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Paris, 8 juin.
„ Le Comité national du parti ouvrier
^Çais a offert , hier soir , une punch aux
p^'egaés étrangers du congrès des mineurs,
^sieurs députés socialistes y assistaient.

9 nombreux discours ont été pronorcés ,entre autres par le délégué anglais M.
**s'on_, par M. Millier , allemand , et par MM.
^".e8de et Lafargue. On s'est séparé au
ri de « Vive l'Internationale ! »

__ • -Londres, 8 juin ,
on i? âéPeche de Hong-Kong au Times ditH«8 l'ordre se rétablit â Formose. Les Japo-
t£!.8 ont établi leur quartier général à Taï-
len Le steamer allemand Arthur , sur
17 M

1 un fort °binois a tiré , a eu 7 tués et
h»«Jessés- La canonnière Iltis , qui a bom-«dé le fort chinois, a tué 13 chinois.

» Londres, S j u i n .
ean S cmrnaux anglais recherchent les
Pap ?8 de -l'appni financier que la Ruisie
* faït disposée à prêter à la Chine,
bep ^orning Post demande à lord Rose-
fa// d'écslairer te pays sur ce point. Sui-
w \ce Journal , la Russie chercherait au-
._- c«08e au'un simnle ae-randissement de

I i * e en Mandchourie.
eont 8tan^ard espère que la Russie se
com™ a d'un P°rt en Mendchourie
béri P0int termmus du railway transsi-

QUB i-
mande de Rome au Daily Chronicle

§,•5, on. 8i8nale 'de nombreux attentats en
. v™ 

et .daas différentes parties de l'Italieoccasion <_es récentes élections.
T. .Londres, 8 juin.

*«it ^^^ancement d'incendie s'est pro-
'«ML ?p 8oir> dans les coulisses de Co-
X' .iiM n ' Pendantla représentation de
8anl<. ^a Panique a été évitée grâce au
et ,8froid des artistes. Le feu a été éteint

'a p̂résentation a pu continuer.
-. Londres, 8 juin .

la R a.,is âe Saint-Pétersbourg disent que
'es a *8'e ne sô 'a'S8S!'a Pas entraîner par
fle i , 8rtations de la presse anglaise au sujet
Pouptr?611'6- ^a Russie évitera tout ce qui
tinrwi amener des complications internâ-mes en Orient.

On fl 
A-*>erdeen (Angleterre), 8 juin.

Porte,?L ar,rôtô ' dan * la soirée ,.un individu
la reij,

1, d 'un pistolet. Il menaçait de tuer
aiiregg,?' 0n a trouve 8ur lui trois lettres
c°nde A ' UDe a ,a reine Victoria , la se-
Pst-Sfv». ^- Vanderbilt , la troisième à un8onûage politique.

ie» f • Athènes, 8 juin. .
ont amft "68 fa 'tes actuellement à Delphes
p68sant^

né de 
nouvelles découvertes inté-

re,tef ma ' en Particulier celle d'un haut-
^erç»?^aifi qae représentant les travaux

nos correspondants particuliers
ÇQ Berne, 8 juin.

5«cftJ^
11

- national. (Présidence de M.
,.Ce ^.Président.)
rii8c,is8in ' au Conseil national, longue
d l artic in Bar 1,art - 22 du projet militaire.
P ^tiité 1 statue que , moyennant une in-
h Qt°n8 «!quitab|.e. les places d'armes dos
.-" to (ûji; f .1GS bâtiments qui servent à des

t v,'efm<.i>
a.,fes' avec tous leurs.açeesaoires ,

.v 8 Pria»- a Propriété de la Confédération.
M ^entg p?* suivant lesquels l'achat des
,\ ^i fer<w es P' aceS d'armes s'effectuera ,
H alités « règle P°ur ia fixatioQ des in-

u
tu fédérai unt déterminés par la Jégisla-

t» Da cert ain - -
u * M o a nombre , d'orateurs , entre au-
ï„?atomï?£€,r68*M' fA -ppenzeli-Ext.) et
dû lat de o oloure) veulent entourer ce
JyeneW ,Cer taines réserves, et le faire
rv? ute* ce» xbe80i °« de la Confédération.
8a56dérati/ eserves sont repoussée». La
^•distini?? 8era obli gée de racheter ,

