
PERMÉRES DEPECHES
De nos correspondants particuliers

Genève, 25 mai.
CA ?• 8éance de la Commission nationale a
ontinué depuis que je vou» ai téléphoné
LCorres pond ance.

bn à ^e*?ner (Zurich), qui avait tout d'a-ora proposé de ne pas entrer en matière«r la proposition concernant le budget et
dé f°Overture du déficit par une loterie ,

ciare retirer sa proposition , ne se voyantj. — .OVIIOl OU Ul <.U<IOJW<.U< "*J «w .V V <*M.pas appuyé.
tari àisoos8ion reprend ensuite sur la lo-/ie seulement. M. Tobler (Saint-Gall), se
de y n?e contre ; la plupart des délégués
qu1 *cn se Prononcent pour , ajoutanti "fie loterie de ce genre n 'aura rien d'im-

?J-U et qu 'on l'attend , qu'on en a besoin ,
an» • Genoua LéOQ (Fribourg), se prononce
aupî1 P°ur la loterie, parce qu'elle profitera

{«•ut aux petits artisans.
nJLar 79 voix contre 5, l'assemblée se pro-Jw - « *V*1A U^IIUU ¦', I aBODUlClGO a*, y. V

Ji imCi pour ,a feferie. Elle approuve à l'una-,I0-té la gestion et le budget.
> Neuchâtel, 25 mai.

Ponn gouvernement belge a nommé M.
j./ .''°d-Robert consul de Belgique avec
JB7>«9 à Neuchâtel. La Belgique ayant
rio - 8té l'intention de frapper l'horloge-
vj suig se de droits assez forts , on peut en-
*niey P cet*e nomination comme un pre-
j fta î" Pas dans la voie d'une entente entre198 deux pays.

Service de l'Agence Berna
y .  Zofingue, 25 mai.

CftnLt aller - directeur du Comptoir d'es-
nr,mPi/ S

Jdu Jur a, à Delémont , vient d'être
an ™ «recteur de la Banque de Zofingue,
»ionn ment de •¦'e****-<lirecteur c01icus-

T Sion , 25 mat.
Con K nd Con-seil valaisan a nommé M.
en il pin ' libéral , Juge à la Cour d'appel ,
n^-nplacementde M. Pottier. Il a ensuite
Or?Dae MM ' De La pierre et de Chastonay
tat dent et vice président du Conseil d'B-
DK,' *6*,1 6nfiQ MM - C*ent -netta et Pitteloud ,
' re8ident et vice-président de la Cour
âlPpel.
DERN1ÈRES NOUVELLES

Conseil d'Etat. (Séance du 25 mai).
4« JJ Conseil prend un arrêté fixant au
^ate H 

ancne du moia de juin prochain la
de u, la fête commêmorative de la bataille
fr8-1ry 8l, c'de de convoquer le Collège électo-

dij J"''samedi, 9 juin prochain , à 9 heures
r.r***«n.

A.nd P4CcePte la démission de M. Jordan ,
fet(j n l. en .sa qualité de lieutenant de pré
ni... y UÎStriot da la ftnn-£ràt»A Q-trAf». rorviAi*-
:i°ûin.n*S pour 'ei services rendus , et il
Uavn, e' en ao *- remplacement , M. Sclrwartz,
i j°nd , licencié en droit , à Riaz.
M «pomme :

&%ïe\?arras, Louis , ffeu Calybite, à Bulle ,
'aire de la Préfecture de la Gruyère.¦

craj u^'^nt , — La machine du premier
traq Q,au pèlerinage fribourgeois , s'est dé
•*tati«:e au départ de Gumlicen, deuxième

e^0 après Berne,
^ft-it ,,a*8on de cet accident , le dit train
"̂ 0r() qu 'avec beaucoup de peine jusqu 'à
8e*-onr

0u il a dû attendre une machine de
- Le 2 Vena °t de Langnau.
d*'ano train a continué son chemin ,

11 u'v * ainsi le Premier -
ïeut B pas eu d'autre incident.

Petit reta bien
' a part 1'iDCOnvénient à'un

i ' 1 1 1

14 BELGIQUE ET LE CONGO
^érod p gr.aPbe nous a appris que M. de
•laQ8 u ' ministre des affaires étrangères
•»i88ift« net beIêe> avait donné sa dé"
¦iu QJ° ' parce que l'union de l'Etat libre
a-0Urn«m° a la Belgique subissait un
Srande • Gette démission est d'assez
^semlmpor 'ance daDs les circonstances
• ytf-ptôm ; 

A 0ns y v°y°ns un facheux
;'68 hauto Ja divisiou qui règne dans

Be*gique 
èreS &ouver *iementales de

4té ProvnmSa de rEtat libre d» Congo a0V0(ÏUée par les voyages d'explora-

tion de Stanley et par la propagande du
cardinal Lavigerie pour la suppression
de l'esclavage. La traite des Noirs avait
son centre dans l'immense bassin du
fleuve Congo ; c'est là qu'il fallait aller
l'attaquer , la combattre et l'anéantir.

Le roi Léopold II se décida à tenter
cette entreprise dans un but humanitaire
et civilisateur. Il fut nommé souverain
de l'Etat libre du Congo, un Etat qui
n'existait encore que dans les protocoles
des chancelleries, mais qui est d'une
étendue immense, car il comprend tout
le bassin principal du Congo et le bassin
de la plupart de ses affluents , dont plu-
sieurs ont l'importance de très grands
fleuves. Ii s'avance à l'Est jusqu 'au
fleuve Tanganika.

En acceptant le titre de souverain du
Congo, le roi Léopold II a aussi accepté
les lourdes charges de cette souveraineté.
Par ses soins , une légion d'explorateurs
ont parcouru toutes les parties de l'Etat
libre, des corps de troupes ont été orga-
nisés pour faire la discipline des tribus
nègres et entraver la traite ; toute une
administration a été créée et fonctionne ;
les différentes confessions chrétiennes
ont été favorisées, et les missions catho-
liques s'y sont développées avec une
admirable activité ; des villes sont sorties
de terre, entre autres Léopoldville , qui
est la capitale de l'Etat du Congo, et un
chemin de fer se construit pour éviter les
cataractes du Congo ou Stanleyfalls, e1
mettre Léopoldville en communication
rapide et sûre avec la mer Atlantique.

Tout cela n'a pu se faire sans beau-
coup d'argent , et les millions de la
grande fortune de Léopold II y ont passé
presque en entier. Il a fallu contracter
un emprunt , et c'est la Belgique qui en a
fait l'avance à l'Etat libre, par déférence
pour le souverain. Mais l'emprunt est
dépensé , et de nouvelles ressources finan-
cières sont indispensables. C'est alors
que ie roi Léopold II a proposé de faire
au royaume beige la cession de son Etat
du Congo. La France a fait mine de s'y
opposer , réclamant ia priorité qui lui
avait été promise lors de la création de
l'Etat libre ; mais un arrangement est
intervenu, aux termes duquel la France
aura le droit de priorité en cas de refus
de la Belgique, ou hien au cas où la
Belgique ne conserverait pas cette colonie.

Le projet d'annexion du Congo à la
Belgique a suscité, dans ce dernier pays,
une assez vive émotion. Le parti socia-
liste s'est hâté de dire qu 'il fallait amélio-
rer la condition des travailleurs avant de
vouloir civiliser les nègres. Le parti
libéral a aussi trouvé dans le projet une
plateforme facile pour faire opposition au
cabinet conservateur. D'autre part , le
parti ministériel et calholi que , s'est di-
visé. MM. "Woeste , de Lantsheere et
même Beernaert se sont montrés résolu-
ment opposés à toute colonisation bel ge
dans le bassin du Congo. Le ministère
de Burlet avait donc contre lui tous les
groupes de l'opposition et, en outre , une
bonne partie de ses partisans politiques.

Dans ces conditions, il a cru devoir
transiger et le roi s'y est prêté. La ques-
tion de la reprise du Congo par la Belgi-
que est laissée en suspens jusqu'en 1900.
En attendant , et comme l'Etat libre a un
urgent besoin d'argent , le royaume de
Belg ique lui f era une avance annuelle de
trois millions.

Telle est la transaction dont ne voulait
pas M. de Mérode , et qui a entraîné sa
regrettable démission. Le ministre des
affaires étrangères est un partisan con-
vaincu de la colonisation , et l'échec mo-
mentané de ses espérances l'a décidé à
quitter le pouvoir. Puisse son départ ne
pas ébranler le cabinet de Burlet , qui a
sur les.bras une autre question tout aussi
diificultueuse, celle de la protection , car ,
pur cette question aussi, le parti ministé-
riel se trouve divisé.

EXPOSITION NATIONALE
(Par téléphone.)

