaient dans
l'enceinte du modeste sanctuaire.

Les normaliens prirent ensuite le chemin
de Gruyères où les attendait un excellent
dîner servi à la Fleur de lis par Mm0 Ruf-
fieux. On a bientôt oublié les fatigues de la
route et la plus franche gaieté se donne
carrière.

M. Ballan, propriétaire du château de
Gruyères, a bien voulu ouvrir, avec la plus
parfaite courtoisie, à cette jeunesse studieuse
les portes de l'antique demeure des comtes.
Ce vieux castel fièrement perché sur son
promontoire, comme une sentinelle à l'entrée
de la vallée, avec des paysages d'une in-
comparable beauté et un horizon à la fois
pittoresque et majestueux, reporte la pensée
vers ce moyen âge déjà tant étudié efc encore
si peu connu.

La troupe se dirigea ensuite sur Bulle. A
voir ces robustes jeunes gens faire leur en-
trée dans la ville, d'un pas encore alerte,

on ne se douterait pas qu'ils ont déjà foura
dans la journée une si longue traite. '

Mais la partie pédestre de la fête est
terminée. A Bulle des chars enguirlandés
attendaient les étudiants d'Hauterive et les
ramenèrent dans leur solitude, où ils arri-
vèrent avec la nuit , heureux et contents de-
leur journée dont ils garderont tous le plus
agréable souvenir.

Encore un mot de réponse à la Kirchen-
zeitung ; espérons que ce sera le dernier.

Notre contradicteur a reproché à M. des
Houx d'avoir publié un article peu sympa-
thique au Centre allemand, à ia fin d'octo-
bre 1878, dans le journal la Défense.

Nous lui avons fait remarquer : 1° que la
Défense était l'organe de Mgr Dupanloup
et de son école ; 2° que M. des Houx a quitté
la Défense, peu de temps après, pour prendre
la direction de la Civilisation, j ournal d'une
nuance bien plus ultramontaine.

La Kirchenzeitung croit nous confondre,
en nous oi^posant la date de la mort de
Mgr Dupanloup (11 octobre 1878), qui a
précédé d'une quinzaine de jours la publica-
tion de l'article en question.

Nous cherchons en vain la portée de cette
réponse. Conteste-t-on que Mgr Dupanloup.
ait été le fondateur et soit resté, jusqu'à sac.
mort, l'inspirateur de la Défense ? Non.

Allègue-t-on qu'après la mort de l'illustre^:
évêque d'Orléans, la Défense ait dévié de.
la ligne politique et religieuse qu'elle avait
suivie jusque-là ? Pas davantage, et il est
certain que ce journal n'a pas cessé d'être
l'organe de l'école qui se réclame du nom
et de l'autorité de Mgr Dupanloup.

Dès lors nous avions le droit de faire re-
marquer que M. des Houx suivait en ce
moment là encore les -inspirations de l'évê-
que d'Orléans, bien que celui-ci fût mort
peu de jours auparavant. Autre chose serait
si nous avions dit que Mgr Dupanloup avait
écrit ou inspiré l'article qu'on reproche à
sept ans de distance au directeur du Jour-
nal de Borne. H y a une différence qui n'é-
chappera pas à notre distingué contradicteur.

Ce dernier voudra bien aussi reconnaître
que les ennemis actuels de M. des Houx»autrefois ses amis, ont mauvaise grâce de
lui reprocher un article qui n'a pu paraître
qu'avec l'assentiment du directeur de la
Défense, et qui représentait évidemment, à
cette époque, l'opinion de ce ionrnal.

La Société générale des vétérinaires d'Au-
triche a, dans son assemblée générale du
19 mars 1885, nommé M. Strebel , vétéri-
naire dans noire ville , comme membre
correspondant ; cela en suite de l'activité
littéraire déployée par le nouvel élu dans
le domaine de la science vétérinaire.

Réunion générale de la Société romande
des apiculteurs fribourgeois, lundi 15 juin,
à Villarsiviriaux , à 1 y, heure , à la pinte
Berset. Théorie de l'essaimage ; expériences
pratiques. LE COMITé.

SOUSCRIPTIONS
en l'honneur de Sa Sainteté Léon Xill

reçues aux bureaux de l'Imprimerie catholique
(Seconde liste.)

