
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

n Paris, 30 juin.
ter Cr°'-t c*ue M" Du Puy restera au minis-
ij ,  ? ainsi que tous ses collaborateurs ac-

> Paris, 30 juin.
COM ^tiaro dit que les mesures prises
8-io.it 0 les anarchistes sont insuffisantes. Il
Z ate qu'il existe en Suisse un canton qui
goii^

116 
PéPinière d'anarchistes, dont IeB

tèno nements ne peuvent ignorer l'exis-
tiUft 6t 9uil  sera't )uste de soumettre à
^^"^eillance énergique et à une enquête

Y. Reims, 30 juin.
I... a anai>r>liio+a tinmmii Rçmdlor dit. <r ld

â i'a*' a àté arrêté hier pour avoir applaudi
assassinat de Carnot.
t ,  Londres, 30 juin.

De„ attlbassadeur de France à Londres , M.
"eutft 8 est rendu à Windsor , pour pré-
8ouv ^ la reine les remerciements du
ge8 Cément français pour les témoigna-
breJie sympathie si touchants et si nom-
la xT ?ui lui ont été donnés à l'occasion de

Den tra 8'que de M. Carnot.
tiq^ ml)reux membres du corps diploma-
doléan

Bt env°yé des témoignages de con-

La Londres, 30 juin.
V(tyer • 6 française de Londres va en-
Pour i auJ°urd'hui une grande couronneies funérailles de M. Carnot.

T, Londres, 30 juin ,
lûen^^pêche de Vienne au Standard dé-
dans w br «it de la découverte da bombes

dirons de Vienne.
l'mnpp D Berlin, 30 juin ,

comte d« .J Guillaume a chargé M. le
gne à Ps ,- nster' ambassadeur d'AUema-
de M p s> ^e ie représenter aux: obsèques
Cf\n.. ' ^apnot et de déposer en son nom uneCOliiv, "•"J l" *"- "° ""i»"«ot ou BOU xxoixx uue"»onne sur le cercueil.

Eomc, 30 juin.
uDe campagne énergique va être menée

. °fitre les anarchistes. Le gouvernement
lft n a env°yé 20,00° francs à Lyon et
Ita?-00 francs à Marseille , pour secourir les

a'iens motessés lors des récents incidents.
» ,, . Liège, 30 juin ,

sévi » .̂ émie de d'arrllée cholériforme, qui
Rea Ja-lt-^ L>ège 6t dans quelques commu-
papu *i'8ia68. a presque complètement dis-
6té PVUQ 

aux mesures énergiques qui ont

, Trois n,,. Alger, 30 juin.
(Algérie^ 16ns ont été arrêtés à Bône
ment W,. P°u* av°fr manifesté publique-
cpntre M 

8atis faction au sujet de l'attentat
perez Ln ' Gari>ot. Un Espagnol nommé
motif. pez a étô expulsé pour le mème

LesjJtaf "Washington, 30 juin ,
'ice re];»- ^n'8 or>t fait savoir qu 'un ser-
*outeg if eux sera célébré dimanche dans
l'occa8i '!f églises des différents Etats , à

°a des funérailles de M. Carnot.
Jne M,f . , »erne, 30 juin.

^"ord p G représentants des cantons
*'ec M , * a Qu , ce matin , une entrevue

1 du £rwon ai , remplaçant M - £emp,
etl cew:ri aéPartement des chemins de fer ,

pes J4 *>e.nt absent de Berne.
7118s'b!e eurs considèrent comme inad-
ri0.nc 'ion^ Ue ancienne Direction cesse ses
""fictif ce soir î avant que la nouvelle

_. Xi est 5 Soit nommée.
ailleurs -eux <lue le Conseil fédéral , qui
preûdre à D 68* Pas au complet , puisse

cet égard les mesures d'urgence,
i ^a coin,, - Bâle, 30 juin ,
i nd«mi5n ,? fran Çaise de Bâle <!»'> dè* le
i »a px " r\° * attentat aont la presment
A 8 téi/fLubh(lue a été victime , a expédié
a iÛ 6 Carn ?mes de condoléances à Ma-
xï ô?0s6 „ 6t au gouvernement français ,
f^n çau i COUs »lat une adresse que les
^atida "» les Suia seS) 6t nombre d'Alle-iar68i navrent en ce moment de signa-

î*x ob Ĉhar8,é une délégation d'assister
^ coi3°a 

de 
M - Carnot et de déposer

Eilè «ronne sur lo cercueil.
Hi m»« vc»léb,ï er un service funèbre
Q 

«un a 1 église Sainte-Marie , à Bàle.
"os correspondants particuliers

^^«^cai.ib^rffioWii.

Au Conseil national , M. le président
firenner a souhaité... au Beutezug un digne
trépas. Il espère que le peuple comprendra
toute la portée de son vote et qu'une bonne
étoile le guidera. (Nous aimons à croire
que cette oraison funèbre anticipée ne sera
pas déposée sur le cercueil de l'initiative
et -n'?.M. S.sszor aura l'occasion défaire
un "tout autre discours à l'ouverture de la
session d'hiver.)

Pour éviter un conflit avec le Conseil des
Etats , l'assemblée renonce à une session
d'hiver de quatre semaines , de sorte que
cette session s'ouvrira , comme d'babitude,
le premier lundi de décembre.

A neuf heures, les adieux étaient termi-
nés ; la plupart des députés ont pris les
trains de onze heures, en se souhaitant
réciproquement de bonnes vacances. Le
temps superbe promet de beaux séjours à
la montagne et dans les villes d'eaux. On
espère qu'aucun événement extraordinaire
ne viendra troubler l'interrègne parlemen-
taire et que l'on passera sans transition du
repos des fériés à la bataille du Beutezug.

En attendant , on se munit du nerf de la
guerre. Les députés de la majorité ont été
invités à abandonner l'indemnité d' une
aéànce pour les frais de la campagne. Plu-
sieurs ont refusé de payer ce tribut.

Service de l'Agence Berna
Kerne, 31 juin.

M. le procureur général de la Confédéra-
tion dément — ce qui est assez superflu —
qu'il ait-été avisé, en son temps, par la pç-
lico étrangère, de la présence en Suisse de
l'assassin Caserio.

Tout ce qui a été publié là- dessus est
faux.

Znrich, 30 juin.
Pour le Congrès pédagogique suisse, qui

doit avoir lieu à Zurich , 2,200 instituteurs
se sont annoncés.

Lugano, 30 juin.
À la demande du procureur général de

la Confédération , ou a répondu qu'effecti-
vement Caserio a séjourné à Lugano comme
garçon boulanger, du 6 mars au 24 juin
1893.

On fait des recherches aur l'activité anar-
chiste de cet individu pendant son séjour
ici.

him k Uns finies
Berne, 29 juin.

La fin. — Les rangs s'éclaircissent. — Réforme
de la procédure parlementaire. — M. Joos
évité. — Le coup d'Etat de M Gobât renvoyé
tx l'hiver. — M. Schenk et le Beutezug.
La session s'achève au milieu de la dé-

sertion générale. Seule , la députation fri-
bourgeoise était entière au poste, ce ma-
tin. J'excepte cependant M- Dinichert , re-
tenu par les suites d'une chute de voiture.

Après le grand coup de collier donné hier
par le Consei l des Etats , la session , on peut
le dire , était virtuellement terminée. La
liste des tractanda , il est vrai , avait une
certaine longueur ; mai» la qualité ne ré-
pondait pas à la quantité. Petites affaires ,
menues broutilles , qu 'on a liquidées au
pied levé. Le Conseil des Etats s'est décidô
à réviser son règlement suranné; l'initia-
tive de cette réforme est due au jeune dé-
puté zougois , M. Hildebrand , qui orne de
sa face réjouie le bureau des scrutateurs.
Sa motion a été prise en considération haut
la main, et une Commission a étô aussitôt
désignée pour porter en terre le vieux rè-
glement de 1849. Tout passe en ce monde.
On sent le besoin d'accélérer le mouvement ;
lès lentes délibérations , entravées par de
lourdes formalités , les lectures de protocole
que personne n'écoute , les doubles rap-
ports , tout cela jure avec le siècle de l'élec-
tricité et de la vapeur. Je connais une au-
tre assemblée délibérante qui gagnerait
aussi beaucoup à un changement radical de
procédure.