Genève , 25 mai.
Ce matin, samedi, s'est ouverte, à 9 heu-

res, la séance de la Commission nationale
de l'Exposition de 1896. La salle de l'Aula,
où elle a lieu , est tapissée des plans des di-
verses divisions ; on remarque surtout une
grande vue, de face, du palais des Beaux-
A rts. Cette aquarelle exécutée par M. Bou-
vier, l'un des architectes, a produit un grand
effet.

Les membres de la Commission sont ve-
nus de toutes les parties de la Suisse, mais
ils ne sont pas au complet (137).

M. Deucher , conseiller fédéral , président
d'honneur, ouvre la séance et souhaite la
bienvenue aux délégués présents au nom-
bre d'une centaine.

Il est d'abord donné lecture du rapport
sur la gestion dn Comité central, depuis le
7 mars 1894, date de la dernière séance de
la Commission nationale.

Ce rapport ne donne pas de renseigne-
ments nouveaux ; les travaux du Comité
central sont , d'ailleurs, connus par les nom-
breux « communiqués » qu'il a régulière-
ment transmis à la presse.

Il n'en est pas ainsi d'un rapport absolu-
ment inédit , sur la situation financière. Le
Comité central rappelle que le budget pri-
mitif a déjà été modifié à deux reprises. Il
était au début (en 1893) de 2,335,000 fr.
pour les dépenses ; ensuite, on l'a porté à
2,685,000 fr. , puis enfin , en dernier lieu , à
3,617,000 fr., prévoyant un déficit de 317,000
francs ; les recettes étant prévues à 3,300,000
francs . On a dû reconnaître que les super
ficies primitives étaient insuffisantes.

Certains groupes ne pouvaient se conten-
ter de l'emplacement qui leur avait été li-
vré à Zurich et ont demandé une augmen-
tation ; en outre , de nouveaux groupes,
tels que l'enseignement professionnel , l'é-
lectricité, l'art militaire , qui n'existaient
pas à Zurich en 1883, sont venus s'ajouter
aux anciens. D'autre part , la mise en sou-
mission des constructions nécessaires et
des travaux d'aménagement des jardins et
des parcs a prouvé que lea prix sur les-
quels on avait cru pouvoir compter , étaient
fixés trop bas. Le Comité central avait ce-
pendant majoré de 25 °/0 les prix au mètre
carré de 1883; mais, dans beaucoup de cas,
on s'est trouvé en présence d'une augmen-
tation de 75 "/o

Voici quelques notes rapides sur les prin-
cipaux chapitres du budget :

DEPENSES
Société de garantie , intérêts . Fr. 47,000
Commissions nationales , Comi-

tés de groupes » 90,000
Jury, récompenses » 75.000
Direction centrale » 211 ,000
Constructions » 2,156,000
Transport , expéditions . . . »  100,000
Exploitation » 330,000
Fêtes, réceptions » 220,000
Subventions aux div. groupes > 170,000
Subventions à l'instruction pu-

blique » 60,000
Publicité » 158,000

Total pour les dépenses Fr. 3,617 ,000
RECETTES

Subventions à fonds perdus. . Fr. 1,550,000
réparties ainsi :

Confédération . Fr. 1,000,000
Etat de Genève. » 160,000
Communes . . » 90,000
Cantons . . . » 50.000
Finances d'entrée » 1,000,000
Catalogue > 10,000
Locations (brasseries.cafés.etc.) » 250,000
Bureau de vente > 40,000
Parc de plaisance » 400,000
Recettes de fêtes . . . . .  > 50,000

Total des recettes Fr. 3,300,000
Les dépenses les plus fortes sont celles des

constructions. 'En voici un résumé :
Frais généraux Fr. 110,000
Palais des beaux-arts . . . .  » 500,000
industrie > 170,000
Sciences . . . » 150,000
Machines . . . . . . . .  » 450,000
Agriculture » 185.0QQ
B r a s s e r i e s . . . . . . . .  t 95,000
Presse et poste ,' . , . . ' . ' »' • 10,000
Pavillons de musique . . . .  > 10,000
Subvention à l'industrie des

hôtels. . » 25,000
Ponts » 50.000
Parcs » 150,000
Eclairage, chemins, locat., etc. •> 251,000

Total pour les constructions Fr. 3,156,000

Le déficit prévu est donc de 307,000 fr.
Le Comité central fait observer qu 'il tou-
che, d'une part , à l'extrême limite des
recettes à espérer , de l'autre au minimum
des dépenses à prévoir. Le Comité reconnaît
tout le sérieux de la situation et, convaincu
que de nouvelles subventions à fonds perdu
ne pourraient être obtenues, pour le mo-
ment du moins , il demande à la Commission
nationale l'autorisation de combler le défi-
cit par le seul moyen qui demeure à sa
disposition , par l'organisation d'une loterie
des objets exposés. C'est ainsi que l'Exposi-
tion de Zurich , en 1882, a dû procéder pour
équilibrer le budget.

Le Comité central a présenté ensuite le
rapport à l'appui du projet de règlement
sur le jury et les récompenses. Il propose
le système de « diplômes de médaille » avec
la faculté pour l'exposant de se procurer la
médaille correspondant à son diplôme. Le
monde industriel demandait avec grande in-
sistance des médailles : on en mettra à sa
disposition dans les mêmes conditions que
l'Exposition universelle de Paris en 1889.
Le Comité central de Genève ne pouvait
songer , en présence de l'état de ses finan-
ces, à délivrer gratuitement de» médailles.
D'autre part , il ne pouvait pas ne rien dé-
livrer au lauréat , qui désire pouvoir af-
ficher aux yeux du public ou de ses visiteurs
l'attestation authentique du succès qu'il a
obtenu. Cette attestation , ce sera le diplôme
proposé.

En ouvrant la séance, M. Deucher a
souhaité la bienvenue aux membres pré-
sents, au nombre d'une centaine.

Le rapport du Comité central , qui a été
lu par M. Turettini , donne des renseigne-
ments sur les diverses Commission*.

Il y aura plusieurs congrès internatio-
naux, tir cantonal , fête nationale de gym-
nastique.

Le nombre des adhésions s'élève à 5,000.
Il est donc très supérieur à celui de l'Ex-
position nationale de Zurich.

Sur la proposition de M. Wild (St-Gall),
il a été décidé que le rapport ne sera pas
traduit en allemand.

M. Cartier a donné ensuite lecture du
rapport financier résumé plus haut.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Le 24 mai 1895.
Les divorces en 1893. —. Une plaie menaçante.

— Action sociale: les caisses d'assurance
contre la maladie. — Nos Sociétés de secours
mutuels — et celles des autres. — Chez les
Frères.-. Trois-Points.
J'ai sous la main la 101° livraison de la

statistique de la Suisse contenant le mou-
vement de la population pendant l'année
1893, et j'y trouve que les jugements défi-
nitifs en matière de divorce prononcés ,
cette année là, dans le canton du Tessin,Bont au nombre de 10.

Ce chiffre est le plus élevé qu'on ait cons-
taté , chez nous, depuis que, de par la loi
de 1875, on nous a fait cadeau de l'institu-
tion que Gladstone a si bien définie ; la
malheur social.

Dans la période de 1883 à 1892, lea diïop.
ces n ont été que de 50, soit , en moyenne, de5 par an. Maintenant , ila sont du double ; on
doit bien convenir que la chose n'est pas
trè» rassurante pour l'avenir , et que les
catholiques tessinois doivent prendre sé-
rieusement garde à cette plaie qui , quoique
encore petite , surtout relativement à d'au-
tres cantons , ne commence pas moins à
menacer notre corps social et pourrait
grandir et prendre des proportions inatten-
dues.

D'après les motifs indiqués , sur ces dix
divorceB , quatre ont eu lieu par consente-
ment mutuel des époux .'trois pour adultère ,
deux pour sévices graves, trois pour aban-
don avec intention malveill ante , deux à
cause du grand relâchement du lien conju-
gal. — Tout cela donne matière à réfléchir :
caveant consules /...

( L'assurance libre contre la maladie va
s'organiser aussi dans la partie italienne de
la Suisse, et il faut espérer que l'on réus-
sira à taire quelque chose malgré les obsta-
cles que l'on rencontre et dont le plus fort
est l'apathie générale parmi les gens qui
ont de l'instruction et l'indifférence des po-
liticiens de carrière pour tout ce qui a trait
à la question sociale. Le Patriotta a publié



la traduction de la brochure répandue ,
dans un but de propagande , par le Comité
central de l'Union des caisses-maladie ca-
tholiques suisses, le Credente Va reproduite
en la faiiant suivre du texte des statuts
normaux pour chaque caisse et en conseil-
lant de faire prendre l'initiative par le Cer-
cle catholique qu'on vient de constituer à
Lugano, ou bien par la section luganaise du
Pius-Verein. Quoi qu 'il en soit , je souhaite
que l'initiative ait du succès. Ce serait d'une
grande utilité aussi pour l'union des forces
catholiques qui sont toujours éparses , épar-
pillées. Il existe bien quelques Sociétés de
secours mutuels conservatrices , mais aucun
lien ne les resserre entre elles. La fédéra-
tion dont l'on avait jeté les bases l'automne
dernier, à Muralto , doit avoir rencontré
des difficultés telles que, depuis lor», on n'en
a plus entendu parler.