ZÉl_A»rEVRS
FR. C

MU«s Gumchard, Estavayer 10 —
M. A. de Quartery, St-Maurice. . . .  10 —
M. Ch. Renevey, Montagny-la-Ville (à

ajouter aux 7 fr. 70 indiqués hier). . 2 30
M° Marie Rolle, aux Combes, Farvagny 10 —
R. P. Père Jérémie, Gardien, Sion . . 10 —
M» Marie Clerc, Fribourg 3 —
M. Alfred Raboud , Vionnaz (Valais). . 10 20
M""- Marie Gaggiotti, Iselle (Italie) . . 2 40
M"oPhilomèneJardinier,Ardon(Valais) 10 —

67 90
Pramiâre lista 31.9 50

Total 387 40
P.-S. — Au nom du zélateur inscrit hier

dans la souscription d'Innsbruck, nous devons
ajouter les noms de M. P. M. Nessier, théol. et
de M. Beckmann.

Rectorat de Saint-Jean
DIMANCHE 14 JUIN

Confirmation des enfants
6 heures. Messe matinale.
8 heures. Messe de paroisse.
9 heures. Messe pour les confirmants. Ser

mon de Sa Grandeur Monseigneur. Confirma
tion et Te Deum. Bénédiction du Trôs Saint-
Sacrement.

3 heures. Vêpres.

f
L'anniversaire de Madame

PMlomène GR0L1M0ND, née CLERC,
aura lieu mardi, 16 juin , à 8 Va heures
du matin, à l'église de'Saint-Nicolas.



Bibliographies

Horaires d'été. — Nous avons sous les
yeux la nouvelle édition des trois --uideH
Cltaffnrd, paraissant depuis 1855. L'édition
.suisse, visant particulièrement la Suisse ro-
mande et le Jura bernois (quoique contenant
les horaires de chemins de fer et bateaux de
tout le pays) re recommande d'elle-même par
son format de poche et les transformations
qu'elle a subies depuis un an. A la nn de l ou-
vrage se trouve une liste alphabétique de mai-
sons recommandées d'horlogerie et bijouterie
de Genève, Bienne, Chaux-de-Fonds, Besan-
çon, etc. En vente, au prix de 30 centimes,
dans les bureaux de gare : à l'Imprimerie catho-
lique et à la librairie J. Labastrou, Fribourg;
& la librairie Baudère, Bulle.

Le Ciulde International , de près de
300 pages, renferme, outre les horaires de che-
mins de fer européens, 12 cartes détaillées
permettant aux voyageurs de trouver immé-
_lia .ement les renseignements désirés. Son prix

Poir tout ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OR-EIili, FUSSM éfc €le, ©9, rue fies Epouses, FMIBOURG

Tous les mois il y a un tirage des
obligations à primes italiennes des villes
de Bari, Barle* _ a, Milan et Venise
avec les primes suivantes :

500.000, 400.000
300.000

200.000, 150.000, 10O.00O
70.000, etc., etc., etc.

La maison de banque de HESM.
WEISS , à BERNE, à organisé la vente
de ces valeurs à primes

contre paiements mensuels

de seulement 10 francs.
Le versement du premier à compte

douve droit -, la çarticiçat ion. aux tirages
dont le prochain aura lieu [1326 y]

le 30 «Juin.
Les prospectus y relatifs seront adres-

sés franco et gratuitement à tout le monde
qui en fait la demande à la maison de
banque [O 401]

HERM. WEISS
à Berne.

MISES PUBLIQUES
Lundi, 15 courant, dès 9 heures du matin,

les hoirs d'Alexandre Joye, à Mannens, ven-
dront en mises publiques et sous de favo-
rables conditions. Une jument de 8 ans avec
son poulain, une jument de 3 ans, 3 vaches,
3 génisses, 4 chars, une charrue, 2 herses,
et beaucoup d'autres objets trop longs à.
détailler, ainsi que les fleuries en fourrages
et graines de 26 poses environ.

Pour les exposants :
(O 304/413) Progin, huissier.

BITTER STOMACHIQUE
_A_ixx herbes des .AJLpes

DE M. ALFRED TACHE , LIQUORI STE
A ESTAYAYER.LE-L._C (SUISSE)

Ce Bitter a été analysé au laboratoire de chimie de l'Université de Berne,
le 29 mars 1884, par M. le Docteur SCHWARZENBACH, professeur de chimie.

1° L'analyse a donné les résultats suivants : Le Bittei* de M. T&cliej
étendu convenablement avec de l'eau, forme une liqueur stomachique très agréable.
2° Il ne contient aucun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° Il est à
mettre en parallèle avec les meilleures combinaisons qui ont été faites jusqu'à présent.
pour aider et corriger les fonctions digestives de l'homme.