Au Conseil national , on est parvenu à
esquiver le développement da la nouvelle
motion Joos. On ne se sentait pas le courage
d'entendre , au moment de partir , une lon-
gue conférence du docteur schaffhousois , si
amusant qu 'il soit. On a également renvoyé
aux glaces hivernales la motion de M. Go-
bât. Le Conseil fédéral n'étai t pas préparé
au grand débat de principe que cette mo-
tion n'aurait pas manqué de soulever. Au

surplus , M. Gobât lui-môme n'a pas eu
d'autre but , en déposant cette pièce acadé-
mique, que de se donner une porte de sor-
tie pour battre en retraite honorablement.
Il fallait bien couvrir après coup d'un ver-
nis légal l'attentat imprudemment proposé.
Ma? ieg électeurs suisses se souviendront
saia -oute, au jour de la bataiîï'e Uecibive ,
que les adversaires du Beutezug ont forte-
ment malmené le droit d'initiative. Est-ce
que le peuple se rangera du côté de ceux
qui le traitent en enfant mineur et qui re-
grettent de lui avoir mis entre les mains
un attrihut de souveraineté ?

Les partisans du Beutezug peuvent espé-
rer aujourd'hui d'être suivis, d'un côté ,
par les amis des droits populaires , et de
l'autre , par les adversaires du Schulvogt.
Cela résulte forcément des aveux qui ont
échappé, ces derniers temps, à nos adver-
saires. Le Beutezug devra une belle chan-
delle à M. Gobât et à M. Schenk.

C'est sans doute pour racheter l'impru-
dence qu'il a commise, que M. Schenk s'est
jeté à fond de train , ces jours , dans la mê-
lée. Je dois même reconnaître que le vieux
magistrat , comme un noble coursier qui
bondit sous l'éperon , a pris une allure re-
marquable de verve et de jeunesse. Il fallait
l'entendre hier soir tonner , de sa voix pro-
fonde et ronflante , contre ces téméraires
qui méditent de saigner la Confédération 1
Il maniait tour à tour le sarcasme et l'ana-
thème, raillait M. Reichlin , de Sclrwyz,
pourfendait M. Romedi , pourchassait M.
Durrenmatt jusque dans sa tanière d'Her-
zogenbuch8ee.

M. Reichlin ayant démontré , chiffres à
l'appui , que la Confédération pouvait par-
faitement supporter une ponction de six
millions , M. Schenk l'a représenté tâtant
le pouls à l'Helvetia et lui pratiquant une
saigzéo, lui tirant juste assez de sang peur
qu 'elle puisse vivre, mais à condition de ne
pas bouger ? Ah 1 s'est écrié ensuite M.
Schenk avec lyrisme, on parlait autrement
aux fôtes de Sehwyz , en 1891, lorsqu 'on
célébrait les gloires de l'Helvetia et que la
croix fédérale resplendissait radieuse sur
les sommets des Mythen.

Pas très adroite , cette allusion à la célé-
bration du septième centenaire de la nais-
sance de la Confédération suisse. Car les
souvenirs et l'histoire de l'Alliance primi-
tive des trois Petits-Cantons ne sont-ils pas,
au contraire , la raison d'être et la base de
l'idée fédéraliste qu 'on veut voir au fond
du Beutezug î

M. Schenk n'a guère été plus heureux
quand il est allé chercher des comparaisons
dans l'histoire d'Athènes. Cette Républi-
que, dit-il , versait dans la caisse de guerre
tout le superflu de ses ressources. Survint
un Durrenmatt quelconque , mais porteur
d'un plus beau nom , Euboulos , qui demanda
le partage de ce trésor. Il réussit ; la ré-
serve mt distribuée , et lorsque Philippe de
Macédoine marcha contre Athènes , on se
trouva sans argent. Ce fut la fin de la Ré-
publique !

Je crois que îa décadence et la fin de la
République athénienne sont dues à dea
causes plus profondes que la misérable
question de métal à laquelle M. Schenk
attache tant d'importance. Philippe de Ma-
cédoine est arrivé à l'heure psychologique,
ne trouvant plus devant lui le rempart des
vertus civiques qui sauvèrent la Grèce à
Salamine et à Marathon.

M. Sckenk me semble voir les choses par
un bien petit côté. Selon lui , le courage, ià
valeur et l'élan patriotique ne sont rien
sans argent, et l'armée fédérale se trouve
hors d'état de sauver la Suisse s'il manque
aix millions dans la caisse de la Confédéra-
tion !

Je ne sais ai les vainqueurs de Sempach
et Morat ont raisonné de la sorte. Le trésor
de guerre des anciens Suisses n'a jamais
pasté pour considérable , même après le
partagé du butin de Bourgogne.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 28 juin 1894.

k Bodio. ¦— Une fôte de parti. -- Franscini in-
tangible. — Contre le professeur Marchesi. —
Pius-Verein: ¦— Nos morts : le Dr Prada et
Burthélemi Vaghetti.
La crainte que je vous exprimais de voir

les radicaux transformer en fôto du parti
la cérémonie de la translation à Bodio de
la dépouille mortelle de feu le conseiller
fédéral Franscini , n 'était que trop fondée.

On a dû s'en apercevoir déjà à Berne sa-
medi , lorsque pour bénir le cercueil on flt
venir le curé vieux-catholique. A Bodio , la
démonstration fut accentuée par le discours
de M. le professeur Romeo Manzoni , l'ora-
teur de fête désigné par la plus remuante
dos Sociétés radicales à l'étranger, la Frans-
ifihi dé 'Paris.

Ce discours a été une charge à fond con-
tre l'enseignement chrétien , et M. Manzoni
a fait de vrais tours de force pour entourer
le front de Franscini des lauriers de l'anti-
cléricalisme le plus forcené l L'orateur a
bafoué le culte des reliques, le culte de nos
saints qu 'il dit « n'avoir jamais été vivants ».
Il a donné à l'histoire sacrée la qualification
de « mythologie» et il a appelé notre clergé
« l'éternel ennemi de la civilisation ». Il a
tonné contre la faiblesse dont , à son avis,
s'est rendue coupable la majorité radicale
du Conseil d'Etat, qui n'aurait pas le cou-
rage de déployer en toute son ampleur le
drapeau du laïcisme, c'est à-dire, de la
guerre contre la religion catholique.

Et remarquez le bien , ce discours d'éner-
gumène fut salué par les applaudissements
de tous les bruyants radicaux présents à
la cérémonie et qui formaient la majorité
des assistants.

M. l'abbé Imperatori, directeur de l'Ecole
normale des garçons qui y avait été con-
voquée et avait dû y assister d'office , sou-
tint courageusement , dans son allocution,
les droits de l'Ecole chrétienne, et tout en
louant l'activité et l'œuvre éducatrice de
Franscini , il fit les dues réserves en ce
qui concerne ses écarts. Mal lui en a pris !
La Gazzetta Ticinese vient de le signaler
à l'exécration des libéraux ; il l'accuse
d'avoir insulté la mémoire de Franscini et
somme le gouvernement de le dégommer.

Comprenez-vous bien ?.. . Un cuistre étran-
ge. ,,ou^ hufNAiiésnent «. gifler » notre Dieu ;
mais gare au catholique, au prêtre , qui ose
dire que tout en Franscini n 'a pas été par-
fait , et que lui aussi , étant homme, a pu
quelquefois s'égarer !

Franscini est intangible 1
Après cela, j'ai été fort étonné de lire

dans une dépêche de Bodio au Vaterland ,
que « la fête entière a eu le caractère d'une
manifestation noble et patriotique. » L'ex-
cellent organe catholique de Lucerne a été
victime d' une mystification des plus gros-
sières 1

J'ai rappelé le « gifleur » du bon Dieu
au Tessin. Le Comité cantonal de notre
Pius-Verein a décidô , dans sa dernière réu-
nion , d'organiser un pétitionnement popu-
laire pour demander au gouvernement la
destitution de ce professeur. Les feuilles
do la pétition sont déjà en circulation et
ellessecouvrentde signatures. Le Corriere,
qui le premier en a eu l'idée, appuie lui
aussi cette manifestation de la volonté poï,«%
laire et je ne doute pas que nous n't>.yong.
une affirmation splendide de la îo\ eatho-.
lique du peuple tessinois.

Dans la même séance, le Comité du Pius-»
Verein a résolu d'organiser , cette année,
en lieu et place de la réunion générale
prévue par les statuts, un grand pèlerinage
cantonal. Bien, pour lo pèlerinage ; mais
la suppression de l'assemblée générale ne
s'explique pas : ce serait un acte contraire
aux statuts. Je veux donc espérer qua
Yunum facere aliud non omittere inspi-
rera ausai dans cette occasion les délibé-
rations de Messieurs les membres da
Comité , s'ils ont vraiment à cœur les intérôts
de la Société.

Les morts continuent d'aller vite, aussi
au Tessin.

On vient d'apprendre le décès de M. le
docteur Jean Prada , de Castel San-Pietro,
député au Grand Conseil et l'un do nos
vieux lutteurs dans le district de Mendrisio.
C'était un excellent chrétien , en même
temps qu 'un médecin fort connu.