Pourtant , le besoin que nous portions
notre activité aussi de ce côté est très res-
lenti. Nos adversaires , eux, disposent d'un
grand nombre d' associations qui , sous le
masque de la philanthropie , font de la poli-
tique radicale à tous crins. Plusieurs d'en-
tre elles, je puis bien dire presque toutes ,
sont puissantes : ainsi celle des francs libé-
raux de la Colline d'Or. Elle n'embrasse
que les cercles de Agno, Vezia et Taverne ,
et cependant elle compte plus de 600 mem-
bres avec une fortune d'environ 20,000 fr.
Ces 600 individus sont tous autant d'apôtres
de l'idée radicale , dévoués, perinde ac ca-
daver, aux ordres de leur chef, le conseiller
national Gamazzi , l' un des dignitaires de la
Loge de Lugano.

Puisqu 'il est question de Loge, il faut
mentionner le Conventicule que messieurs
les francs maçons tessinois ont eu, diman-
che dernier, dans la ville-reine du Ceresio.
Le Grand-Maître de la Loge-mère de Suisse
Y Alpina, le frère Ducommun , en même
temps que grand-maçon grand-fonction-
naire aux gagea de la Confédération , y as-
sistait, parait il , en qualité de président
d'honneur. On a remarqué l'intervention
de plusieurs membres de notre magistra-
ture, même de juge» d'Appel , tout fiers de
ceindre le tablier et de manier l'équerre.
Naturellement le plus profond mystère
plane sur les débats et les décisions de la
haute assemblée vraiment sélecte (car tous
étaient en frac noir, tube et gants glacés).
Toutefois , l'on peut être sûr que ces disci-
ples de Vulcain ont forgé des armes nou-
velles, et aiguisé les anciennes, pour com-
battre la foi des catholiques tessinois avec
nne ardeur inépuisable.

Le Tessin , qui doit à la franc-maçonnerie
la néfaste, journée du 11 septembre 1890 et
l'avènement des radicaux au pouvoir , lui
devra aussi, s'il n'est pas sur ses gardes, la
continuation à perpétuité d'un régime qui
travaille systématiquement à ruiner l'esprit
religieux du peuple , en même temps que
aon bien être matériel.

CONFÉDÉRATION
Election nationale. — Par arrêté du

Conseil d'Etat neuchâtelois , l'élection par-
tielle au Conseil national , en remplacement
de M. Donat Per , aura lieu le 23 juin pro-
chain. Il est à souhaiter que le Conseil na-
tional n'ait pas une nouvelle occasion ûe
faire une entorse à la légalité pour valider
l'élu des radicaux neuchâtelois. Ce n'était
vraiment pas la peine de renverser toutes
les barrières légales pour donner passage
au malheureux qu 'une catastrophe vient
ilfi faire rentrer dans l'ombre.

12 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE GRIME DE mmiM
Je n'ai pas l'habitude de m'ingérer, sans rai-

son , dans les affaires d'autrui !... Mais ici , je
remplis une mission à laquelle nulle considé-
ration ne saurait m'excuser de me soustraire ;
et j'espère, Dieu aidant , n 'y pas faillir.

Cela était dit froidement , non sans une cri-
nerie piquante chez un homme de cet âge.
Le comte Pierre avait trop de tact pour s en
formaliser. Au contraire, très bienveillant , u
expliqua sa pensée en termes capables de sa-
tisfaire les plus susceptibles :

Vous me comprenez mal , monsieur, ou je
me suis mal exprimé peut-être... J'étais loin
d'incriminer , si peu que ce soit, votre con-
duite... Et vous me rendrez cette justice que
mes réponses à vos questions ont été claires et
catégoriques. Je vous demandais simplement
ouel rapport il pouvait y avoir entre le ma-
riage de ma nièce Valentine et l'assassinat de
la baronne de Morin ?

— Vous ne le saisissez pas ?... Cela m 'é-
tonne , car le rapport saute aux yeux, Com-
ment ? .. Le crime est commis dans ce château ,
à la veille du mariage , et dans des conditions
telles que l'on ne pourrait lui donner pour
mobile le vol ou le brigandage , sans tomber
dans la plus comp lète invraisemblance. De
l'avis même de la victime, et comme le prouve

.Elections au Nidwald. — Le 23 mai,
ont eu lieu dans le Nidwald les élection»
au Landtag. Il y avait 51 conseillers à élire.
Les conservateurs sont victorieux. Non
seulement , ils ont maintenu leur majorité
des deux tier», mais encore ils ont réussi
à faire tomber lea chefs extrêmes de l'op-
position. Le parti du colonel Blâttler est
en pleine déroute.

Vevey-Bolle-Thoune. — On mande
de Berne que le Comité d'initiative du che-
min de fer Spiez-Erlenbach , par une péti-
tion adres«ée au Grand Conseil bernois ,
met en garde celui-ci contre la demande du
Comité ponr nn chemin de 1er à voie étroite
du Simmenthal (Vevey-Bulle-Thoune), qui
voudrait que l'on exigeât que la ligne Spiez-
Erlenbach fût construite à voie étroite et
fusionnât avec la ligne dn Simmenthal,
quand celle-ci sera construite. La pétition
demande en même temps que le Grand
Conseil approuve , dans le plus bref délai
possible, la justification du Spiez-Erlenbach
et accorde à cette ligne la subvention de
l'Etat fixée par la loi.

NOUVELLES DES GANTOIS
Tribunaux de prud'hommes. — La

Société commerciale de Zurich demande
par pétition au Grand Conseil (qui se réunit
lundi) : 1° que la compétence des tribunaux
de prud'hommes soit portée de 2 à 500' fr.,
afin que les litiges entre négociants et em-
ployés de commerce puissent leur être aussi
soumis; 2° que le nombre des juges de ces
tribunaux'soient , pour les affaires impor-
tantes, porté de 2 à 4.

Affaire Donat Fer. -— Dans une réu-
nion qui a eu lieu mercredi soir , les inté-
ressés au bureau du contrôle de La Chaux-
de-Fonds ont émis à l'unanimité moins une
voix un vote approuvant la conduite du
Conseil d'administration dans l'affaire de
M. Donat Per.

Une guérison. —Mgr labbé du mo-
nastère d!EngeIberg souffrait depuis troia
mois d'une plaie au pied droit. Après avoir
été soigné en vain par plusieurs médecins ,
le patient a eu recours à la méthode Kneipp.
Il est aujourd'hui complètement guéri.

Ouvriers armuriers. — Les ouvriers
de la fabrique d'armes ont décidé de pren-
dre une attitude énergique contre la déci-
sion du directeur, M. de Stûrler qui , sans
l'autorisation du Département militaire, a
opéré une réduction des salaires. A. cet
effet , ils ont créé une nouvelle Société uni-
que, sana attache avec lea socialistes ni
avec l'Union ouvrière , et ont supprimé les
deux associations actuelles des ouvriers de
la fabrique.

Rectification. — Le Conseil d'Etat des
Grisons rectifie comme suit la nouvelle
donnée au sujet du passage des Alpes :

Le gouvernement a bien décidé de de-
mander à la Confédération une subvention
en faveur d'une percée centrale des Alpes
par TAlbula , mais sans spécifier s'il y au-
rait là une voie normale ou une voie
étroite.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie. — Un violent incendie s'est dé-

claré mardi au village valaisan de Fiesch , dans
la vallée de Conches, sur le chemin de l'Eg-
gi sel. h ora.

Le feu s'est déclaré vers 8 heures et '/a du
soir. Une mission se tenant à Fiesch , toute la
population se trouvait à l'église. Aux cris de
« au feu » , la foule s'est précipitée avec affo-
lement vers les portes de l'édifice , et plusieurs
personnes faillirent être écrasées.

d'aiileurs le fait brutal , la personne frappée
par la balle meurtrière n 'était pas celle que
visait l'assassin... Sa mort n'a été que la con-
séquence de son dévouement , puisque c'est en
voulant protéger son ûls qu 'elle a été at-
teinte !... il est donc clair que c'est à la vie de
M. de Morin ou à celle de M"» de Ransart
qu 'en voulait le scélérat... Sl la baronne de
Morin ne leur avait fait en quelque sorte un
rempart de son corps, ce jeune homme ou
cette jeune fille , tous deux peut-être , eussent
été vraisemblablement blessés ou tués!...