_ des _.'n_?}l °n > tous les bâtiments militai-
re * C o u - * ' 8' , , . . '
lest c°ncer!!^A0P

te ensuite le projets d'ar-
de i- ils destin x franchise d'entrée pour

r '««es A L J?és au premier établissement
flao °Ui e',n emins d« fer.
de ^«nisainf dé,si8Ilé un certain nombre
W^>SL

M - théraulaz fait partie
<*?«>* Cnoî  M PSnr la correction d' un
<*J£0n four .1M- de ^.sbach de la Com-

^«nfeld ï g^
8 maeasins de fourrages du

Ordre du jour de lundi : Vote d ensem-
ble sur les articles militaires de la Consti-
tution ; projet de réorganisation du Conseil
fédéral.

Berne, S juin.
Le Conseil des Etats , a continué, ce

matin, la disçu*sion du rapport de gestion.
Berne, 8 juin.

Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral
a accordé son exequatur à M. Jean Boillot-
Robert, nommé consul de Belgique en rési-
dence à Neuchâtel.

Dans la même séance, le Conseil fédéral
a transféré dans l'infanterie M. "Vincent
Gottofrey, major d'artillerie, à Fribourg,
et l'a mis â la disposition du canton pour
son incorporation.

Il a nommé M. Victor Sand, de Saint-
Gall , capitaine dans le bataillon 81 au dit
lieu , comme suppléant dans le tribunal mi-
litaire de la VIIe division , en remplacement
de M. "Walter Tobler , lieutenant-colonel à
Saint-Gall.

Il recomande aux Chambres d'accorder
une concession pour un chemin de fer fu-
n icula i re  de Davosplatz jusque sur la
Schatzalpe.

Lea recettes des douanes se sont élevées:
en mai 1895, à 3,860,385 fr. 57 -, — en mai
1894, à 3,403,418 fr. 31. — Excédent de re-
cette» en 1895 : 456,907 fr .  26. — Elles ie
sont montées du 1er j anvier à fin mai : en
1895. à 16,812,277 fr. 83; — en 1894, à
15,962,656 fr. 23. — Excédent des recettes
en 1895 : 849,621 fr .  60.

Service de l'Agence Berna
Berne, 8 juin.

Le Conseil d'Etat du canton de Berne fait
savoir au Département fédéral des chemins
de fer qu'il n'a rien à objecter contre la
construction d'une ligne ferrée de Porren-
truy à Laufon par la vallée de la Lucelle.

f.ansnan, 8 juin.
Une nouvelle industrie va ètre introduite

dans l'Emmenthal , par les soins de la mai-
son Hermann et Cia , fabricants de Boiries,
à Zurich.

Déjà on a loué plusieurs locaux dans
lesquels tes jeunes filles apprendront , soua
la direction d'habiles contremaîtres , les
divers travaux de l'industrie de la soie.

Interlaken, 8 juin.
On vient de trouver , au passage de ia

Gemmi, le cadavre; à demi décomposé d'un
nommé Joseph Ultz , Badois, d'après les pa-
piers dont il était porteur,

Sion, S juin.
Des journaux qui viennent de paraître

annoncent en lettres grasses que tout le
village de Salins était en feu , hier soir.
C'est exagéré , fort heureusement. L'incen-
die s'est borné à deux granges et une mai-
son d'habitation.

LE CLERGÉ ET LES LAÏQUES
TO/vST . A. L'UNION

PRONONCÉ AU BANQUET' DE BULLE
PAR M. G. DE . MONTENACH ,, DÉPUTÉ

LE 6 JUIN 1895

Messieurs,
Chers et honorés Concitoyens,

La belle réunion d'aujourd'hui a de mul-
tiples buts :

D'abord , elle doit amener vers le berceau
de, ce Cercle naissant toutes les forces ca-
tholiques et conservatrices du canton, de
Fribourg.- !

Jadis , dans ces pays de rêve» aux horizons
fantastiques , que décrivaient si bien nos
grand' mère?, les fées venaient, dit-on, tou-
cher de leurs baguettes enchantées le frpnt
radieux den princes charmants nouveaux-
nés.