Il y a quinze jours , nous faisions aussi
une perte très douloureuse par la mort de
M. Barthélemi Vaghetti , dlntragna. pro-
priétaire des carrières de granit du Val
Verzasca et ancien représentant du Cercle
de la Melezza dans notre parlement canto-
nal . Il n 'avait que 43 ans. Ame fière , géné-
reuse, il était pour ses ouvriers un père,
pour les pauvres un bienfaiteur aussi ae-
courableque modeste. Dans les mêlées élec-
torales , son nom était un drapeau : la vida



qu'il laisse dans nos rangs ne sera pas com-
blé de sitôt.

Son portrait trôs ressemblant a étô publié
dimanche dernier par le Patriota Ticinese,
feuille hebdomadaire catholique , qui parait
depuis deux mois à Minusio et qui est déjà
une des plus répandues dans le canton.

CONFÉDÉRATION
Tribunal fédéral. — Les protestants

au Tessin : Un grand nombre de journaux
entretiennent leurs "lecteurs du cas soumis
le jeudi , 21 juin , au Tribunal fédéral.

Le compte rendu de cette cause publié
par plusieurs journaux vaudois signale,
entre autres, que M. le juge fédéral Cornaz
aurait admis qu 'il y a, dans l'espèce, viola-
tion du droit constitutionnel , le gouverne-
ment du Tessin n'ayant pas protégé le libre
exercice du culte de Zamperini à Lumino.
Le même juge aurait encore dit que les
cantons ont le devoir de sauvegarder l'or-
dre public, les bonnes mœurs et la paix.
confessionnelle , et il aurait reconnu à Zam-
perini le droit de faire de la propagande.
Son culte , aurait-il ajouté , était au reste
un culte privé qui ne troublait personne,
mais qui a été troublé par des tiers. Enfin ,
d'après M. Cornaz , toutes les fois que Zam-
perini eat empêché de célébrer son culte
la Constitution est violée.

Dix ans se sont écoulés dopuis que M.
Cornaz et les gendarmes dont il s'était con-
stitue le chef , ont troublé des réunions sa-
lutistes dans le canton de Neuchâtel et la
chronique dit que le directeur du Départe-
ment neuchâtelois de justice et police au-
rait été navré de ne pas recevoir les félici-
tations de M. L. Ruchonnet pour ses dra-
gonnades contre l'armée de la maréchale
Catherine Booth et du colonel Clibborn.
C'est que feu le ehef du Département fédé-
ral de justice et police a toujours été logi-
que et conséquent avec lui-même, et c'est
son esprit de tolérance qui fait qu'il est
regretté de tous. Après avoir )ouè au des-
pote, l'ancien magistrat neuchâtelois prati-
que maintenant le protectionnisme religieux
comme M. Méline le protectionnisme éco-
nomique. A chacun son genre ,et ses capri-
ces 1

Service fnnèbre ponr M. Carnot. —
Une cérémonie funèbre en l'honneur de
M. Carnot aura lieu dimanche à midi , à l'é-
glise française à Berne , à laquelle l'ambas-
sadeur de France a invité le corps diploma-
tique et toutes les autorités.

NOUVELLES DES CANTONS
Naturalisations genevoises à Fri-

bonrg. — Voici en quels termes le corres-
pondantgenevois de la Gazette de Lausanne
apprécie l'interpellation Gavard , et le*
naturalisations accordées à Fribourg à des
catholiques étrangers habitant Genève :

« M. Gavard , qui ne manque pas une occa-
sion de se rappeler au souvenir de ses
concitoyens, a jugé bon de faire perdre à ses
collègues une partie de la dernière séance
du Grand Conseil en interpellant le Conseil
d'Etat genevois sur une série de natura-
lisations votées par le Grand Conseil fri-
bourgeois.
• « Le Conseil d'Etat répondra dans une
prochaine séance. Il ne pourra que répéter
ce qu'il a déjà dit , qua le gouvernement
fribourgeois manque peut être de tact en
admettant des étrangers refusés, par le
Grand Conseil genevois , mais qu'il ne viole
aucune loi fédérale ni cantonale , et qu 'il
n'y a aucun moyen d'empêcher un gouver-
nement cantonal d'user , comme il l'entend ,
de l'extrême de son droit.

21 FEUILLETON DE LA LIBERTE

Je vous ferai observer , en second lieu , que
Rollande ne court pas les bois comme une va-
gabonde puisqu'elle est en ma compagnie et
que je suis Mademoiselle de Stell.

L'Allemande eut un rire grossier.
— Mi '. ah ! ah ! c'est Monsieur qui sera con-

tent d'apprendre que sa fille reçoit les caresses
d'une... lépreuse.

Mlle de Stell tressaillit à ces mots, mais elle
se redressa plus encore, et ses yeux sombres
comme la nuit , brillant sous la dentelle du
voile, eurent un tel éclair d'écrasant mépris
que Sara recula , prise de malaise sous ce re-
gard. , ,,

Quant à la petite Rollande, la stupeur et la
coîfere la clouèrent d'abord sur place, puis son
sang bouillonna et son petit visage prit une
expression cruelle et terrible.

Noua avons dit qu 'elle était courageuse
comme un homme quand il s'agissait de défen-
dre ce qu'elle aimait.

Or, ce qu 'elle aimait venait d'être insulté
par cette Pécora qu 'elle haïssait et qu 'elle allait

A-vec ta spontanéité qu 'elle mettait en tout ,
elle ramassa Ja cravache que Thécla avait jetée
à terre en descendant de cheval , et , levant son

« Pour nous, qui avons pas à faire de
réponse officielle à M. Gavard , nous avons
pris un extrême plaisir à voir la colère de
nos bons radicaux à l'idée que leur intolé-
rance confessionnelle en matière de natu-
ralisation genevoise recevait un juste châ-
timent qu'ils n'avaient pu prévoir . « Vous
prétendez empêcher d'honnêtes gens de
devenir Genevois , parce qu'ils sont catîjo-
liques-romains , pourrait-on leur répondre
à Fribourg, nous les faisons Fribourgeois
parce qu'ils sont catholiques-romains et
honnêtes gens. » Je ne prétends pas que
cette réponse des Fribourgeois soit flatteuse
pour notre amour-propre national. Mais il
est bon de voir rappeler à la pudeur
l'étroitease sectaire des Homais qui nous
ont trop longtemps gouvernés. »

Projet Porrentrny-L_aufon. — Un
ingénieur a adressé au Conseil municipal
de Porrentruy, de même probablement
qu 'aux autres communes intéressées, une
demande de subsides pour couvrir partiel-

•lfiment les frais d'une étude technique r_ .'ur
une nouvelle ligne ferrée à voie normale.de
Porrentruy à Laufon , par Petit-Lucelle ,
aoit par Aile , Miécourt , Charmoille, etc.

Cette ligne, au dire de l'exposant , rac-
courcirait le trajet Porrentruy-Bàle de 14
kilomètres environ.

Protection die l'industrie indigène.
— Les industriels qui se sont mis à la tôte
de la Ligue nationale bernoise pour la pro-
tection dos industries suisses sont satisfaits
du concours qu 'ils ont trouvé chez les inté-
ressés. Outre le sommaire connu qui pa-
raîtra dans le premier numéro de l'organe,
le Comité met à 1 étude les objets suivants :
Amélioration de nos industries nationales
afin de les rendre plus aptes à combattre la
concurrence étrangère, création des nou-
velles industries , moyens à employer pour
provoquer une augmentation de consom-
mation de nos produits en Suisse et à l'é-
tranger.

Léopard empoisonné. — Le jardin
zoologique de Bàle est bien éprouvé depuis
quelque temps. Dernièrement , on annonçait
la mort de la magnifique lionne qui faisait
l'admiration de tous les visiteurs du jardin.
Maintenant on a à déplorer la perte du
léopard qui est mort dimanche, empoisonné.
Le directeur du jardin zoologique promet
une forte récompense à celui qui fera dé-
couvrir l'auteur de ce méfait.

lies méfaits de l'électricité. — Un
fait curieux s'est passé à Zurich samedi
dernier. Un fil électrique mal fixé était
tombé sur le sol , entre la Tonhalle et l'hôtel
Bellevue. Un tramway venant à passer ,
l'un des chevaux posa le pied sur le fil. Le
pauvre animal reçut une décharge si vio-
lente, qu'il fut précipité à terre, au grand
effroi des voyageurs. On a pu heureusement
le relever et le tramway a continué sa course
sans autre incident.

-Lansanne-Echallens. — La Compa-
gnie Lausanne-Echallens espère pouvoir
mettre en service , pour le prochain tir can-
tonal , une grande voiture neuve , appareil-
lée pour l'éclairage électrique et le chauffage
à vapeur , et fournie par ia Société indus-
trielle de Neuhausen. La même société
fournira aussi, pour le prix de 10,000 fr.,
deux fourgons-poste où le service de la
poste et celui du chemin de fer seront
complètement séparés.

lies mines suisses, — MM. Schacht,
à Sion , et Burkhard , à Sierre, demandent
au gouvernement une concession pour
exploiter une mine d'argent et de cuivre à

petit bras, elie en cingla par trois fois la face
de l'Allemande.