Le comte Pierre frissonna et reconnut la
parfaite exactitude de cette supposition.

Le magistrat reprit , avec une certaine véhé-
mence :

— Il eBt donc dès à présent établi que la
baronne de Morin n'est nullement ici en cause.
Elle a été frappée à la place de l'un de ceux
que l'on visait, c'est-à-dire de deux fiancés ,
sur le point de contracter mariage. .. Dès lors,
il est tout naturel [de supposer que ce mariage
a pu être l'occasion , sinon la causedu crime !...
Dès lors, il importe de s'enquérir des circons-
tances qui entourent ce projet d'union , des
conditions dans lesquelles, il se présente... Il
importe de connaître les personnes qui auraient
pu y être hostiles , et avoir quelque intérêt à
en empêcher la réalisation... C'est là , pour
moi, un devoir élémentaire et absolument in-
diqué. .. Je le remplis avec toute la forme ,
mais aussi avec toute la vigueur nécessaire...

Le comte Pierre de Ransart était devenu
songeur. Ses lèvres remuèrent instinctivement ,
sa fierté et un sentiment de délicatesse l'empê
chaient d'exprimer sa pensée. Peut-être lapru-
dence aussi le poussa-t-elle à rester silencieux.

Lorsqu 'arrivèrent les premiers secours une
maison était déjà complètement en flammes
et le toit d'une autre commençait à brûler .

Sept bâtiment,', dont trois maisons d'habi-
tation, ont été réduits en cendre. L'église et
quelques maisons d'habitation n'ont pu être
sauvés que , grâce aux secours arrivés de tous
côtés, de Bri gue à Oberwald ; mais elles ont
plus ou moins souffert , le mobilier surtout.

Nouveau gaz d'éclairage. — A la
classe d'agriculture de Genève, M. l'ingénieur
de Stoutz a obtenu un vif succès d'intérêt eu
parlant d'uu nouveau gaz, l'acétylène, qui ne
coûtera guère que 5 cent, le mètre cube tout
en étant doué d'un pouvoir éclairant de 15 fois
environ le gaz ordinaire. Ce gaz doit être per-
fectionné en vue de son utilisation , mais la
façon dont un jet d'acétylène a illuminé la
salle en a donné à tous la meilleure idée.

Dynamite. — Mercredi , 22 mai , le premier
wagon de dynamité est parti de la fabrique de
Brigue pour Bienne.

NOUVELLES DU MATIN
France. — La Commission du budget a

adopté par 17 voix contre 10 nne proposi-
tion de M. Krantz exprimant la nécessité
de rechercher immédiatement de nouvelles
économies , plutôt que de recourir à de
nouveaux impôts. La Commission a décidé ,
en outre , d'agir d'accord avec le gouverne-
ment.

Allemagne. — Le Reichstag a continué
vendredi la discussion du projet d'impôt
aur l'alcool. Le comte de Kanitz a déclaré
que ce projet et celui sur la taxe des sucres
ne lui paraissent pas donner une satisfac-
tion suffisante à l'agriculture. Il exprime
le regret que la loi sur la margarine et
celle sur les opérations de bourse n'aient
pas été présentées.

M. Liebermann s'est prononcé dans le
même sens. M. Richter, en se déclarant
adversaire du projet a constaté l'opposition
de la droite au gouvernement et l'a saluée
avec une vive satisfaction. M. de Manteuffel
a dit que le comte Kanitz s'est fait l'inter-
prète fidèle de 2a manière de voir de tous
les membres de son parti.

M. de Bœtticher , sous secrétaire d'Etat ,
a exprimé son regret de ce que la loi sur
les opérations de bourse et celle sur la
margarine n'aient pas encore pu ètre pré-
sentée! au Reichstag. En ce qui concerne
la première de ces lois, le Conseil fédéral
en aborde aujourd'hui la discussion et il a
terminé l'examen de la seconde. Personne
plus que lui ne regrette que l'on n'ait pas
pu faire davantage pour l'agriculture. U
espère que d'ici à la prochaine session la
situation sera éclaircie à cet égard.

Le Reichstag a adopté par 165 voix con-
tre 85 le projet de loi d'impôt sur l'alcool.
Ont voté contre les socialistes , les libéraux ,
une vingtaine de membres du Centre et
quelques nationaux libéraux. Le vote a eu
lieu â l'appel nominal. Le projet d'impôt
sur les sucres a également étô adopté con-
tre les voix des libéraux et des socialistes.

Après que l'ordre du jour eut été liquidé ,
le chancelier de l'empire a donné lecture
d'un message impérial déclarant close la
session du Reichstag.

M. de Buol a prononcé quelques paroles
et a poussé en l'honneur de l'empereur un
hoch qui a été accueilli avec enthousiasme.
Les députés socialistes avaient quitté la
aalle auparavant.

Angleterre. — A la Chambre des Com-
munes, M. Asquith , répondant à une ques-
tion , dit que le gouvernement français
refuse de retirer sa demande d'extradition
contre Cornélius Herz. Le gouvernement
anglais a rempli toutes les obligations que
lui imposaient les traités , tout en ayant
égard à l'état de santé de Cornélius Herz.

En effet , si voilées que fussent les paroles
du procureur , elles laissaient apercevoir le
sentiment dont elles s'inspiraient. L'oncle de
Valentine n 'élait pas assez naïf pour s'y
méprendre ; le procureur suspectait vague-
ment le comte Marc de Ransart!... L'idée de
sa culpabilité possible lui était venue... La
nature mème des questions posées , leur ten-
dance le prouvaient surabondamment... Il ne
l'accusait pas encore , loin de là... Mais il ne
repoussait pas ses soupçons .. Et par suite, il
devait instruire l'affaire dans ce sens, s'ilne trouvait pas une piste plus sérieuse.

Cette constatation atterra Pierre de Ransart.
Il vit comme un voile noir tomber sur l'a-venir, il sentit sous ses pieds se creuser unabîme!...

Un grand scandale prochain , un déshonneurinévitable, un avenir et des cœurs brisés ,enfin une longue série de choses terrifiantes
lui apparurent soudain , derrière ce voile som-bre.

Et ces images confuses et incertaines traver-saient son imagination subitement obscurcie,pareilles à des ombres , à des fantômes , se glis-sant , impalpables mais effravants. dans Ina
ténèbres de la nuit !...

Malgré la vigueur de son caractère et son
sang-froid éprouvé , le comte Pierre parvint
difficilement à conserver son calme , tant les
appréhensions l'obsédaient , toutes ensemble à
cette heure d'angoisse.

11 continua cependant de répondre , d'une
voix ferme , aux questions du procureurqui ,
peut-être , ne s'aperçut pas du grand trouble
qui s'était emparé de lui.

M* Dalloy interrogea les serviteurs , les gar-

LETTRE DE PARIS
Paris, 22 mai.

Le cabinet Ribot continue à couler, au
milieu des intrigue» des partis et des
conflits d'ambitions personnelles , des jour 3
qui ne sont pas tissés d'or et de soie — c'est
surtout l'or qui manque.

U n'a pas eu grand mal à repousser les
deux assauts que les socialistes lui ont
donné cette semaine : l'interpellation Jau-
rès sur les tenues du discours de Bordeaux
a été renvoyée à un mois, comme je vous le
faisais prévoir dans ma dernière lettre ; la
motion de M. Gérault-Richard , tendant à
l'abrogation des lois sur les menées anar-
chistes, était vouée à un échec certain , et
son auteur ne l'avait déposée que pour
donner aux compagnons du parti l'illusion
d'une activité que les chefs ne déploient
pas en ce moment.

L'assaut radical a été plus sérieux. De
l'interpellation même de M. Rabier , il y a
peu de chose à dire ; le député du Loiret
s'est borné à relier en veau des « rogats »
de sous-comités anticléricaux de chefs-h'euX
de canton ; il a, de plus , fait preuve d'une
ignorance toute radicale et digne de M*
Floquet , de « laroussesque » mémoire , en
représentant les Eudistes comme une con-
grégation fondée par le comte de Paris et en
s'étonnant que le» mots Jésus, Marie soient
inscrits «ur la bannière de Jeanne d'Arc.
Son but était de constituer une majorité
anticléricale dont les radicaux eussent été
le principal élément, les socialistes l'appoint
nécessaire, les opportunistes les esclaves
et le gouvernement le prisonnier. Une
fausse manœuvre, habilement exploitée par
M. Ribot , a permis au gouvernement d'évi-
ter le piège : l'ordre du iour finalement
adopté a bien été celui de M. Rabier , m*118
coufisqué par les républicains de gouver-
nement ; la minorité , à part quelques mem-
bres de la droite , ne comprend que les amis
politiques de l'interpellateur. M. Rabier a
tiré les marrons du feu , mais ce n'est pas
lui qui les a mangés.