Elles comblaient l'enfant de tous les dona,
et multipliaient les augures heureux qui
devaient éloigner de iui les maléfices et
les dangers.

Et si , parfois , quelque vieille sorcière,
grognon ou contrefaite , se glissait dans leur
troupe légère pour lancer un mauvais sort ,
toutes s'efforçaient de neutraliser la puis-
sance néfaste en redoublant de soins et de
tendresse.

Mais , pourquoialler emprunter aux con-
tes bleus d'autrefois des comparaisons ?

Le Cercle dont nous célébrons aujour-
d'hui la fondation n'a que faire des fées ;
il peut défier les malins gnomes et les lutins
malfaisants.

Il possède un talisman souverain qui lui
assurera une destinée féconde : c'est l'esprit
chrétien, l'esprit généreux et enthousiaste
qui anime ses membres.

Tour à tour, les orateurs entraînants,
qui ont parlé avec tant de patriotisme dea
grands besoins du moment, se sont fait»
l'écho fidèle des pensées intimes du peuple.
Us sont venus raffermir cette solidarité
conservatrice qui , seule, peut guider les
catholiques fribourgeois vers de nouvelles
conquêtes : solidarité qui rendra vaines les
opiniâtres entreprises que l'adversaire ra-
dical dirige contre eux.

Laissez-moi , Messieurs, dans mon toast,
quitter le terrain des résolutions pratiques.

Je voudrais m'élever au-dessus des ques-
tions politiques, qui nous agitent aujour-
d'hui , pour souligner de quelques paroles,
les grandeurs de l'action catholique mo-
derne.

Humbles soldats dans la grande armée
universelle , qui combat pour l'Eglise, les
conservateurs fribourgeois se sonttoujours
distingués, et ils ont mérité d'ôtre cités
souvent à l'ordre du jour par le Souverain
Pontife, qui les a reconnus comme de vail-
lants et d'utiles défenseurs.

Comment se fait-il , Messieurs, qu 'un petit
peuple catholique , isolé et sans richesses,
auquel les traverses, les mauvais jours , les
luttes n'ont pas manqué, ait pu maintenir ,
chez lui , le règne vivant des principes
chrétiens, quand tant de pays sont devenus
le triste et lamentable champ d' expériences
des sectes libérales ?

Le canton de Fribourg doit s©3 destinées
favorables à l'union constante de deux élé-
ments vitaux , faits pour se comprendre ,
mais qui , trop souvent, hélas ! dans d'autres
nations , se sont isolés l'un de l'autre.

Chez nous , les prêtres et les laïques , mu-
tuellement fortifiés par un contact inces-
sant , n 'ont pas cessé de parler le même
langage.

La Religion et la Patrie n'ont pas eu
deux drapeaux , mais un seul , pour lequel
tous ont su . combattre , souffrir et vaincre.

En parlant de l'union du clergé et du
peuple fribourgeois , je ne dis rien qui soit
imprévu et nouveau.

Dans toutes nos réunions conservatrices ,
j'ai eu la joie d'entendre et d'applaudir dei
accents qui la consacraient.

Aujourd'hui , il me serait particulière-
ment doux de chanter , sur ce thème, quel-
ques variations inspirées par mon double
amour pour l'Eglise et pour le pays.

C'est pour ne pas livrer aux hasards,
toujours périlleux, de l' improvisation , des
paroles qui doivent être pe»ées, que je me
permets de lire ces quelques réflexions ,
trop heureux si je puis faire app laudir ,
une fois de plus , l'apostolat catholique sous
ses diverse* formes.

On voudra bien considérer, en outre , que
je dois esquisser d' un seul trait des pensées
qui exigeraient chacune un long dévelop-
pement.

J'ai abordé , je le sais, une matière deve-
nue délicate , et , fort probablement , la fai-
blesse de mes paroles , trahira l'ardent dé-
sir de fraternité et de concorde chrétiennes
qui les dicte.

D'avance, le répudie tout ce qui pourrait
prêter à des interprétations personnelles
fâcheuses , tout mot qui contiendrait une
parcelle d'involontaire erreur.