Ce mouvement fut si prompt que Thécla
elle-même ne put l'empêcher.

— Allez , fit ensuile la filette en montrant le
chemin avec son doigt mignon , allez-vous-en.
j Et il y avait un éclat si fulgurant dans ses
yeux bruns , que ce fut Sara qui baissa la tête
et s'éloigna sans mot dire.

— Tu as eu tort de la frapper , murmura
Thécla de Stell , que Rollande entourait de ses
bras caressants.

— Tort ? ah ! non par exemple ! Ma ven-
geance est légitime; j ' aurais voulu l'écraser.

Cependant Mlle de Stell tremblait violem-
ment. Chaque fois que le mot prononcé tout à
l'heure par Sara frappait son oreille , elle en
était bouleversée.

— Une lépreuse I elle a dit une lépreuse I
voilà donc ce que je suis ! répétait-elle en tor-
dant ses mains frêles. Puis , vaincue par l'émo-
tion de cette scène, elle s'affaissa sur le • sol
contre l'arbre.

— Morte ? s'écria la petite Rollande épouvan-
tée, car elle n'avait jamais vu de personne
évanouie.

Mais elle réfléchit qu'on ne meurt pas si vite,
sans cause, et que ce ne devait être qu'une
syncope.

N'écoutant que son bon cœur , elle releva' • le
voile ordinairement immuable de la jeune
fille , afin de lui donner de l'air.

Alors un cri s'étouffa dans sa poitrine , et
elle demeura immobile , comme pétrifiée , les
yeux dilatés, fixés sur ce pauvre visage ravagé
par un mal affreux , d'autant-plus affreux que

Zirone sur les communes d'Ayer et de Gri-
mseln. Cette mine avait été exploitée précé-
demment , sous le nom do Mine de l'Allée,
par la Société des usines de Sierre, mais la
précédente concession est expirée.

MM. Manz et C°, à Vernayaz, ont obtenu
du Grand Conseil , une concession pour
l'exploitation d'une mine de graphite sur le
territoire d'isérables.

Le fen a détruit deux maisons d'habita-
tion au village de Gamsen entre Viège et
Brigue. Dégâts purement matériels.

Revaccinations. — Vu les cas de va-
riole qui se sont déclarés à Berne, la direc-
tion du Jura Simplon fait revacciner les
230 employés de la Compagnie demeurant
dans cette ville.

Un chien dn Saint-Bernard. — La
Feuille d'Avis de Vevey raconte que Mutz ,
un beau spécimen de la race du Saint-Ber-
nard , a passé l'hiver à Naye , avec les gar-
diens de l'hôtel. Ce séjour à la montagne
paraît avoir développé tous les nobles ins-
tincts sommeillant en lui ; c'est du moina
la conclusion qu 'il nous est permis de tirer
de la scène suivante qui s'est déroulée
samedi dernier.

Dans l'après-midi, Muiz , en passant sur
la neige fraîche recouvrant la pente du
sommet , devint visiblement inquiet et se
mit à chercher. Aprèa avoir creusé un trou
de près de 50 cm. dans la neige, il en sortit
— huit êtres vivants transis de froid ! Que
le lecteur se rassure, ce n'était pas des
touristes surpris par la tourmente, mais
simplement un nid de huit petites souris ,
qu'il déposa , en vrai sauveteur généreux,
délicatement sur la neige.

Accident. — Le 27 juin , le train 141,
qni arrive à Loèche à 9 h. 37 du matin , a
tamponné , au passage à niveau du Pont du
Rhône, prèa de cette station , une vieille
emme sourde , qui voulait traverser la voie

au moment de l'arrivée du train. La mal-
heureuse a eu la tête fendue. Son état est
désespéré.

liES MORTS VONT VITE
Divers j ournaux signalont l'empressement

avec lequel tout le monde officiel français
a paru oublier Carnot , qui ne pouvait pas
leur être utile pour l'avenir. On Usait , par
exemple, dans l'Univers de mercredi :

Les autorités ont bien d'autres soucis que de
s'occuper d'un mort. Un mort , cela no sert plus
à rien , et c'est le moment d'avoir du flair pour
deviner le remplaçaut et d'avance s'empresser
d'être avec lui dans les meilleurs termes.

Parions .qu 'il s'en trouve qui se précip itent
en ce moment auprès de chacun des candidats
possibles , les assurant individuellement d'une
sympathie particulière.

Mais il y a plus fort.
. Lorsque le corps du malheureux M. Carnot
est arrivé à Paris, à la gare de Lyon , pas un mi-
nistre n'était là pour le recevoir , pas un des
fonctionnaires qui se seraient précipités au
retour de Carnot vivant ! Pas un ! pour expri-
mer les plus ordinaires sentiments de condo-
léance à la veuve infortunée qui , vingt-quatre
heures plus tôt , était fatiguée d'empressements
et d'attentions I

Tous nos ministres préparaient une candida-
ture quelconque à la présidence. Et puis ,
qu 'attendre d'un mort et d'une veuve qui n'est
plus rien î

CASERIO
L'assassin du président Carnot , le trop

fameux Caserio, est né le 8 septembre 1873,
dans une famille de pauvres gens, à Motta.
Son père, paysan , faisait aussi le batelier

les beaux yeux qui l'animaient habituellement avec moi , te couvrir de caresses , te faire " taétaient maintenant fermés , éteints. -yie dorée et to rendre tout le bonheur qu e
Ce ne fut pourtant qu 'une courte faiblesse : n'as pas goûté , pauvre oiseau abandonné . sMlle de Stell rouvrit bientôt ses paupières , et — Hélas! maintenant , qui sait quand »y

sentant son visage découvert , elle poussa un
cri d'angoisse.

La vaillante petite Rollande abaissa olle-
même le voile protecteur et composa immé-
diatement sa physionomie afin de dérober à
son amie l'impression qu 'elle venait de ressen-
tir ; ce fut d'une voix qu 'elle s'efforça de ren-
dre paisible qu 'elle lui dit :

— Ne vous agitez pas ; il n'y a que moi qui
vous ai vue.

— Que toi 1 c'est déjà trop, malheureuse en-
fant \ et tu ne t'enfuis pas, tu restes , près de
moi î Je ne te fais pas horreur ?

— Pourquoi fuirais-je î Ne m'aviez-vous pas
prévenue que vous souffrez d'un mal qui voua
défigure ? La preuve que je n 'éprouve aucune
horreur , comme vous dites , c'est que je vais
vous embrasser.

Et la courageuse petite fllle se penchait déjà
pour effleurer de ses lèvres roses le voile cou-
vrant les cheveux d'or de son amie.

Celle-ci la retint , et , se relevant par un
effort énergique :

— Pauvre enfant adorée ! fit-elle en la pres-
sant contre son cœur; cher trésor de bonté
délicate et tendre , comment pourrais-je jamais
me passer de toi ? Hélas ! du mal qui dévore
l'épiderme de ma fi gure deux personnes de ma
famille ont été frappées : mon aïeule et ma
trisaïeule : il saute une génération , et vers
l'âge de zeize ans j'ai commencé à en ressentir
les atteintes. Oh 1 c'est horrible 1 Que ne suis-je
comme mes pareilles, pour pouvoir t'emmener

sur le Tessin, avec un peu de contrebande.
Les Autrichiens l'ayant attrapé, menacè-
rent de le fusiller ; il en eut une telle peu»
qu 'il fut sujet jusqu'à sa mort à des attaque»
d'épilepsie. La mère, âgée de 53 ans , vn
encore, à Motta , avec une partie de se
enfants. L'assassin est inscrit aux registre
de l'état civil sous le nom do Caserio bam«
Hieronimo. , ,

Ce jeune homme est le cadet des membre»
de la famille. Sa conduite fut irréprochable
tant qu 'il vécut sous la surveillance ce s
mère. Il était pieux , studieux et appliq 88;
11 partit à Vàge de 11 ans et îut ewoSô »
Milan , où il apprit la boulangerie . Là.
tomba dans des sociétés qui le corroie'
rent et l'embrigadèrent dans l'anarchie» •

Pendant son séjour à Milan, il vint m
ou huit fois à Motta. Ses allures «tai

^hautaines. A Milan , il passait son temp
lire des journaux. Son caractère ae*'
sombre. Il recevait , poste restante, ^,

fl °ar.breuses lettres et communications d an 
^chistes suisses ou résidant en Suis8 e , j Ss6envoyait aux compagnons habitant la °f* eDdes publications anarchistes impr' 100 „uXItalie après la suppression des jour 11

anarchistes. ratri-II fut impliqué dans une affaire de dis»
bution de brochures dans une caserne,
se réfugia à Lugano, où il travailla P1U 81YL.
mois dans une boulancerie. L'année ? . .
nière, il demanda à la municipal'^ ' .
Motta un passeport qui lui fut refusé. 1'
se présenta pas pour la levée et 1ht co
damné comme réfractaire. . u.