Les modérés, eux, restent jusqu 'ici dans
l'expectative : leur vote dans l'interpella-
tion Rabier, tout de principe, n'apporte
aucune force au cabinet. H est évident
qu'ils attendent M. Ribot au premier tour-
nant de la route.

La situation générale reste donc telle que
je vous l'ai définie , il y a quelques jours ,
tout au plus les radicaux , mis en appétit par
leurs succès à la Commission du budgeT>
sont-ils plus disposés à provoquer ou â ac-
cepter une crise.

Us peuvent, en effet, marquer d' une boule
blanche les journées de mardi et de mer-
credi ; sans recourir à des dénombrem ents
toujours sujets à caution , parce Qu'11?? 0:,,.
absolus , on peut dire qu 'ils possèdent dan
la Commission du budget une forte , tre
forte minorité qui , sur certaines questions,
l'impôt sur le revenu , par exemple , pour-
rait se changer en majorité ; c est un raa
cal , M. Lockroy, qui a été élu président; u
est vrai que c'est peut être là une ™t0lJ%à la Pyrrhus ; un des vice-présidents est
également radical ; les principaux rapports,
sauf celui des finances , ont été attribués a
des radicaux; c'est enfin un radica l , *»¦
Doumer, qui a le plus de chances d être
choisi comme rapporteur général.

Ces succès ne constitueront pourtant.
croyons nous , pour les radicaux qu une
pure satisfaction d'amour-propre ; la Corn"
mission du budget a tout autre chose à taire
que servir les querelles de parti , elle a t*
sauver nos finances , et il semble qu 'elle s
rend compte de l'importance de sa mis*'-'01*'
il est donc à croire que les billevesées ra-

des et tout le personnel du château. U ent,e°miégalement le docteut Lorcier , médecin el *"isde la famille de Ransart , appelé aussitôt api 
^le terrible drame pour donner ses soins

pauvre baronne. , s8Enfin , il prit congé en réitérant à Et^""iderpromesse de ne rien négliger pour eiVV oU .
cette affaire mystérieuse, arriver à »? " offi -verte du coup^b ' e et à la manifestau»1 fcplète de la vérité , si terrifiante qu eiia y
être !

M Guillaume Hériot, maire de M^V^uetendait la sortie du procureur de la K«P *ir,dans l'avenue qui mène au château u»
Calvaire. „ sec,Guillaume Hériot était un petit fl0I"f ^Vive-pincé , malicieux , astucieux même , et
ment convaincu de sa haute importan ce,
ffill eût été bien difficile de devroei
anivant, -*. ane Son nh vsimin nindiqua"' „
cun âge. A première vue, son visage S g _
animé par des yeux gris très pétillant. gn
pirait pas l'antipathie » , et ses épais sourc
broussailles , contrastant avec la caiv» 

^dénudait son front luisant , lu* *0.?fr
a 'fl8ea

quand il enlevait son couvre-che . , un <-•••
étrange. rengor-Le maire se prenait au sérieux, se i« e , 

^geait dans sa dignité , et visait a la popui ax.
à outrance. a,mDl<-II avait eu des débuts très modestes. ***"*&
ouvrier jadis , la première moitié ae »»
n'avait pas été brillante. sU ivre.)



dicales et socialistes resteront , comme il pas fallu plus pour conclure que la nouvelle
convient, à l'arrière-plan et que, des mem- Triple Alliance avait posé ses conditions à
!j ™

8 radicaux de la Commission , les plus l'Angleterre et même que l'Angleterre
°nsé8, mettront un frein à la fureur des acceptait l'évacuation , à condition que toute

dan '. ̂ ous en trouvons déjà une preuve
hua accueil qui 'a été fait au projet de
uuaget pour 1896 déposé par M. Ribot;  toul
Jj -sonde le condamne, mais on pouvait ou
mettre le gouvernement en demeure d'ap-
porter un autre projet , ou s'efforcer de
eaiiserdes économies sur le projet déposé;

™ettr<j le gouvernement en demeure de
a» v.'r un au *re Projet c'était provoquer
rari - e ' ma'8r^ l'opposition de quelques
a,llÇaux et avec l'appui de quelques autres,

°" s est arrêté au second parti ; le fait est à
'«eoir à titre d'indication.

t Codant que la politique à ciel ouvert se
raine ainsi lourdement , la politique sou-
daine est loin de chômer.
MM. Charles Dnpuy, Waldeck-Rousseau,
astans , etc., continuent leur travail de

?»P6 contre le cabinet Ribot ; M. Ribot a
8C et ongles pour se défendre et n 'y man-

^"e Pas. Cette lutte cachée s'est trahie cette
la^

1116 par une manifestation extérieure,
•U» ?ande en autorisation de poursuites
r^t ée à la Chambre par M. Trarieux
„ÏÏP* M. Calvinhac. M. Calvinhac est dé
fiora Jalouse, ville célèbre par ses jeux
~ _ * aux at tu? «os ion-T Àlftrinraux : MM.
W- ,ans et Calvinhac ont , parait-il , joué
iûin tour et aans !des Duts divers un rôle
esnft nt dans ce!* î eux ; au88i' M" Ribot

ouv ,'*•'& qn'à la faveur de l'instruction
de» v, contre M- Calvinhac, on relèvera
Q

®Marges suffisantes pour impliquer M.
n'est 8 dans les poursuites ; M. Calvinhac
là v, 1u'un comparse dans l'affaire. Il y a
"Walrt véritable imbroglio ; Constans et
à Ca, <*¦ attaquent Ribot , Ribot s'en prend
rpJ:lv-nhac , et ses amis « poignent » vigou-
Jtt3n . entet Constans, et Ribot, et Waldeck
tou t 1Ci a rabri des C0UPS> bl ame Ribot
son î,j f-u 8e réjouissant des coups portés à
gens i '  Con8tan8- Petites intrigues , petites

ve8 ï a à la Chambre quelques agités, épa-
«sprit boulai:*gi8me , qui , sans talent, sans
«n. nai-, f8 sont taillé un Programme dans
UtiaiiA * 

dra P8au et *ïu i bornent leur po-
difpp x- a **ouIer des yeux féroces dans la
trait,.!011 du Rhin et a regarder comme des
yeu* A 

c«?Ux qui croient bon de jeter les
Qoelnno m ps a autre d' un autre côté,
•.ûm- ,ns 80n t sincères, quelques autres
sftft * roublarda D ; sincères et roublards
ïnuj .r1* nawrellement trouvés d'accord pour
îneu» ^

ran d tapage autour de cette fa-
toUtfi i Visite de Kiel c-ue le cabinet > avec
v*--t , a bonne volonté du monde, ne pou-
UQe 8 ^stenir de faire, et pour créer ainsi
JM Q; ¦a'vo.ti uiJ. tuu.D OUJJOI uviouo t* aiuouia,
-.Our, leur Permet de 80 mérager une
».Qe réclame sur le dos du gouvernement

<-* ia
9
r,
r ' a eu liei1 une conférence à l'issue

'•"-tris 6lle a 6té voté un ordre du J°ur de
il y '

S8.u- r<*>8 contre M. Ribot et ses acolytes ;
d'uQv ..Ux jours , on proposait de couvrir
ûot^ A 

0n °'r i lejour de l'arrivée de notre
^a/in Kie, s la 8tatae de Jeait-e d'Arc;
en br,, ' Un député demandera qu 'on coule
Prop 0 

92e la statue de Strasbourg... quelles
Le l*'ons burlesques vont encore éclore ?

(m«. (ĵ uVfllTIûTnûnt no ï 11 î fîûtïi Q n t\af anv
IfllK -• UVJUJUUI1 ***» *U* ) « ¦—' Mi 1* ** V* *. * "MJV

à l'ocel
6

*1 Un Créd it pour l'érection à Paris ,
sair e ^ ,0n du vingt cinquième anniver-
aa°tl Utif 8aerre contre l'Allemagne d'un
t>our jr6nt à la mémoire des soldats morts

LW aéfense de la patrie.
û'aîiep ? ®?t excellente : elle nous permet
POQ,J * Kiel avec moins de gêne , elle ré-
^ l'ai.t manifestations que l'on prépare
^Se a . coté du Rhin à l'occasion du
VeUa.nt a:niv ersaire ; pourquoi faut il que,
* ^U»

81' tard * e"e Prenne l'allure d'une
e * gouvernementale ?

itUlitwat est rentré sans grand fracas :
i 

ip «ur lation d6 M. de l'Angle Beauma-
Mp0nais Ilotre at titude dans le conflit sino-

de *} ét<5 remise à un mois ; les velléi-
aU *t en,»..8i8tance de la Haute Assemblée
8°nt ^e

p'ètements du Palais Bourbon se
p0Uei *i ahi.?UVeau affîrmees dans quelques
f ^ine iilf? *iui pourraient exercer une
z 'J'Ure eiun Ueuce sur la composition de la
?a Pag "fission des finances : le Sénat
h °ubet n -i é le discours de M. Loubet ; M.
l°Ur ait n , a Pas oublié l'affichage , et il se
?9 ''un «t j?