M. Tâ-elie a reçu les deux déclarations suivantes : Le soussigné, médecin-chirurgien
patenté, se fait un plaisir de déclarer qu'il a prescrit avec un plein succès le Bitter
de M. Alfred. Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin de
toniques ou de stomachiques.

Estavayer, le 3 avril 1884.
(Signé)

J'ai employé «.vee succès le Bitter
Estavayer, le 27 mai 1884.
(O 350/^) (Signé)

de vente, ainsi que celui du Touriste
Cliail'unl (tour du lac Léman, français-
anglais), est de un franc. Les trois guides
sont reconnaissables à la croix rouge de la
couverture.

lie Cosmos, Revue des sciences et de
leurs applications, paraît toutes les semaines.
Voici le sommaire du N° 20 (15 juin 1885) :

Tour du monde : Congrès de l'Association
médicale italienne; le choléra en Espagne;
concours de l'Agrégation; la matière médicale
au Tonkin; la vue d'un cadavre cause d'épi-
lepsie ; médecine vétérinaire ; le docteur Gué-
nau de Mussy ; immigration aux Etats-Unis ;
une raie électrique ; les rats et les expositions ;
l'eau dans le Sahara ; exploration de la perte
du Rhône ; une source d'encre ; les vagues; un
anémomètre ; tremblement de terre au cap de
Bonne-Espérance ; tremblement de lerre dans
la vallée de Cachemire ; aérostation militaire ;
exposition aéronautique ; laboratoire de bota-
nique à Java; le peuplier du jardin botanique
de Dijon ; l'opium en Macédoine ; sériciculture ;
nouvelle fabrication de la poudre à canon ; le
Caïman ; torpilleur japonais; exposition alle-
mande ; objets de la période lacustre ; d'une
étoile à la terre; acides gras mélangés au beurre ;
les feux de pharmaciens.

R. ERLEBACH , serrurier
a. Fribourg (O 3011

Fournit des potagers en tous genres. Ou
vrage soigné et garanti. Prix très modérés

On demande un apprenti.

f  UNE BONNE SERVANTE *
i*> trouverait à se placer immédiate- ci
ç?P ment dans un petit ménage en ville. ^~s On demande de bonnes références, e
^ 

S1 adresser à Y Agence Oreli, Fussli ¦%£
P et Cie, à Fribourg, sous les chiffres H
j f  o. 410. a
^^̂ ^̂ ^ J_&%LJ&1&

EMBONPOINT
détruit par procédé nouvellement découvert ;
parfaite innocuité pour la santé. Efficacité
certaine. Traitement par correspondance.
Directeur d'établissement : J. Hensler-
Manbacli, Bâle-Binningcn (Suisse).
Prospectus grnlni t  franco. [Mag.902Z] [03951

ooooooooooooooo
l AVIS fl
0 aux entrepreneurs et au public Q
¥ Le soussigné, ancien contre-maître de V
[) Dubey, carrier à Seiry. vient de s'établir Q
Q maître-carrier. Il exploite une des meil- f*
Y leures carrières de la Mollière et se re- ¥
[) commande aux entrepreneurs et au public Q
Q pour tous les travaux qui concernent son A

0
" état. Il fournira de la pierre de première z

qualité ; les travaux seront soigneuse- Q
Q ment exécutés et à des prix trôs modérés, f t

(j Florentin V «____ .»_VE_ _, A
«t [O ,08/-o»] maître-cari ier, à Seiry. A

OOO0OO0O000 OO0€>

Gr. VOLMAB _, médecin-docteur
Tâche dans des cas de dyspepsi.

L- THURLEB, médecin-docteur

Coupole du grand equatorial de l'observatoire
de Nice ; le nitrite d'amyle ; les étés chauds;
les portraits-types ; opinion des savants Hin-
dous sur l'attraction universelle ; les porle-
amarre dans les incendies; le graissage des
machines ; les rides ; les orages.

Sociétés savantes : Académie des sciences.
Variétés : Un clou de cuivre dans un rocher;

petit formulaire.
Gravures : Anémomètre d'Edwards ; coupole

de l'observatoire de Nice ; détails du flotteur;
quatre types de portraits-composés ; cinq systè-
mes de porte-amarres pour le sauvetage des
incendies; expériences de ces porte-amarres
aux « Palissades » ; les rides du visage ; le clou
du rocher de Villefranche.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Snrah, Satins merveillenx, Damas,
Failles et Taffetas couleurs (tout soie), à
2 ft*. 50 le mètre jusqu 'à 15 fr. 50,
pour robes, expédiés franco à domicile par
mètre et par pièces entières par G. Hen-
neberg, dépôt de fabrique à Zurich.
Echantillons franco sur demande. (O 500)

Le soussigné informe l'honorable public qu'il vient d'établir une

OUVRAGES ET BROCH
OPUSCULES DE L'AUTEUR DE LA Méthode

pour former l'enfance ù. la piété.
a) A l'usage de la jeunesse.