La vie publique de l'Eglise a été. en quel-
que sorte, transformée , dans ce siècle , par
les révolutions successives ; lambeaux par
_am»eaux, les yieiîte» immunités ecclèsias
tiques ont été confisquées ; dans la plupart
des domaines où elle s'exerçait librement ,
l'action sociale du prêtre a été réduite Par
tous les moyens , les adversaires coalisés.
de la religion ont voulu renfermer dans la
sacristie le pasteur, pour s'omparer plus
facilement du troupeau.

Mais, comme l'adit Monseigneur Ireland,
dans une parole tranchante : «Les sacristie»
sont , faites pour les sacristains et non pas
pour les curés. '» -

Aussi , Dieu a permis que les complots
soient déjoués ; la persécution raffinée et
perfide a donné au prêtre une auréole nou-
velle, tous les jours nous voyons le clergé
reprendre sur les masses un peu de cette
puissance qu'il avait perdue.

La foule , cette patiente victime de la dé-
sorganisation économique, la foule , humble
et misérable, semble pressentir en lui le
moteur des restaurations espérées, et voit
dans la robe noire le drapeau de l'affran-
chissement social.

Notre pays n'a connu qu'une partie de
^.es vicissitudes ; ici, l'autorité aoci&te du.
prêtre est toujours restée complète , parce
qu'elle s'est toujours exercée en faveur du
peuple , et en union avec lui.

Le campagnard qui voit, à travers le» ,
haies joyeusement fleuries , passer sur le» ;
chemins villageois le chef de sa paroisse,
sent encore vibrer au fond d% son cceur-
toutes les fibres sacrées du respect et de
l'affection.

Le citoyen catholique qui veut unir dans
un même élan tous les grands amours : ce-
lui de l'Eglise et celui du pays, doit , avant ,
tout , demeurer fidèle à l'autorité ecclésias-
tique, car c'est elle qui est dépositaire dea
enseignements infaillibles, c'est elle qui
possède le secret du salut, pour la société
comme pour les âmes.

Les catholiques militants doivent tout
particulièrement cultiver en eux cet atta-
chement respectueux et intime du prêtre,
car ils ont plus besoin que d,'autres de aes
conseils et de ses inspirations ; leur ambi-
tion de se distinguer aes simples fidèles
par plus d'enthousiasme leur impose l'obli-
gation de puiser sans cesse à la source des
enseignements et des réconforts.

Messieurs ! si nous sommes réunis ici ce
soir, si nous organisons fortement nos
cadres conservateurs , si nous affrontons
sans fléchir les luttes politiques avec tout
leur cortège d'ennuis et de misères, c'est
parce que nous sommes des catholiques
militants.

L amour de l'Eglise est la seule raison
de no» efforts , de lui découlent nos senti-
ments patriotiques , la haute idée que nous
avons de nos devoirs !

Il n'en est pas moins vrai que nous de-
vons toujours maintenir une distinction
entre l'autorité spirituelle et l'autorité
temporelle.

Dans son Encyclique Immortale Dei,
Léon XIII a eu soin de dire :

« Dieu a partagé le gouvernement da
genre humain eutre deux puissances, la
puissance ecclésiastique et la puissance
civile ; celle-là préposée aux choses divine» ,
celle-ci aux choses humaines. »

« Chacune d'elles est , daus gon genre,
supérieure à toute autre ; chacune a ses
limites parfaitement déterminées par sa
nature et sa destination spéciale ; chacune
a donc sa sphère propre , dans laquelle elle
se meut et exerce de plein d roit sou action...

* Il est donc nécessaire qu 'il y ait , entre
les deux puissances, une union pleine
d'harmonie, qu 'on peut justement comparer
à l'union qui existe entre l'âme,et le corps. »

Voilà le grand enseiguemont de l'Eglise.
Comme il estcaime e^t serein. A sa lumière
rayonnante se doivent dissiper toutes les
ombres, tous les malentendus dont, seuls,profitent les irréconciliables adversaires âe
la société , chrétienne. Ea ,1886,, daus une
lettre restée, mémorable, lès . svéques. de la
République de 1 Equateur donnaient l'en-
seignement suivant ;

« L'Eglise de Jésus Christ se compose de
tous les catholi ques , de tous les baptisés ;
tous , Dons formons un même eoeps , dont
la tête est Jésus-Christ, et, quand Nous , les
Pasteurs , nous prêchons la vérité et défen-
dons les privilèges , nous ne plaidons pas
des intérêts purement persohpbls ; nous
plaidons pour lé peuple entier , pour tous
les fidèles ; nms plaidons pour le bien tem-
porel de la société yolitiqua elU.-ïnêm.e.