Les réfractaires italiens n'étant pas varrés au Tessin , il pénétra dans l'intérieu
de la Suisse, travailla un certain teB,Ps

a;g
son métier de boulanger à Neuchâtel. P" ..
se rendit à Lausanne , où il passa vp B
zaine de jours sans trouver d'occupation-

Caserio Santé Hieronimo figure coffl̂ alin «nGY*/»hie+a flonrrûUftnT o»i -. l<-*o T,_P<T!-H*«AU i. i.ùioi i i .Mj  U.UJ J,V. ;  v. ¦ u .v eux luo * *-o , la
du parquet du procureur général de ,
Confédération. Il était également sign*
en France, où il se rendit en quittant L» 

^sanne. Sa dernière lettre à sa mère a ...
écrite au commencement de janvier. '- . e\sait être employé dans une boulanger'0
n'avoir besoin de rien. „n 0La douleur de la mère est navrante- *L0avait cru d'abord , sur le bruit publi e» ^ - tson fils avait tué le roi d'Italie. Santé é'
le favori de sa mère. Dans la rustiq
chambre de famille , sa photograp hie
cupe la première place

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. de Mahy présidait hier

la Chambre des députés. II a lu une lei""8

de M. Casimir-Perier donnant sa démisse
comme président de la Chambre. Cette Iett*
ajoute : i0t L'Assemblée nationale m'impose
lourds devoirs. Pour les remplir , J'e8|pU -pouvoir compter sur la confiance des fe V
blicains ; je ne la trahirai jamais. » pS

La Chambre a décidé d'assister en con^
aux obsèques de M. Carnot ; elle a v° t
l'unanimité un crédit de 110,000 fr- P°
les obsèques. ,„ j a

M. de Mahy a dit qu'à l'occasion '' geS
mort de M. Carnot, de nombreuses^'* a0 t
lui étaient parvenues ; il a lu celles é*?, a.de la Chambre et du Sénat italiens, ° „geil
gne, des Etats Unis , de Belgique, du G° 6ic,national suisse, du Sénat de Hambourg. 

^La lecture de toutes ces adresse8 
n^s,

accueillie par de vifs applaudisse^ 6 g
L'expression de la gratitude de la Chaffl '
sera transmise aux parlements et g°u
nements étrangers. . tf i -

Au Sénat, M. Challemel-Lacour, Qm >%>
aidait , a dit que de nombreuses adresse»
sympathie ont été envoyées au gouver

nous re verrons t fl jo
— Nous nous retrouverons , va, parce 1u sesle veux ! répondit Rollande en baisant -

mains si belles que tous pouvaient serrer ^répugnance, '.conte , Thécla , permets-m 8 0 !
te parler comme cela? ce nous est si 'j0 teÉcoute , je t'aime encore plus depuis q^ffrh'
connais tout entière. Oh ! que tu dois s beatt '•
de te voir ainsi , toi qui es l'amie àa , va»-
Oui , je te le répète, je te chéris encore ° j,eiie
tage ; tu restes pour moi mon cuite, "̂ g si
Thécla , car tu es belle d'âme et de c.° es't-ce
ton visage est défiguré. Et , dis-i»81'qu'il n'y a point de remède î ««ant 1»

— Point, répondit Thécla en se°°» tenté
lete ; iu comprends , mignonne , qu "humain8'l'impossible pour me rendre une f*'8? " i es pi»9
mes parents ont consulté les médeÇ1»8 * 0 con-
célèbres , dépensant des sommes fo lles ' ,vèi |leU "
duisant aux eaux réputées les plus B?e*urable ;
ses, rien n'y a fait : je suis déclarée J»8" père
ma mère en est morte de chagrin et m v0is
n'a pas tardé à la suivre au tombeau- ,g ^acombien ma vie est triste, vis-à-vis 

^
an g

pauvre vieille marraine à demi in ".T~irB \ce grand château qui abrite mon j Qf , , eSpoir
. — Mais tu es si jeune, Thécla ! tou 1 

^^de guérison n 'est pas perdu peut-eu . <j e
Rollande ; on dit que la médecine fait. w - e
progrès. Tiens , moi qui sais si mai v Dj eo
vais prier beaucoup, beaucoup le u" erras I
pour qu 'il te rende ta beauté ! oh/ "JL^.,
tu verras ! aie confiance I (A à*



titni Par de nonibreux Etats et corps cons-
j n7; } \ en a lu quelques-unes , émanant
i-!Résident du Conseil des Etats suisse , de
Sftn !a?8adeur d'Espagne, du président du

M Wkalien - (Vifs applaudissements.)
86,;,°ûallemel-Lacour a ajouté : Ces adres-
sons t sentiment dont elles s'inspirent
taent,°\UclleQt Profondément. (Applaudisse-
Q){g M.Nous avons confiance que ces ma-
ressfll ns de sympathie contribueront à
^ond les liens de Paix ^

ue tout le
fart n« »6* la France autant que personne,
Tf eJ. rof638ionde vouloirrendreplusétroit8.
et m- s °lu'ils sont de nature à. atténuer
avafo ?6 ^ dissiper les ressentiments qui
ftan pu s'élever avec une nation que la
atin» 0? considère comme une amie. (Vive
*F°bation.)

PonH Sénat a voté à  l'unanimité le crédit
à jl^ obsèques de Carnot.et s'est ajourné

Caii"^' B«rdeau a déclaré vendredi à M.
8ant& !r.Pepier qu'il ne croyait pas que sa
POttvA - 1 Permit d'assumer les charges du
nL.:0T. M. naaiw,;^_Da^iAP a ontrfttfinn M.
tQ^l^el-Lacour de la situation. Il a de-
miaii ensuite à M. Dupuy d'accepter la
«•eto '011 de constituer le cabinet. M. Dupuy
Perjg nera samedi auprès de M. Casimir-

ttiinî^V
110 note Havas dit que M. Hanotaux ,

ârJf , des affaires étrangères, a vu ven-
réc; M- Ressmann. Ils se communiquent
pa» B7 °q«ement les renseignements qui leur^Y'ennent.
JïM 

instructions adressées a leurs agents
des â * 

ux gouvernements ei i aunuue
Cd ^wités française et italienne dans
%Cfi bles circonstances donnent l'assu-« qu'aucun fait grave ne se produira.
U a Da ?f rio a été de nouveau interrogé.
sa««in * avec beaucoup de calme de l'as-
trè8 ll\ du président et comme d'une chose
émotin el,e > sans manifester la moindre
c°Qcb4 " Caser io reste des heures entières
forfaji ??Ur son lit. Si on lui parle de son
le nr " baisse la tête, mais si on prononce
férQPû , "'anarchie , Caserio prend un air

On ' '^voix devient rauque aussitôt ,
mainte ande de Marseille que la police a
c°niDlr>t aut la certitude qu 'il y a eu un
bot V; anarchiste pour assassiner M. Car-
eiJe gai?01'06 £ient tous les fiis du complot ;
Junior. Jen Particulier , que la dernière
et que o' * 

anarchistes a eu lieu à Cette,
ri0 a (Xr}  dans cette assemblée que Case-
siner if ~ési8né pour aller à Lyon assas-
aombreus» ai(,ent de la République. De

-Le nnM Gestations vont être opérées.
1er âar,ni.7°K  a été admis vendredi à défi-
fluen Ce ";.Je. cercueil de M. Carnot. L ai-
des visit S1 considérable que la chaîne
d'an-oi- rs se prolonge sur une longueur
Cha on , u? kilomètre à travers les
cord PS 8 J U81u'à la Place de la Con-

j ^û nombre énorme de délégations se font
Sr'fe pour assister aux obsèques. Les
««êtres de tous les hôtels , sur le parcours
«cortè ge, sont louées. Dans un seul hôtel ,
^semble des locations dépasse 25,000 fr.