Petites méditations pour tous les jours du mois,
à l'usage des jeunes étudiants, suivi d'un règlement
de vie pendant le temps des classes, et d'un règlement
pour les vs«**uces. — Pri* : 25 cent, l'ex.; 20 fr. le cent.

Petit traité des vertus chrétiennes. —Prix: Un
exempt., 50 cent. ; 40 fr. le cent.

Petit traité de. la reconnaissance envers Dieu ,
— Prix : ,.5 cent, l'ex.; 20 fr. le cent; 160 fr. le mille .

Vie du Jeune François Philibert , le soldat chré-
tien. — Prix : 15 c. l'ex:; 12 fr. le cent ; 100 fr. le mille.

Pensez-y bien : 1° a l'usage des jeunes gens ; 2'
b l'usage des pensionnats de demoiselles et des
Congrégations de la sainte Vierge. — Prix : Un ex.,
10 cent. ; 8 fr. le cent ; 70 le mille.

Œuvres de la Jeunesse ; leur but , leur impor-
tance , direction qu 'il convient de leur donner. —¦
Prix : 20 cent. Vexempl. ; 15 fr. le cent.

Les modèles de la jeunesse. Prix : Un ex. 10 cent. ;
8 fr. le cent ; 70 fr. le mille.

w CHARCUTERIE -m
:_R,ixe d.u StaldLen, IV0 S, à- JPriTboixrg

On y trouvera toujours bonne charcuterie bien assaisonnée et bien fumée, ainsi que <W
veau et du mouton de première qualité. Se recommande.

(Q 396) Christian LEJOIA-MV, Charcutier.-

&OflF18 ffASSl
AGEJtfî D'AFFAIRES

a l'honneur d'informer le public qu 'il vient d'ouvrir un bureau à, BULLE, au tm
de-chaussée de la maison de M. Glasson, syndic, en face de l'Hôtel des Alpes et à côté de
la Banque populaire.

D se charge spécialement de recouvrements amiables et juridiques, représentation8
dans les faillites et discussions, etc. (O. 281/_-86)

«rai ©i a__t€TO»i
écoles primaires du tant ou de Fribourg

DEGRÉ HNTF-ÉPtlETJJFt
Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.

PRIX : 50 centimes.
En vente à- l'Imprimerie catlioliqxie.

PUBLICATIONS NOUVELLES
Le Prêtre, par saint Alphonse de Liguori , traduc-

tion nouvelle par le P. E. Pladys, rédemptoriste, 6 vol.
in-12. — Prix : 15 fr. — Deux volumes sont parus, les
f uatre autres sont sous presse.

Le Sacré-Cœur de Jésus dans ses rapports avec
Marie, étudié au point de vue de la théologie et de
la science moderne, ou N.-D. du S_ .cr6-Ca.uri par le
H. P. Jules Chevalier, supérieur général des mission-
naires du Sacré-Cœur. Honoré d'un bref de la Saiùteté
Léon XIII et orné de quatre belles gravures photo-
graphiques. 1 splendide volume in-& de plus de 800
pages. — Prix , franco : 7 fr. 50.

Les questions du Jour résolues par le Chris-
tianisme, par M. Bernard d Armagnac, avec appro-
bation de Mgr l'évêque de Rodez. Iu-12. — Prix,
-franco : 3 fr. 50.

Lea volontaires Vendéens à l'armée de la
Loire, par M. le marquis de Cugnac, oflicier supérieur
d'artillerie en retraite . Roman histori que, précédé d'une
lettre du général Cathelineau. In-8.—Prix,franco :2 fr.

Mission providentielle de la France. L'Eglise
catholi que et la nation providentielle. In-12. — Prix ,
franco : 1 fr. 25.

Agathe ou Episode du III» siècle, imité cle
l'italien par M. A. G..., aumônier de bainie-Kug énie.
1 vol . in-8% br. — Prix : 1 fr. 75. Relié, tode perca-
line rouge , bleue ou brune. — Prix . 2 te, 25.

Dlssertatio de casibus S. Pontlflci reservatis,
par M. l'abbé Petit , vicaire général. In-8» de 100

Cliâtinients épouvantables contre les profana-
teurs de la confession , par un prôtre du diocèse de
Besançou. — Prix : 20 cent.