<s C'est doue une criante injustice, une
sottise des plus dangereuses , que prétendre
séparer ce queTiieu à fait un et indivisible.

« Si le libéralisme , à tous «es degrés et
nuanoes , s'efforce d^élevér un mur de divi-
sion entre l'Etat et l'Eglise, c'est-à-dire
entre le Pape , les ésèques et la clergé
d' une part , lea hommes publics et. le peuple
ûdèle de l'autre , ii saute aux yeux que les
sociétés malades ne retrouveront jamais la
santé perdue... »

Ce mur de division , nous ne te connais-
sons pas, messieurs ; mais, si jamais il sur-
gissait sur notre sol, tous, dans un suprême
effort , nous en arracherions les pierres ,
dussions-nous meurtrir nos doigts à cette
besogne de sa lu t !

Dieu a suscité, à notre époque , une foule



d'œuvres admirables, inconnues des temps
chrétiens d'autrefois (ils n'en avaient pas
besoin), qui doublent en quelque sorte l'ac-
tion ecclésiastique normale, mettant à sa
disposition des moyens nouveaux de défense
et de conquête.

Pour faire fleurir et prospérer ces
œuvres, Il a appelé, à côté du prêtre et
sous sa direction , la multitude des dévoue-
ments laïques.

Le laïcisme militant a toujours été le
privilégié des haines libérales et radicales,
dont il déconcertait les plans.

Dès que , par hasard , un séculier ou un
ecclésiastique s'est élevé contre les préten-
dus empiétements de l'apostolat laïque ,
nous avons vu , aussitôt , tous tes adver-
saires de l'Eglise couvrir de félicitations
celui qui dénonçait le parasitisme de ces
catholiques trop empressés et trop ardents,
qui s'ingèrent jusque dans la direction des
affaires religieuses !

Dans de pareilles circonstances , les libé-
raux ont , tout à coup, une jalousie extrême
des droits du clergé, et la discipline de
l'Eglise ne leur parait plus assez sévère f

Ceux qu'on vise sous cette étiquette , un
peu confuse, de laïques , sont bien les ca-
tholiques militants et non pas les noncha-
lants, les timorés, qui gardent sans doute
la foi au fond de leurs âmes craintives,
mais qui n'osent jamais se lever pour la
défendre.

Ceux-là sont aussi les ennemis de ce
laïcisme qui est pour eux un reproche
vivant.

Ce siècle, fécond en persécutions et en
désertions , comptera cependant , au point
de vue de l'action religieuse, parmi les
plus grands, et, à coté d'un clergé qui dé-
passe par son «avoir et sa vertu celui des
temps passés , le simple chrétien , l'homme
du monde, le laïque, en un mot , a su se
tailler une place magnifique dans l'admira-
tion de la postérité.

Voyez de Maistre , Ozanam , Garcia Mo-
reno, Donoso Cortès, Montalembert , le vi-
comte de Melun , Windhorst , Albert de
Mun , Léon Harmel , Nocedal et l'armée
héroïque des serviteurs plus obscurs ! Les
noms viennent en foule à mes lèvres et
vous les épelez tout bas.

Vais je oublier Veuillot qui caractérise,
en sa personne , ce laïcisme catholique
honni et vilipendé ?

Veuillot a connu toutes les attaque» et
toutes les menaces ; ne l'a-t-on pas accusé
^ vouloir jouer dans l'Eglise un rôle abu-
sif , (J^ substituer aux directions épiscopale»
aa propre manière de voir. Il a bravement
continué sa route, l'œil fixé sur ce point de
mire de tout bon catholique : Rome !

Déjà , pour la mémoire de l'infatigable
publiciste , l'heure des réparations sonne ;
son nom prend place parmi les plus glo-
rieux, les plus indiscutés , et Léon XIII fait
élever au grand journaliste , un monument ,
sur cette terre romaine qu 'il avait si vail-
lamment défendue unguibus et rostro.