Heu 'keure qu 'il est , les commandes de
n«_ .= 8 destinéea mu nhsèoues de M. Carnot

Le ot
ax ie chiflre d'un million de francs,

rai (i| i ral -Baycozano, inspecteur génô-
c'tari68 A cavalerie , représentera le roi
Carnot. \î Roumanie aux obsèques cie M.
ter Par M T>°1 Humbert s'y fera représen-
à paris. ' Samann , ambassadeur d'Italie

Munste?
ei,
^^'AHemagne a chargé M. de

Prégente'r t^ ^sadeur à Paris, de le re-
couronno « de déposer en son nom une

— M T„ -le cercueil de M. Carnot.
ftuet de wl!a a été appelé jeudi au par-
Y_iï«_.. UQKC»ti -Ni.y. /\« irai**» _^ T i»r\i__i narrt-
~*'«S10I1 rorrai H ' 

»«« >¦« u uuu  L J L , J U -

P°ur êtrp ¦ + re <*u ParQuet de Bruxelles ,
Picard 1 

J - rroffé sur ses relations avec
veta à R-,,' dlpécteur d'une agence de bre-
dyaamitn e • ' au su-iet de l'explosion de
t6ttqia dan <1?1 s'e8t Produite H y a quelque
ïeaa . ns la maison où se trouve ce bu-
egf veL^e^e. — La question africaine
68 Corn*, 6r incidemment à la Chambre

que l'Ah^,Une s. Sir Edw. Grey a déclaré
des mai.K}6tôr re a droit au transit libre
m\ COi:Pnandi Se8 dans le district cédé à
Voni; u°rni(W.„„+ A l'o^+inln Q Aa la «An.

x ^aîJnSt?186 et à ract0 de B9rlin ; elle
Ié'éRrar.hi^ 6 droit de construire une ligne
de ! entenffi conformément à l'article 5

Lachamk u 12 mai.
116 Voir e a adopté à l'unanimité moins

jeiûe à Va UUQ adresse de félicitations à la
SC *Yort Ca8l0Q de la naissance du fils du

Keir w i?algrô un discours violent de
Si> GAA a e attaquant la famille royafe.

t^ce ni i.ge Russell a demandé si , en prê-
tes a+i. ' assassinat de M Oarnnt et d'an-
n° 8'eat ni anarchistes, le gouvernement
oh-Up Prend Concerté avec les puissances
u "'ste8 «a- -̂  

leg mesures contre les anar-
op éténrf Harcourt trouve la question

A ia Chami 6 pour recevoir une réponse.
• bud get eaeusuiterepris la discussion

NfeaaeS^^ 68 lorda a v
°té 

à l'unanimité
t °a de ia t, «"citations à la reine à l'occa-

0t,d RntiAhf18831106 du flls du d «c d'York.*«we&eiy a fait observer à cette QC-

casion que la monarchie ancienne et tradi-
tionnelle et limitée dans ses pouvoirs est le
meilleur gouvernement pour le peuple an-
glais. .

Italie. ¦— Un groupe de deux cents in-
dividus a tenté de manifester à Gênes con-
tre le consulat français. La police les a dis-
persés et a opéré deux arrestations. La
population est calme et désapprouve les
manifestants.

Une nouvelle manifestation antifrançaise
s'est produite jeudi soir à Turin. Quelques
centaines d'individus ont voulu se rendre
devant le consulat de France, mais un cor-
don de troupes les a arrêtés. Les manifes-
tants se sont rendus alors devant la statue
de Pierre Micca , qui , en 1706, sauva Turin ,
assiégé par les troupes de Louis XIV.

La police est intervenue et a empoigné
quelques repris de j ustice qui poussaient
au désordre. Il ne s'est , d'ailleurs , rien
produit de grave.

— Selon l'Italie, les autorités judiciaires
sont persuadées qu'il existe une connexion
entre les attentats de Lyon et de Rome. M.
Arnoldi , conseiller à la cour d'appel , chargé
de l'instruction du procès de l'anarchiste
Lega, aurait constaté que celui-ci , pendant
les jours précédant l'attentat , aurait été à
Marseille , où il semble également que Ca-
Berio aurait séjourné. La justice italienne ,
d'accord avec la justice française, recher-
che s'il n 'y a pas un complot international.
Aux questions qu 'on lui adresse, Lega ré-
pond qu 'il ne connaît paa Caserio. Ses ré-
ponses feraient croire qu 'il n 'y a aucune
connexion entre les deux attentats, mais la
police a la conviction que l'un et l'autre ont
été préparés par le parti anarchiste.

— Une dépêche de Rome au Times dit
que l'Italie proposerait un système inter-
national pour la surveillance des anar-
chistes, en établissant un bureau central
international.

— Les rapports officiels de la Sicile dé-
conseillent de lever l'état de siège tant que
le gouvernement n'aura pas pris de mesu-
res en vue de l'amélioration des conditions
économiques des populations de l'ile; au-
trement des désordres beaucoup plus sé-
rieux que ceux de l'hiver dernier pourraient
Artlo+OT*

Le roi, conférant ces jour s ci, avec M.
Crispi et le ministère des finances , au-
rait recommandé d'activer les dites mesu-
res le plus possible. Le président du conseil
aurait dit qu 'aussitôt les projets financiers
adoptés , il prendrait des mesures spéciales
en faveur de la Sicile.

FRIBOURG
uses m

et les Ouvriers catholiques de Fribourg
Nous avons promis hier de rappeler leProgramme d'action sociale adopté par les

ouvriers et les Associations catholi ques deFribourg, réunis sous le Patronage de saint
Joseph , le 15 avril 1894. s

Voici ces résolutions :
Les ouvriers et les Associations catholiques

de Fribourg, réunis sous le patronage de Saint-
Joseph , dans un même élan de fraternité chré-
tienne , approuvent les réformes sociales qui
ramèneraient les peup les vers un étfît plus con-
forme à la justice et aux prescriptions évan-
géliques.

lls repoussent ênergiquement le socialisme
et toutes ses utop ies dangereuses qui sèment
la discorde et préparent la ruine.

Mais ils reconnaissent comme fondées cer-
taines de ses revendications et constatent ,
comme l'a fait Léon XIII , que les hommes des
classes industrielles ou déshéritées sont dans
un état d'infortune et de misère imméritée.

lis combattront donc aussi bien le libéra-
lisme économique que la déchristianisation
progressive des Etats, des lois, des individus.

Le socialisme , l'anrachie ne sont que les ré-
sultats logiques et les conséquences fatales
du matérialisme qui engendre : 1° la liberté
de la force contre la faiblesse ; 2° la lutte
pour la vie avec tout son égoïsme ; 3° la
tyranie d'un capitalisme jouisseur et oublieux
des devoirs que la richesse légitime comporte ;
io le protectionnisme étroit et la guerre de ra-
ces ; 5° la haine des classes ; 6o la désespérance
et la révolte des malheureux.

Pour remédier au maux de la Société ils
demandent :

I» Une meilleure organisation du travail par
l'association professionnelle et syndicale lar-
gement développée sous la sanction des pou-
voirs publics de façon à harmoniser l'intérêt
des patrons et celui des salariés.

2» lls reconnaissent à l'ouvrier le droit
d'exiger un salaire suffisant pour qu'il puisse
vivre en homme, c'est-à-dire dans des condi-
tions normales de santé et de famille.

lls adhèrent au Congrès international pro-
jeté à Zurich , et approuvent les postulats sui-
vants qui ont pour but :

1" Le premier d'assurer le rspos dominical
et le respect de ce jour sacré ;

.2» Le second , de réglementer le travail des
femmes et des entants pour rendre les épouses
aux foyers , les mères aux berceaux .et faciliter
aux enfants leur formation physi que et morale.

Ils acceptent une limitation des heures de
travail , c'est-à-dire la fixation de la durée
maxima du travail pour les hommes , les fem-
mes, les enfants, dans chaque industrie , la dé-
termination de la durée normale suivant les

exigences , les fatigues , les dangers du travail ,
la suppression du travail de nuit pour toutes
les industries où il n'est pas absolument indis-
pensable.

Ils demandent une loi cantonale sur les mé-
tiersp protectrice des apprentis , qui suppléera
aux lacunes de la, législation fédérale.

Ils recommandent l'étude de loutes ces ques-
tions aux autorités, aux citovens dévoués , aux
Associations catholiques , pour qu'elles soient
approfondies , discutées et adoptées par tous
ceux qui ont à cœur la solution pacifique et
chrétienne des crises actuelles.

lls font des vo3Ux pour l'entente de tous les
catholiques suisses sur un programme bien
défini, déterminant avec netteté les revendica-
tions religieuses qu 'ils doivent conquérir les
réformes sociales qu 'ils doivent poursuivre.

ADRESSE A LEON XIII
Très Saint-Père,

Les ouvriers et les représentants des Asso-
ciations catholiques de la ville de Pribourg,
réunis au nombre de plus de cinq cents,
tant en leur nom qu 'en celui de tous leurs ca-
marades et collègues empêchés, déposent au
pied de Votre Sainteté l'hommage d'un dévoue-
ment inaltérable,.d'une admiration do,plus en
plus profonde.

Ils saluent en Léon XIII le législateur sage
et éclairé de la société moderne , le père des
malheureux , l'apôtre de la vraie fraternité , le
pacificateur des haines sociales, qui sait join-
dre aux visions sublimes qui illuminent l'ave-
nir les directions pratiques qui fécondent le
présent.