.yro -liure do 120 pages avec couve, .me de couleur.

OBSIKYATMBI HETE«R«LOGIO-E DE IRIB0UB6
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
è, 7 b. du matin ei j  h. et 7 h. du soir 

^
Juin | 7 8 9 10 11 12 131 Juin

730,0 jf- -1730,0

725,0 =~ -= 725,0

720,0 _=- —= 720,0

710,0 E_ i _ =710,"

700,'o §L _|7C0>°
695,0 =_ I I I I ) 1 II I J= 695j>

THERMOMÈTRE (Q«ntigt»d-) !
Juin 7 8 | 9 110 111 112 113 Juin

7 h. math 14 16 14 13 12 10 10 7h.matW
1 h. soir 28 28 26 22 12 13 22 1 h. soir
7 h. soir 20 18 17 17 9 15 7 h. soir
Minimun . 14 16 14 [13 9 10 MininM*
Maximum 28 28 26 22 12 15 Maximu*

POUR LES

Vénérable servante de Dieu Marie-Chris*1'1.
de Savoie, reine des Deux-Siciles. Souvenirs intiff 6
Un vol. in-12. — Prix : 50 cent. ,(

Manuel du chrétien , d'après saint François ,
Sales, par le R. P. Brucker, S. J.  1 vol. in-18, caracter*
elzév. — Prix : 1 fr. 50. — Reliure toile, tr. la'r
Prix : 2 fr. 25. — Reliure demi-chagr. Prix : 8 U»

Manuel de piété de saiut François de Sale» »
recueil de prières extraites des écrits du saint DocW' '
par le même. 1 vol. ia-18 caractères elzév. broché-, jt
Prix : 1 fr. 50. — Reliure , toile tr. jasp. Prix : 2 fr- ^
— Reliure demi-chagrin. Prix : 3 fr.

Le protestantisme en France , état actuel et '•*.
tistique générale , par M. l'abbé J. Viéville. Broclu"
in-lH. — Prix : 60 cent.

Cette étude est la reproduction d'un article que l'''"P°V.
tante revue Le Correspondant a accueillie avoc fav"V
L'auteur l'a comnliltéo 0" développant certains point»
doctrine qui n'ont été qu 'indiqué» dans cet articlo.

Le Père Oswald, véritable histoire catholique; tr*
duit de l'anglais par un prêtre du clergé de Par'
1 vol. in-8. — Prix, franco : 5 fr .

Vie , apostolat et éplscopat de S. Em. le c«j
dlnal Donnet , archevêque de Bordeaux , avecportr*,-
et lacsimile , par l'abbô Et. Pougeois , chan. I""1-
Bordeaux. T. 1". Iu-12. — Prix , f ranco : 3 fr. 50- ,.

La situation présente et la pénitence, |'u%
sous le patronage de l'Œuvre du \' _eu national «' f
son association de pénitence en union au Sacré-C*".
Pénitent pour nous. In-32, 200 pages. —Prix : 50 ce0
l'exempt.; 33 fr. le ceut , franco.

Avec approbation do NN. SS. d'Aix et de Moulin».
Marie-Louise de Savoie, par M. l'abbé Je"06

2« édition. — Prix ; 2 fr. _«

RES DE PROPAGANDE
Manuel de l'écolier chrétien. — Prix : l5 ceD

l'ex. ; 12 fr. le cent ; 100 fr. le mille.
Retraite de première Communion, par l'»"'*jî

de la Méthode pour former l'enfance à la piété-
feuillets de 4 pages. Franco : 20 cent.

8 fr. la douz. ; 15 fr. le cent ; 130 l'r. le mille. (fl
— Lo même opuscule en brochure. Franco, 85 cent- "la douz. : 20 fr. 1© eont: 170 fr. le mille.

b) A l'usage du clergé et dis directeurs.
Méthode pour former l'enfance à la P^tt»

l'usage du Clergé, par l'auteur des Tracts, au &•MJU
— p"I'/''<"?p,0 •' J5 ceut. l'exemp laire ; 12 fr- 'e ce
100 fr. le nulle. '

Le Directeur du patronage chrétien, sa mis,*'°l<»
ses devoirs. — prjx fmnco • io cent, lex.; ° "
cent. .

Les Patronages des Jeunes gens dans les pef t ;
paroisses. — Prix : Un ex., 25 cent. ; 20 fr. 1" c
HO fr. le mille. c_.

Préparations et actions de grâces, petite
— Prix; 10 cent.