Le droit du laïque de faire acte d'apos-
tolat , de fonder , de créer des œuvres de
toutes sortes, de défendre la doctrine et les
principes, par la parole et la plume , ne sau-
rait être contesté par aucune autorité reli-
gieuse.

Mais, ces laïques qui organisent des pè-
ln«niiM_i nni  o' inrMiniAnt à formuler les re-iai mtc[jwd, .j —. _< . ..£, ...., . ~_. - — . — -—.- 
mèdes économiques , qui affrontent le forum ,
les as_embléea publiques et contradictoires ,
qui livrent leur nom, leur personne , aux
railleries des impies , qui se dépensent au
service de la Papauté , de l'Eglise et du
Christ, doivent être, naturellement , non paa
seulement tolérés, mais encore appuyés ,
soutenus, fortifiés par le clergé, dont il_
sont devenus les auxiliaires presque indis-
pensables.

19 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LS GBOB IE mmm
Le comte semblait en proie à des angoisses

qu 'il eût été difficile d'analyser , sa froideur
apparente , son masque trompeur , et je ne sais
quelle possession de lui-même , que certains
hommes du monde s'efforcent d'acquérir , parce
qu 'elle est le suprême degré de la tenue ou de
la pose, rendant l'observation malaisée, et le
jugement incertain.

Que fallait-il penser de l'attitude relati ve-
ment calme qu'il gardait , en apprenant cette
stupéfiante et terrible nouvelle qui aurait dû
lui causer une surprise extrême, et le jeter
dans la consternation î...

Fallait-il y [voir une indifférence affectée ,
aoufl laquelle se dissimulait les plus vives agi
tations ?

Le comte voulait-il marquer son dédain ,
donner satisfaction à sa haine , même au ris-
que de paraître cruel , presque barbare ?

Les serviteurs ne songèrent pas à se poseï
ces questions, et moins encore à les résoudre ,
tant ils étaient eux-mêmes absorbés par le fait
brutal. Pourtant , ils ne prévoyaient guère lea
conséquences de ce crime qui devait avoir un
si grand retentissement.

Après qu'ils se farent retirés, le comte se
laissa tomber dans un fauteuil, dt se mit à

Auxiliaires presque indispensables ?
Ce terme n'est pas de moi, mais de Mon-

seigneur l'archevêque de Malines.
De nos jours , le prêtre ne peut pas pé-

nétrer partout , il est sans cesse entravé
dans sa mission , il est soumis à certaines
réserves de langage, et la chaire chrétienne
ne jouit plus de cette magnifique liberté
qui en faisait, au XIII0 siècle, le foyer et le
centre de la vie publique tout entière.

Sur le terrain , semé de fondrières , de la
restauration sociale, le prêtre peut difficile-
ment agir sans s'appuyer sur le laïque,
sans employer des dévouements qui peu-
vent , avec moins de danger , être plus
imprudents que le sien. Dans une foule de
circonstances, dans plusieurs milieux, le
caractère sacré du prêtre l'empêche d'in-
tervenir trop directement. Il faut cependant
que la vérité s'insinue et que le bien se

i fasse !
; Allez donc demander aux curés des quar-

tiers populeux de Paris ou de Rome, de
toutes les grandes cité» ; demandez-leur de
»è passer des laïques , pour le ministène.de
la bienfaisance, comme pour celui de- la
propagande , vous verrez comme ils répon-
dront.

Le Révérend Père Lehmhut (que j'invo-
que comme un appui pour suppléer à la
taiblesso de ma propre argumentation), a
recommandé aux chefs de paroisses, dans
ses instructions , de se servir avec empres-
sement du dévouement laïque pour les as-
sociations , pour les œuvres, pour l'aposto-
lat ; allant jusqu 'à dire qu'il est maintenant
presque impossible au prêtre d'accomplir sa
mission , sans l'aide des hommes d'action et
de zèle qu'il devra susciter autour de lui.

Ne voyons nous pas Léon XIII prodiguer
aux catholique» qui viennent se courber
sous sa bénédiction , des témoignages tout
particuliers d'affection paternelle et de ten-
dresse !