8» de cette heureuse mémoire
6 lUeln,?

81,autre, résultat pour la Cham-eic1̂ 8 difficultés.

tt ^ Jf&ïf * *
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l,entente entre Ia Rusaie' la
sia'té de o* lemagne pour la revision du
C' Ot, ^

lm
onosaki survit à cette revi-

W (1ulTanae "n peu partout , sur-
DnNt iï»f - terro » dans quel but .  Certains
d« 1? -ttu»K01r pénetré : «n 8ait q«el P rix
W hvZu ,en Pra i-«« a l'évacuation
>P(.ci ' ' op » la Presse russe a mené , ces
ûe,  ̂de vT VI -?ou reuse campagne en
la X aonl acuation : des dépêches là-
«oï^Serta DJÎ?8 de Berlin ' portant ^uen de a'iT

le aI1emande avait eu l'occa-8 occuper de la question. Il n'en a

la vallée du Nil fût neutralisée. La nouvelle
officielle, ajoutent des amis du gouverne-
ment, sera lancée au lendemain de la visite
de Kiel.

Il est certain que la question d'Extrême-
Orient est , de par le canal de Suez , intime-
ment liée à la question d'Egypte, et que
l'Allemagne et la Russie ont, par consé-
quent , comme la France, le plus grand
intérêt à ce que cette dernière soit tranchée.

Qu 'il y ait été fait allusion dans les cabi-
nets de Berlin , Saint-Pétersbourg et Paris,
que queiques notes parlementaires aient
été échangées, c'est possible; mais nous
sommes encore loin de la solution ; ne pre-
nons pas nos désirs pour des réalités : la
faute de M. de Freycinet pèsera sur nous
longtemps encoro. Paul DAMEZ.

FRIBOURG
Départ des pèlerins fribourgeois

anx Ermites. — Plus de 900 pèlerins du
canton de Fribourg et des paroisses catho-
liques du canton de Vaud sont partis ce
matin , sous la direction de M. le chanoine
Kleiser , pour se rendre à Notre Dame des
Ermites et au tombeau du Bienheureux
Nicolas-de-Fliie. Hier soir , notre sympathi-
que prédicateur du mois de Marie à Notre-
Dame a mentionné ce pèlerinage dana sou
sermon comme une belle manifestation de
la foi et de la piété du peuple fribourgeois ,
en ajoutant qu'elle attirera certainement
de grandes bénédictions sur les familles et
sur tout le pays.

Sa Grandeur Mgr Déruaz a approuvé ei
béni le programme et les participants à ce
pèlerinage qui a pour but d'obtenir par la
prière « l'Union entre les enfants de l'Eglise
et le retour des frères séparés à l'unité de
la foi. ï> Enfin , une dépêche adressée au
Saint-Père, indiquant l'intention principale
du pèlerinage a reçu la réponse suivante :

Chanoine Kleiser,
directeur des pèlerinages fribourgeois,
Le Saint Père a appris avec bonheur

votre communication et bénit avec effusion
tous les participants de ce pèlerinage na
tional fribourgeois à Notre-Dame des
Ermites,

Cardinal RAMPOLLA .
Que cette double bénédiction de Notre

Saint Père le Pape et de notre bien-aimé
évêque aoit le gage d'un plein succès du
pèlerinage, pour la gloire de Dieu , le salut
des âmes et la prospérité du canton de
Fribourg.

Voix de la presse snr le 1 « mai. —
Le vote remarquable du Grand Conseil en
faveur de la fondation de la Faculté des
sciences est commenté avec enthousiasme
par la p lupart des journaux catholiques
suisses.

Voici ce que dit l'Ostschweiz de St-Gall ,
en tête d'un grand article.

Le 16 mai est une pierre milliaire dans l'His-
toire de l'Université , de la vilie et du canton
de Fribourg. C'est à la presque unanimité que le
Grand Conseil a décidé, en ce jour , la création
de la nouvelle Faculté des sciences et a voté
dans ce but les ressources nécessaires. C'est là
un acte qui ('ait honneur à cette autorité. Ce
sera un monument permanent , plus durable
que le bronze, de la clairvoyance et de l'énergie
du Grand Conseil fribourgeois.

L'Université de Fribourg s'élève de plus en
plus au-dessus de ses humbles commencements,
elle s'élargit et s'étend à la grande surprise de
ceux qui ne s'attendaient pas à un si rapide
développement.

La fête dn Ssengerband a Chiètres.
Nous avons donné dans un de nos derniers
numéros une courte relation de cette fête.
Quelques détails nous sont parvenus de
puis qui intéresseront nos lecteurs.

Douze sociétés du Sœngerbund concon
raient dimanche 19 mai , à Chiètres. La
Société de fête , le Mœnnerchor, de Chiè
très, ainsi que quatre sociétés invitées ont
également pris part au concours. Le Jury
était composé de M. Sturm, directeur de la
Liedertafel de Bienne , de M. Tscherter ,
ancien directeur de musique à Bienne et
de M. Lauber , professeur de musique â
Neuchâtel.

Malgré l'inclémence de la température ,
la participation a étô si nombreuse que la
cantine, construite en prévision de 800 par-
ticipants , n 'a pu contenir tout le public. De
Fribourg, deux Sociétés .seulement étaient
présentes, le Deutscher Gemischter chor et
l'Union du Grutli. Les autres s'étaient
fait excuser, une partie des membres étant
retenus à Fribourg pour remplir les fonc-
tions de parrain de Confirmation. La So
ciété de chant et le CœciUen-Verein .ont
adressé à leurs sœurs du Sœngerbund des
télégrammes de cordiale sympathie.

Le gouvernement de Fribourg était re-
présenté par MM- Schal er et Cardinaux ,
conseillers d'Etat , et les -autorités commu-
nales de Chiètres, par le syndic et le député
P. Buba , membre du Comité d'organisation.

Les chœurs d'ensemble ont produit une
bonne impression. Dans son rapport, le
président du Jury, M. Sturm, a salué les
progrès dans le chant en faisant quelques
remarques sur la prononciation et la pureté
de l'harmonie.

Il a constaté que lea voix de tète domi-
naient trop dans certains chœurs de cam-
pagnards. Le président du Sâugerbund a
procédé ensuite à la distribution des cou-
ronnes.

Dans la première catégorie : chants difû-
cultueux et artistiques, ont été appelées
dans l'ordre du programme les Sociétés
suivantes :

I. Couronnes de lauriers : Chœur mixte
de Fribourg, Chœur d'hommes de Morat et
Chœur mixte de Morat.

II. Couronnes de chêne : Chœurs d'hom-
mes d'Anet et de Montilier.

Dans la deuxième catégorie : chants po-
pulaires et simples, ont obtenu des cou-
ronnes.-

I. Couronne de lauriers : Chœur mixte
d'Oberried.

II. Couronnes de chêne : Persévérance
du Vully, Chœur d'hommes de Charmey,
Chœur mixte de Lourtens, Chœur mixte de
Chiètres.

La Société de fête de Chiètres a reçu , en
outre, pour son chant de bienvenue et pour
l'organisation de la fête une couronne de
lauriers.

M. le pasteur Schaffner , président de
fête, a distribué, ensuite, à titre d'encoura-
gement et avec l'assentiment du jury, des
couronnes de chêne aux autres Sociétés du
Sœngerbund,le chœur d'hommes de Tschugg
et l'Union du Grutli de Fribourg, et aux
Sociétés invitées, soit le Grutliverein de
Payerne, le Singcollegium de Chiètres, et
les Mœnnerchor de Gerlefingen et de Bu-
chillon.

A la collation du matin , M. le pasteur
Schaffner a adressé l'allocution de bienve-
vue, et au banquet de l'après-midi, M. Car-
dinaux , conseiller d'Etat, a prononcé un
discours très applaudi.

Ajoutons, en terminant, que le chœur
mixte de Fribourg, dirigé par M. Helfer ,
président du Sœngerbund, a remporté un
succes unanime, ainsi que le chœur mixte
de Morat.