Pour correspondre aux recommandations
pressantes du Successeur de Saint-Pierre , ils
placent leurs travaux, leurs familles sous la
protection du patron de l'Eglise, du modèle des
ouvriers chrétiens , l'humble, doux et grand
saint Joseph , et mettent leurs espérances en
son intercession souveraine.

Ils' acclament un programme d'action sociale
conforme aux instructions de ces Encycliques
qui rayonnent sur le monde comme autant de
foyers , soucieux qu'ils sont avant tout de ne
s'écarter en rien de la voie (racée aux bonnes
volontés agissantes par le Guide et le Chef su-
prême des catholi ques.

Pour leurs familles , leurs sociétés, leurs
œuvres et leurs travaux , ils implorent hum-
blement la bénédiction apostolique.

(Suivent les signatures.)
Texte italien de la lettre envoyée par le

cardinal Rampolla de la part de Léon XIII
avx Sociétés catholiques de Fribourg pour
approuver ces résolutions et ce programme.

Sig. Barone G. de Montenach, etc.,
Friburgo.

Illmo Signore,
L'indirizzo , che le Società operaie cattoliche,

riunite a congresso il 15 aprile trascorso,
hanno umiliato alla Santità di Nostro Signore,
è tornato oltremodo accetto ail' Augusto Pon-
tefice. In esso infatti Egli ha riconosciuto una
volta ancora la volontà costante dei Cattolici
Svizzeri ed il fermo proponimento di mante-
nersi nella piena obbedienzà agli insegnamenti
délia Sede Apostolica. Pegno ed espressione di
si flatta obbedienzà sono in ispecialità le deter-
mintizioni prese, nel summentovato congresso ,
in online alla questione sociale attenendosi
aile prescrizioni ed ai consigli aate dal S. Padre
inedesimo nella SuaEncicliça .Rentranowaruwi.
Egli è percip che la Santità Sua mi ha dato il
graditissimo incarico di manifestare alla S. V.
e per mezzo di lei aile Società cattoliche operaie
di Friburgo , l'augusto suo gradimento e délie
testimonianze di affetto e venerazione alla Sua
sacra Persona , e délie risoluzioni prese per
promUovere il miglioramento délie classi ope-
raie secondo che richiedono la giustizia ed i
princinii del Vangelo. A mantenerli poi saldi
nei loro virtuosi proponimenti e a testimo-
nianza del suo affetto paterno, il S. Padre
impartisce alla S. V. ed ai singoli membri
délie dette Società cattoliche, corne pure aile
loro famiglie, l'Apostolica benedizione.

Porgenclole le migliori gxazie dei sentiment!
corlesi da lei espressimi nella sua littera dei
30 dello scorso, colgo con soddisfazione l'op-
portunità di raffermarle i sensi délia sincera
stima con cui sono

Di V. S. Illma
Affmo per servirla ,

Roma, 22 giugno 1894.
M. Card. R A M P O L L A .

S. E. S. S

Un mot de réponse» — Le Fribour-
geois de ce matin publie une lettre signée :
Quelques anti-mdçons et datée de la Grand'-
Fontaine. Le lieu d'où la lettre est datée,
nous semble tout juste aussi exact que les
récits que le Moniteur de Rome a eu le
tort d'accueillir dans ses colonnes. Il ne
s'agit de blanchir , et moins encore de béa-
tifier personne, mais d'être vrai , et d'ar-
rêter au passage des impostures évidentes.
Nous sommes de ceux qui croient que la
religion n'a rien à gagner à la diffusion de
récits qui ne soutiennent pas le contrôle
d une enquête un peu sérieuse, récits qui
ont en outre le tort de porter préjudice à
la bonne renommée de la ville et du canton
de Fribourg.

Le Fribourgeois estime que c'aurait été
à la presse irréligieuse de protester. Quel
contre sens ! La presse irréligieuse se frotte
les mains, certaines publications faisant
fort bien ses affaires. Demandez à l' Univers
et aux autres journaux catholiques de
Paris ce qu 'ils savent de l'influence exercée
par les racontars dont le journal du I)r Ba-
taille se fait trop légèrement le propa-
gateur.

Nons constatons que le Fribourgeois
n 'a pas daigné faire connaître à, ses -lec-

teurs le démenti que nous avons opposé , le
jour même, aux insinuations dirigées con-
tre nous dans son numéro de mercredi.

Une assemblée préparatoire des
délégués des communes de la Singine aura
lieu demain dimanche.à 3 heures de l'après-
midi , à Tavel. Il s'agit de désigner deux
candidats pour les élections de députés au
Grand Conseil qui doivent avoir lieu le 15
juillet prochain.

_Les crimes de Saînt-SylvestrOc —
C'est grâce à l'énergie de André Pugin , ha-
bitant Oberrièd , que le monstre de Saint-
Sylvestre a été arrêté dimanche soir. Il ve-
nait de demander un gite pour la nuit dans
la maison de Pugin , lorsque, remarquant
qu'on le surveillait , il prit la fuite. Pugin le
poursuivit et parvint à le maintenir jus-
qu 'à l'arrivée de deux autres citoyens ,
sous la garde desquels il fut conduit au
Mouret et remis aux gendarmes.

Christophe Egger est un grand et fort
gaillard , blond , âgé d'environ 25 ans. C'eat
uû ' frattc faihéant, vagabond , voleur , et
ne remplissant depuis longtemps aucun de-
voir religieux. Il parle , outre l'allemand ,
assez couramment le patois roman do la
contrée.

Au moment de son arrestation, il fut
trouvé porteur d'un grand couteau de
boucher. Il avait à plusieurs reprises pro-
féré des menaces contre Joseph Richard ,
carde forestier du Burgerwald , domicilié à
Zénauva. La surveillance active exercée
par cet employé gênait souvent Egger dans
ses atteintes aux forêts de l'Etat.

On frémit à la pensée des nouveaux cri-
mes que ce brigand aurait probablement
commis cette nuit-là , s'il n'eût été arrêté
promptement. Heureusement pour le ban-
dit , il n'était soupçonné que d'incendie , au
moment où l'on se saisit de lui. Si l'on
avait connu tous ses forfaits , il eût été dif-
ficilement remis en vie entre les mains de
la police.

»-o-»- 
La Société de tir de la ville de.

Frihourg avise les tireurs que les deux
derniers exercices militaires (III et IV)
auront lieu à Garmiswyl, dimanche 1er juil-
let , dès 2 heures après midi.

(Communiqué.)

SERVICES RELIGIEUX
Eglise des RR. PP. Cordeliers

SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE
Dimanche Ier juillet

10 */« h-» Grand'Messe.
Messe en musique : Halter ; Offertoire :

Wagner ; Benedictus : Ackermànn ; direc-
tion de M. le Dr Wagner , professeur. 

M. SOUSSENS, rédacteur.

Impuretés du teint-
rongeurs, feus, boutons, glandes dis-
paraissent avec une cure de Dépuratif
Golliez au brou de noix , phosphates et fer .
Dépuratif agréable au goût et plus actif que
l'huile de foie de morue. Exigez sur chaque
flacon la Marque des deux Palmiers.

Vente en gros : Pharmacie GOI-.1.ÏEZ,
Morat. (1873/971/258)

Ii Emprunt-
C'est un emprunt qu 'on fait à l'art ,
Quand on se barbouille de f ard;
C'est de la beauté qu 'on achète-
Lorsqu 'au Congo l'on fait toilette.

A. Novry, au savonnier Viclor Vaissiei

ON DEMANDE
une jeune fille de 15 à 20 ans comme
servante dans une famille à Berne. Gage,
10 fr. par mois pour commencer. Occa-
sion d'apprendre bon allemand.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 1374 F. (1137)

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondis-

sement de la Sarine fera vendre le
5 juillet 1894, à 2 heures de l'après-
midi, au domicile de Alphonse Perler,
à Senèdes, une vache rouge et blanche,
un char à ressort et une grande herse.

I/office de la Sarine :
(1142/622) GENDRE. H1379F

ON BEMAISIJD 'E
pour tout de suite , une jeune fille con-
naissant bien la cuisine et pouvant aider
aux ouvrages de ménage. Prière de
s'adresser Bue de Lausanne, 121, au
magasin. H 13"78 F (1141)

A. VENDRE
bonne machine à vapeur , 16 à 20 c'nevaiix
fonctionnant à la fabrique de Pâtes,
Rolle, H 7539 1. (H 45)



Aussi nourrissants qu'économiques les Potage» à la mi- = La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Oon- S Pour préparer instantanément un 
^nnte perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement , = centré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout E sommé délicieux et réconfortant , ri

sont parfaits. Ils sont en vente, richement assortis, dans tous == bouillon et tout potage. ï^e» flacon» de 90 cent, sont rem- ~ meilleur que l'Extrait de viand® J »
les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, la tablette E plis de nouveau à 60 c. et ceux de 1 fr. 50 à 90 c. = gi, en rations à 15 et à 10 cent, (i >
de 2 bons potages. ~ En vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles , drogueries et pharmacies.