Je sais, pour en avoir été témoin , avec
quelle bonté intelligente il encourageait
naguère les de Mun et les Harmel dans
leurs grandes entreprises sociales.

J'ai entendu la voix ferme et pénétrante
du Pontife recommander à la jeunesse de
toutes les nations de s'élever jusqu 'au vé-
ritable apostolat et d'en comprendre les
austères devoirs.

M. Python , ici présent , s'il n 'était
aussi énergique dans sa modestie que dana
ses œuvres , pourrait nous dire comment
Léon XIII a apprécié les efforts , les peines
et les luttes de l'homme d'Etat chrétien
dont le canton de Fribourg peut être si jus-
tement fier. Il pourrait nous dire , de quelles
douces et réconfortantes paroles II a effacé
les blessures de la jalousie et de la calom-
nie!

Le Prélat , vénérable et sage , qui préside
avec un tact et une prudence suprêmes
aux destinées de ce diocèse , montre , en
toute occasion , combien il apprécie les
oeuvres militantes et ceux qui s'en occu-
pent.

Pour nos associations multiples , son
cœur déborde d'encouragements, et il a
des trésors d'indulgence pour tous ceux de
ses enfants que ne rebutent pas les âpres
travaux de l'apostolat catholique.

(A suivre. )

CONFEDERATION
Fourvoiement — Notre courrier de

Berne ayant étô fourvoyé , ce matin , à no-
tre grand regret , nous nous voyons dans
l'impotsibilité de donner te compte rendu
de la séance d'hier des Ghambres fédérales
et les nouvelles que nous attendions.

réfléchir profondément , sa tête brûlante , dans
ses mains glacées.

Tout à coup, comme s'il se réveillait en sur-
saut , il changea totalement d'attitude, et parut
saisi de l'agitation la plus vive, de l'anxiété la
plus intense.

Pendant le reste de la huit , il veilla , tour à
tour, parcourant l'appartement silencieux , ou
allant s'accouder à la fenêtre, le front appuyé
contre la vitre froide.

Le lever du jour ne put mettre fin à ses
transes nocturnes.

L'œil trouble , les lèvres blêmes , il con-
templa , dans le lointain qui s'ensoleillait , l'une
des tours de Noir-Calvaire. Il la vit peu à peu
apparaître de profil , émergeant , tragique, des
brumes transparentes qui se dissipaient rapi-
dement, comme tomberait uu voile.

Quelques heures plus tard , une voiture
s'arrêtait devant le pavillon de chasse.

f C'est Gontran ! » pensa le comte de Ransart
s'arracbant & ses sombres rêves.

Il descendit à 1_ hjj,te et quvpjt lui-même la
porte pour recevoir son fils. '

Mais, subitement , il recula , saisi de sur-
prise. Dano la voiture se trouvaient deux
hommes qu il ne connaissait aucunement.

Les deux étrangers descendirent.
Le premier , un homme à l'air vénérable,

presque un vieillard , à cheveux blancs, s'a-
vança , et s'adressant au pore de Valentine :

—'M. le comte Marc de Ransart est-il chez
foi ?,.. demapda-t-jl , e^ saluai!*.

— C'est moi, monsieur , répondit le comte,
assez calme ,

L'étranger salua de uouveau , aveo plus de
déférence , et reprit, d'une voix ferme :

Conseil des Etats. — Plusieurs noms
sont mis en avant , dans le canton de Schaf-
fhouse, pour le siège devenu vacant au
Conseil des Etats par la mort de M. Schoch.
On parle, entre autres, de M. Freuler , qui
a déjà fait partie du Conseil , et de M. le
D1' Ammann , un juriste de mérite.

M. Siegrist-Schelling, l'aubergiste promu
récemment conseiller d'Etat, fait savoir
dans son journal que , « pour le moment >,
il n'accepte pas une candidature.

Diplomatie. — Le nouveau ministre
d'Autriche-Hongrie auprès de la Confédé-
ration suisse, comte de Kuefstein, a remis
hier matin , à 11 heures etjdemie, ses lettres
de créance au président de la Confédéra-
tion.