Nous ne pouvons que les féliciter.

Le kinétoscope, qu'on peut voir en ce
moment au Pavillon des Arcades , est tout
simplement une merveille. G'est l'avis de
toutea les personnes qui l'ont vu fonction-
ner. Moyennant 25 centimes pour les gran-
des personnes et 15 centimes pour les en-
fants, on peut voir , dans cet appareil , les
scènes les plus charmantes, lea plus vi-
vantes, et pleines de naturel.

Citons , entre autres, celle du maréchal-
ferrant et celle du coiffeur américain.

Cette dernière nous montre les clients
arrivant, ôtant leur jaquette ouleur veston,
comme c'est , parait-il , l'usage là-bas , s'as-
•eyant, lisant , se passant les journaux en
désignant du doigt l' article particulière-
ment intéressant, ou la boutade particuliè-
rement amusante.

Pendant ce temps, le coiffeur coupe les
cheveux, savonne et rase, avec le même
entrain qu'on admire chez ses clients. Tous
les mouvement», tous les gestes sont d' un
naturel parfait.

Nous venons de le dire , toutes les per-
sonne» qui ont vu fonctionner le kîDéto*
cope Edison en sont émerveillées. Aussi ,
nous ne pouvons qu 'engager vivement les
habitants de Fribourg qui ne l'ont pas en-
core vu à aller le voir sans retard , cet
appareil n 'étant ici que pour peu de temps.

Séquestre des chieus. — Le Goaaeil
d'Etat de Vaud vient de prendre un arrêté
ordonnant le séquestre immédiat sur les
chiens dans les districts de Moudon , de
Payerne et d'Avenches.

Cette mesure a été prise ensuite d'une
communication du Conseil d'Etat de Fri-
bourg annonçant qu 'un cas suspect a né-
cessité le séquestre sur ies chiens dans le
district de la Broye.

Longs services. — Ces derniers joura
est décédé, à l'hospice de Billens , Alexandre
Grandjean , de Fuyens ; il était âgé de 78
ans. Jusqu 'ici rien de particulier , il est
mort comme nous mourrons tous ; mais ce
qui intéressera peut être no« lecteurs, c'est
que depuis l'âge de 26 ans, soit pendant
52 ans, le défunt resta au service des mê-
mes maîtres , la famille Raboud , à YiUaz-
Saint Pierre.

Disparition mystérieuse. — Il y a
trois semaines environ , un habitant d'Atta-
lens, B. F., se rendait à Vevey pour y faire
différentes emplettes. Il était porteur d' une
somme relativement forte. Or, depuis, on
ne l'a plus revu. Les recherches faites n 'ont
amené aucun résultat Sa hotte a été re-
trouvée dans un établissement de Vevey où
l'on dit avoir vu B.

L'établissement Kneipp à Matran
sera ouvert demain à trois heures de l'a-
près midi.  Uu restaurant fort bien monté y
est adjoint. Avis aux personnes de la ville.

Les pèlerins à Einsiedeln. — Ce
matin, comme nous l'avons dit plus haut,
900 pèlerins fribourgeois sont partis de la
gare de notre ville , par train spécial ,
pour Sachseln et Notre Dame des Ermites.
La température est peu favorable. Aujour-
d'hui , les journaux bernois nous appren-
nent que le train de plaisir Berne-Lucerne
n'aura pas lieu dimanche à cause du mau-
vais temps. Nos pèlerins ne s'effraient pas
d'un peu de pluie , d'autant plus qu'ils font
un voyage de prière et non de plaisir.

Confirmation. — S. G. Mgr Déruaz ad-
ministrera demain , dimanche, le sacrement
de Confirmation aux enfants de la paroisse
de Saint Jean. La cérémonie commencera
à 9 V, heures.

Représentation. —- Demain dimanche,
à 3 heures de l'après-midi , la jeunesse de
Corserey continuera la série de ses succès
en donnant à Romont une nouvelle repré-
sentation de son drame et de sa comédie.

Conférence agricole. — La Direction
de l'Intérieur fera donner demain, diman-
che, 26 mai , à la maison d'école de La
Roche, dès la sortie des Vêpres, une confé-
rence publique sur la tenue des montagnes,
par M. Francis Gendre , professeur, â Pé-
rolles.

Concert. — La musique de Landwehr
donnera un grand concert dimanche 26
mai , dès 4 heures du soir, dans les jardins
de Tivoli. Messieurs les membres honorai-
res et passifs auront droit à l'entrée gra-
tuite, moyennant présentation de leur carte
d'abonnement pour 1895.

(Communiqué.)
Sons-officiers. — Dimanche, 26 mai

courant, au Stand de Garmiswyl, 2" grand -
tir pour les militaires astreints aux exer-
cices obligatoires de 1S95.

A teneur des nouvelles prescriptions fé-
dérales, les tireurs peuvent remplir leurs
conditions de tir le même jour.

Commencement du tir à 8 heures du ma-
tin , clôture à la nuit , interruption de midi
à 1 heure. LE COMITé.

Cuisine an gaz. — Les personnes qui
s'intéressent à la cuisine au gaz sont vive-
ment engagées à suivre les cours que don-
nera, à partir de mardi prochain , Madame
Léontine Herzog, de passage en notre ville.
Us auront lieu à la cuisine du rez-de-
chaussée de la Maison de Bienfaisance, à
côté de la Grenette, tous les joura de 2 à
5 h. du soir. Samedi et dimanche exceptés.

(Communiqué).
Rectorat de Saint-Jean

Dimanche, 26 mai
A 9 V2 heures, réception de Sa Grandeur

Monseigneur l'Evèque, mesre basse et con-
firmation des enfants de la paroisse. 2 */2heures , vêpres.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADéMIQUE

Dimanche 26 mai
10 '/s h., Grand'Messe.
Instruction par le R P. Berthier , profes-

seur à l'Université.
Messe en chant grégorien ; offertoire de

P. Wagner. Direction de M. le Dr Wagner ,
professeur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Loa observations sont recueillies chaque jour

» 7 h. du matin, 1 et 7 h. du «olï
B.VB.0M.ÏTRK

Mai |19|20|21| 22|23|24|25| Mai "

725,0 |- |_ 72& ,

720,0 jr- E- 75S0..0

715,0 5- |- 715i0
»0.0 =~ =- TJ O.0Môy- ™ , =" MoT .705,0 =- i ,  f 1 | l . =" 705.0,„ __ __ 'UU,t|

THERMOMèTRE fCentigraiief
Mai | 19| 20| 21[ 23| -^i^4rà5pMâT~

7 I. Q-a-in 5 6 10 ' 10, b, 8, 1017k.matin
1 h. toir 9 21 ]1 w; 17 231 2 , l h %  g0£
7h.«o,r 8 12 12 10 , 12, ia) | 7  h.soir.

M SonssKNs , rédacteur

Voyageur , quand tu partiras ,
L'Embrocation tu n 'oublieras.,.Et, quand mal tu te sentiras.D'autres drogues n'eesiVjjeïas.

Un croyant cl la Grande Pharmacie Goegg,
Genève.

Les grandes calamités
Dieu, vous garda de voir l'été sans moissons veûres
El l'automne sans fruits suspendus aux ramures •
La maison sans enfants , la cage sans oiseau, '
Et le monde privé cle savon dû Congo,

M1»" Optima. au parfumeur Victor Vaissier-



GRANDES MISES Di MOBILIER i La Banque hypothécaire suisse à Soleure
du château Guinnard, à Tinterin

Le 3 juin prochain et éventuellement le jour suivant , il sera exposé en mises
puhliques, au château de Tinterin, dès 8 heures du matin au soir, tout le mobilier
du dit château, consistant en :

1° Un ameublement de salon , comprenant 1 canapé, 6 chaises remhourées en satin
rouge, 4 fauteuils, tables , bureau, piano, glaces, tableaux à l'huile, porcelaines
de Sèvres, etc., etc., tapis , dont un très grand.

2° Un ameublement de salle à manger , soit 3 tables , dont une grande à coulisses
avec rallonges, desserte, chaises, ie tout en chône massif sculpté.

3° Quatre superbes ameublements de chambre à coucher , consistant en plusieurs
lits bois dur avec matelas crins, couvertures soie, armoires simples et doubles ,
tables de nuit et de toilette, avec dessus marbre, commodes, magnifiques
rideaux avec draperies, etc., etc.

4° Une grande quantité d'autres meubles, tels que tables diverses, armoires dou-
bles et simples, lits complets, tables de nuit, glaces et miroirs, 1 cave à
liqueurs, lampes à suspensions et autres, une pharmacie de maison.