HORS CONCOURS Exposition universelle Paris 1889 MEMBRE DU JURY .

Mises de bétail
-Lundi 2 juillet, dès 1 heure, on

vendra en mises publiques, devant la
pinte de Gousset , 15 pièces de bétail , soit
4 vaches fraîches vêlées avec leurs veaux,
6 vaches et génisses prêtes au veau»
4 vaches portantes depuis ce printemps.

Bétail de choix et jeune. Belles condi-
tions. H 1344 F (1118/611)

Pour les exposants :
Progin, huissier.

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine procé-

dera, par voie d'enchères publiques ,
lundi 2 juillet 1894, à la vente d'une
jument, manteau gris, et des fleuries
appartenant au failli Jenny, situées dans
les communes d'Estavayer-le-Gibloux et
Orsonnens , consistant en foin et regain,
froment d'automne et de printemps et
pommes de terre.

R.endez-vous des miseurs, à 4 heures
du soir, à l'auberge d'Estavayer-le-
Gibloux. H 1358 F (1132/619)

Pepiln
mardi après midi, sur la route Arconciel-
Marly-Fribourg, un portefeuille conte-
nant diverses lettres et autres papiers,
ainsi qu'un revers. Le rapporter , contre
récompense, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, sous
F 1368 F. (1130/618)

OH DEMANDE
pour tout de suite, une femme de cham-
bre de confiance.

S'adresser à Mme de Buman, à Bel-
faux. H1357F (1125/614)

k VENDRE
un beau chien Terre-Neuve. S'adresser
au théâtre Jean Baèse, sur les Grand'-
Places. H 1373 F (1136)

pour entrer immédiatement en service,
un domestique de toute confiance, si
possible d'âge mûr , sachant soigner et
conduire un cheval. Il serait aussi chargé
de l'entretien des jardins.

S'adresser à M. Léon de Weck, à
Villars-snr-Marly. (1115)

ON DEMANDE
à louer, à la campagne, à proximité de la
ville, uue ou deux chambres avec ou
sans cuisine, à défaut une chambre meu-
blée située rue de Lausanne.

Prière de déposer les offres au Maga-
sin de Confections, rue de Lau-
sanne, 76. H 1353 F (1122)

ON DEMANDE
une personne sachant faire un ménage,
et une bonne sérieuse et douce, ayant
l'habitude des enfants.

Bons gages si les personnes connais-
sent leur service.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, Fribourg,
sous Q 1352 F, qui indiquera. (1123)

à louer Brasserie Peier. (1112)

MK0AM Location. — Echange.
I U l l \  Vente. Accordage.
AI Lj M Magasin ûo musique etgai œw instruments en tous genres.

OTTO KIXtOHXïOFE'
114, rue de Lausanne, à Fribourg. 7M

Sur les Grand'Places FRIBOURG Sur les Grand'Places
„¦¦,-—— ...—<xezax3-«3sqgzx»—¦ — —

r r r

Dimanche l " juillet

DEUX GRANDES REPRESENTATIONS
La première a 3 heures après-midi , la seconde à 8 heures du soir

LES AMAZONES (attraction nouvelle)
Pantomime, LE BARBIER DU VILLAGE

Se recommande H1335F (1133/620) Jean JBMSE, directeur.

f î 'W 'j r ' i f  C l f s  i-e meilleur des apéritifsJUIL LUI Se trouve partout
Dennler M 8221 z (934)

Représ. Henri Zbinden , Genève Illt6Fl<Elk@_H.

MISES PUBLIQUES LIBRES
Il sera exposé aux enchères, lundi 2 juillet prochain , dès 2 heures après midi,

dans la grande salle de l'auberge des Grand'Places, un terrain de 6 ares 48 cen-
tiares, soit 72 perches sis dans la ruelle du Lycée (conviendrait tout particulièrement
comme terrain à bâtir).

Pour renseignements, s'adresser à Madame Veuve SCHJEPFEK, à la Con-
sommation, rue des Alpes , à Fribourg. H 1340 F (1114)

=Z=3ZZ~* "— âwm i §>£

Au QUINA i ï l
SOC DE VIANDE H S g

PHOSPHATE DE GHAUX M 11

TOHIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
U toutes les personnes délicates-

Composé des substances BIS s. « g
absolument indispensables |||| ,§ ~ g

à la formation et au 'développement M {^i r  S
de la chair musculaire WÊA g ""* ^etdesSystèmes nerveux et osseux. ||| g « §

Le "VlD â" de ~\7~T / \  T ¦ est l'heureuse association des médicaments los plus actifs HH S S «pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie , la Dyspepsie, les Gastrites, B-Bfl 2 s S
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, los longues PI § 13 S
Convalescences, etc. En un mot , tous cos états «le langueur , d'amaigrissement , d'épuisa- BW8 "8 § £ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposes. BKJy -S '£

IsYON — Fluirmaeiej r .  VIA^ rué Oe 

^
"«ggg^f-* ~ -LWW § -8» J^

XJIST HOMME
solvable et sérieux cherche à emprunter

en première hypothèque, sur un domaine (2o poses) du canton de Fribourg.
Adresser les offres à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, à Berne, sous

0 2924 Y. (1146)

Sur les Grand'Places FRIBOURG Sur les Grand'Places
¦
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^^ ^  ̂
W t ,i_._f_.

direction * Jean Baèse
Samedi soir*, à. S heures

GRANDE REPRÉSENTATION > TST1 ilZ^rSt
Succès toujours-croissant de tous les artistes logement à la campagne, très ??60dide ,

Pantomime : LE ' BARBIER DU VILLAGE .SSÎ.^V" *"• "* V$,é
Se recommande,. H1335 F (1139) Jean B^SE. S'adresser à l'agence %JLoX%t$<

TV i. V J > ¦* • *• *-V'-t ' -- ' - . ' i. A o a. Haasensteiu et Vogler, à F»*»»
Dimanche, 2 grandes représentations a 3 beures et à 8 heures sous u i3so F. __——-g

H2723Z Nouveautés Mue, Coton, Soie. J. SPOERRI , Zurich Ĵ

(947) < ŝ?<& /

l^ïfÇ -̂***»* -I rs^K. PETITPIERRE & Cie
"""̂  Fabrique d'extrait d'Absinthe et liqueurs ft»

Salon de coiffure pour u1*
Bue de Bomont, 25©

Installation nouveau genre P°ur 9(,elavages de tôte au Champoing. kav *3
simple aux lotions quinine et P°rtu °,esAbonnement à prix très modéré. Ou™»

^en cheveux en tous genres. Teinture, »
parations. H 909 F (86^

Se reeommande au mieux
A.MîvcIaz, coiffeuse

^

Pair Ii IS Jiill̂ ,
ON DEMANDE , pour un petit cafê-rjj
taurant, une bonne domestique au con*.n\
des ouvrages de la maison et PoU

^
ûDt

servir au besoin. Bons certificats s
exigés - -if .  ma-S'adresser à l'agence de publia» a 

uSsenstein el Vogler , à Fribourg. s
S 1368 F. (1126)

^^

COMMERCE DE VINS
Par suite d'achats avantageux, je Pu

g{
livrer des vins blancs et rouges,, nns
ordinaires , de bonne qualité et ae ai
ses provenances , à des prix très reaui
Rabais pendant les foins et moissons.

Tous mes vins sont garantis nature •
Echantillons et futaille à disposition-**

IO63/ 58B AB Grangier,march. devins ,
rue de la Préfecture ,. iS^ Fribo^

BAIS DE GAMISWÏl
OUVERTS DÈS LE 10 JU^g.

Restauration à toute heure. Vio?LL
Bière Beauregard. (1095/qû6FSe recommande au mieux H* 6 . ,.

P. GUÉKÏG, auberge*-
On demande des pensionn a- e*'

Bonne pension. Belles chambreŝ ,

VIN DE BOEDBAU*
Malaga et Cognac fine Ctanip#

en fûts et en bouteilles. Spéciale^6

recommandé aux malades.
H 945 F (889) Ang. Bavîa.

rue St-Pierre, près la 9a''* r

ÂYIS k RECOIMAPATIO;
T „ r..^r^i{x -„», „r d'int'ori»^

l'honorable public de cette ville, al?esSer'
son ancienne clientèle, qu'elle
depuis le 1er juin le _

Café dia Mouton Bfa^J
Se recommande H 1371 F 0-̂ V.

V Baptiste An&6t*
On prend rait des rpensio nn<l\__^—.

M-fflMWlfflfeîUiifiMwWf?.. i.ï