5° Batterie de cuisine au grand complet , casseroles cuivre, marmites, plats ,
assiettes, soupières , compotiers en porcelaine ; plateaux de service, verres,
carafes en cristal ; coupes à fruits en cristal et métal anglais ; théière en dit
métal ; services fins et ordinaires ; i fourneau de repasseuse à cloche ; 1 rôtis-
soire avee coquille.

6° Meubles de jardin , consistant en tables , bancs, chaises.
7° Une grande quantité d'objets de fantaisie : fusils, lunette d'approche , plats

peints, narguilé, etc.
8° Extincteurs perfectionnés.
Tant le mobilier que les autres objets sont en parfait état , étant presque neufs.
Un ameublement complet pourra , au gré des miseurs, faire l'objet d'une même

enchère.
Payement au comptant. • H 1534 F (1006)

SUR LES GRAND - PLACES
JOxmaxioïi© et lx«a.â.i

aRAHDES RBPHÉSB-NTATIOITS
de la troupe des plongeurs et nagenrs

avec les appareils les plus nouveaux du jour.
Les représentations se font dans un bassin contenant 6500 litres d'eau.
Le plongeur écrira et lira dans l'eau. Tous les ouvrages qu'un ouvrier fera sur

terre, Je plongeur les exécutera sous l'eau. Il fumera un cigare sous l'eau . Emploi
de la lampe sous-marine et du téléphone. H1615F/(1023)

Invitation cordiale
Joseph Strohhofer, propriétaire.

«V  
ĝét au prix de facture des

llÊÊË Poussettes d'enfants
M v^C> genre soigné

î j^̂ ^S^̂ ^Q 

Occasion 

exceptionnelle
^̂ p̂ ^W Otto. Schllbel.
-.raÉy»  ̂ - êQaaaaw Bazar fribou.x*geois (1021)

Une splendide tricyclette . J ™ ™g& t, a,
neuve , pneumatique Dunlop, cadre bicy- ie8 g heures du matin , dans la maison
dette, modèle 1894-95, poids 16 kilos, N" 230, rue du Temple,- à  Fribourg, un
est à vendre à moitié prix , faute d'emploi, ameublement de salon ,, lits, armoires,
Offres sous H1612P à l'agence de publi- tab]es rondes et carrées, chaises, pota- ,
cité Haasenstein et Vogler, Fribourg. ger > etc , le tout taxé à bas prix. (101D)

LIQUIDATION
Dès ce jour , au magasin de M"0 Esther

Dalloz , modiste, à Bnlle , il sera procédé,
par voie de vente libre , à la liquidation
de tous les article!?, tels que : Chapeaux
garnis et non garnis, dentelles , broderie,
rubans, plumes pour garnitures, gants ,
corsets, fichus , foulards, tabliers, ainsi
qu'un grand nom bre d'autres objets dont
l'énumération serai* trop longue.

Le tout sera cédé en dessous du prix de
facture. H1614P/(1022)
Bulle, le 22 mai 1895.

Office des faillites

MAISON JME CAMJPACHWE
à louer , près de Frihourg, avec jardin
ombragé. Offres sous H1611 F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1018)

(Haute-bruyère)

Hôtel-Pension du Yanil-Noir
Ouverture le 1" juin

Truites et laitage. — Voitures à volonté.
Prias modères. — Bains ei douches.
(975) Télép hone
Jaguet-DuHaux, propriétaire.

LA. LIBERTE

Oi elirehi
pour une maison particulière de Lu-
cerne, un

JARDINIER
capable , sachant soigner un cheval. Bons
certificats ou références sont demandés.
La connaissance de l'allemand n'est pas
nécessaire. H 11331/5/(1019)

Alb. &cliobingor JSazzr.ola,
banquier, Lucerne.

A VENDRE
jolie propriété comprenant habitation à
trois logements, jardin et terrain attenant ,
située au Palatinat , dans une position des
plus pittoresques, avec vue sur la ville
et les Alpes.

Conditions de paiement favorables.
Rapport assuré.

S'adresser au propriétaire M. L. d'Epi-
nay, préfet à Morat , ou à M. Panl Droux
notaire, à Fribourg. Hl60SF/(10i6)

Il  
I f f t f S  Location. *—• Echange.

II l\l I I  \ 
y  ente. Aceordage

¦HBl U M Magasin de musi que ot1 w m instruments en tons genres.
OTTO Kixc.eiiiïo.F'F'
114, rue de Lausanne, a Friboarg (17)

émet des Certificats de Dépôt à 3 3//. % Pour cîn-ï an» fermes, avec avertisse-
ment de 6 mois pour le remboursement , et à 3 V2 %> Pour ntt an» avec UQ aver"
tissement de 3 mois pour le remboursement.

On peut se procurer ces Certificats , sans frais , chez MM. WECK «ft AEBY;
banquiers, à Friboarg. H 1321 F (804/428)

LUWS AGRICOLES
Ces liens, en filaments de coco tordns, introduits par nous l'an dernier en

Suisse, avec grand succès, reconnus meilleur marché que la paille et d'une plus
grande solidité, sont appelés à rendre de grands services et à être de plus en plus
appréciés des agriculteurs.

D'nne longueur de 1 m. 50, terminés par deux nœuds , ils ont le même mode
d'emploi que les liens de paille, et n'exigent aucun apprentissage.

Les agriculteurs sont priés, afin d'être servis à temps pour l'époque de la moisson,
de me faire leurs commandes dès ce jour au 15 juin, les livraisons devant se taire
à partir du 1er juillet.

Ces liens sont vendus par paqueta de cent, au prix de 1 fr. 85 le cent et 18 f/*'
le mille net en gare de Fribourg. H 1523 F (969/487/35)

Léon ©AïiïiEY, Bains du Boulevard , Fribonrg-

Etablissement hydrotherapique
zom Schoenbrami ™JZZ ,

Situation magnifique et abritée. Service et cuisine soignés. Téléphone. Télégra*
phe. Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés. Saison : 15' i*0-*1
-— 15 octobre. Prospectus gratis. H 660 Lz (822)

Dr HEGGLIN, meta fo \MmwA. HEGGLIN, frères, pçrataites.

Restaurant Jolimont, Frioyrg
I>:RJES X>E LA. GARE

Concert permanent par le plus grand orchestrion de la Suisse. Vaste e
beau jardin hien ombragé. Jeux de quilles sur asphalte. Grande volière P*?}"
d'oiseaux de toutos sortes. Rotonde couverte. Balançoires pour enfants, vin
de l'Hôpital. Restauration froide.

Se recommande, H 1394 F (863) .
A. NIGGEÏ.EK-DUBOIS, prop riétaire.

^M^^a^^^^ Ŝ^^^
Vient de paraître

^^^^^^^^^^^^ M̂M^H^M^^^^^^

3 Louèche-les-Baias ("Valais) j
I ÉTABLISSEMENT DE BAINS ET HYDROTHÉRAPIE J
%| Ouvert dès le P' mai j
% A. prix redLu.it jusqu'au 1er juillet ( >

^injf aiieMAemz^i 'eiaf àm^

lue Jass Der Jass
Jeu national suisse Schweiz- TVa.tioii.alsp*0

EDITEURS : J. N. Ramstein et L. Philipona, Friboarg (Suisse) 
^Magnifi que tableau lithographie eu 5 couleurs , verni et monté avec baquettes «J

nickel , établissant la réglementation uniforme du jeu du Jaas et approuvé par
meilleurs Jasseurs de la Suisse. H 1439 F i$là >

Prix s Z fr. SO l'exemplaire, à Fribonrg
Conditions pour les représentants et les preneurs en gros _-

¦*¦*.-  g.
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Au QUINA
suc BI mmm

PHOSPHATE DE CHAUX
.8 .3S s
e mtn
% % %
8 f> ^

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfanls débiles

et toutes les personnes délicates,

Composé des substances
absolument in-dispensables

à laformationct aa développement
de la chair musculaire

etdesSystèmes nerveux et ossetiX'— ^mem^ -*— .11 if 2
Le VIIST <a© "VIAJT-, est l'heureuse association des médicaments les plus actifs sm « 3 gpour combattre 'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites., «ffl g « S

Gastralgies, la .Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Stiolement, les longues gra ^ ^ £Convalescences , eto, En uu mot, tous ces états do laninieuï, d'iuuiùariss&nient , d'epuise- HH ;•-> '£.«
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fataloment prédisposés. M _p< a.
_ XJ YON — Pharmacie J. VIAL, rue ele LBmm-bon, 14 — /.r̂ ^lj o <3 "=-
msmÊmsBmmm^^^ ^
l^our service de piroprettè *eS .JLf,,

reaux de la Banane de l'Etat #e *r*|
bourg seront fermés mardi %& ***
courant,

Ls, Direction.