Apicnltnre. — La Société d'apiculture
de la Suisse romande a eu , à St-Imier, son
assemblée générale. La réunion a complè-
tement réussi et a été très intéressante.
Entre autres communications, M. Langel ,
un pasteur neuchâtelois, a fait part des
observations qu 'il a faite;- au mois de mars
écoulé , en visitant successivement six ru-
chers. Voici ses conclusions :

1. Le froid n'est pas le plus grand ennemi
de la colonie , mais la faim ; 2. Le calfeu-
trage des ruches n'est pas absolument
nécessaire ; il faut plutôt placer les cadres
très bas et bien serrés ; 3. Le nourrissage
fait trop tard ne vaut rien ; on doit s'y
prendre tôt; 4. Plu» la nourriture est
abondante à l'arrière-saison, plus la sécurité
est grande ; l'orientation du rucher vers le
sud est préférable à l'orientation vers le
nord ; 6. Il faut apporter des soins, du
calme et de la douceur dans la manipulation
des ruches ; 7. Ne pas trop maltraiter le»
abeilles par la fumée ou autre moyen est
vivement à recommander. — Dans l'inspec-
tion â laquelle il s est livré, M. Langel a
découvert un fait très rare : sept colonies
ont été détruites par des musaraignes.

Des démarches seront faites auprès du
Comité de l'Exposition de Genève pour qu 'il
n'y soit admis aucun produit imitant le
miel.

On-a signalé le fait qu'une ruche a fait le
voyage d'Australie jusque sur les bords de
la Tamise, en 22 jours , sans que pas une
bestiole périsse.

Exposition nationale snisse. Oe-
nève 1896. — Dans la séance du 31 mai , le
comité central , conformément a la demande
de la commission des fêtes et sous réserve
des dispositions de détail du contrat à inter
venir , a désigné M. Gustave Doret , de Lau-
sanne, comme chef de l'orchestre de l'expo-
sition pour les concerts symphoniques. La
direction des concerts populaires sera con-
fiée au violon solo. En outre, le» chefs
d'orchestre domiciliés à Genève seront ap-
pelés à diriger un certain nombre de con-
certs. M. Louis Rey, à Genève, a été nommé
violon solo de l'orchestrai

Le comité du groupe 40 (horticulture).a
été autorisé à prévoir dans son programme
une somme maximum de 20,000 fr. pour
primes.

Le Comité central a accepté la démission
donnée pour des motifs de santé par son
architecte général , M. J. E. Goss. Il a dé-
cidé de lui exprimer publiquement aa re-
connaissance pour les services rendus et
l'a nommé « architecte conseil de l'Exposi-
tion ». Il a voté la constitution d'un « bu-
reau des constructions » et en a désigné le
chef dan» la personne de M. J. Hedmann,
dessinateur de M. Goss.

Il a décidé de ne percevoir un pourcen-
tage sur la vente à ia dégustation doa co-
mestibles (groupe 42) que lorsque les béné-
fices réalisés par l'exposant auront couvert

— Je suis le procureur de la République , et au risque d'être indiscret Gon'j-an entra
je viens vous demander quelques rensei gne- dans le fumoir *„m ™?- - . «- . « n n  H fut témoin d'une scène étrange- Le C °m

ettC était , en effet , M. Dalloy. gâtait levé et se dirigeait vers la P°rte e
Le comte eut un sursaut. Son visage déjà murmurant: . wtrès pâle , devint livide. Néanmoins , il flt — Un moment, s'il vous p'iaîfc , monsieur

bonne contenance , et ce fut d'une voix ferme procureur... Je dois recevoir- mon flls— .,«.qu 'il répondit , allant vers son fumoir , et ou- — Pardon , pardon I . Vo,ùs le recevrez \*
vrant la porte: - " . tôt , monsieur..., répond-aït le procureur,

— Veuillez entrer , s'il vous plaît , mes- retenant. , „.e
S1^rS'

ff __ A 
' . Gontran toisa le magistrat avec înso enc j

• l
[ _ e

^.', cér4monieusement , comme s'il Le procureur , d'un mot, flt tomber à plat tou
introduisait des visiteurs de marque. Puis il son orgueil. J „nreferma la porte , avec un empressement vi- -Veuillez avoir l'obligeance de sovttv,

^S'b'e- mnmpnt ot rlo no *s.c ™,,« ilmcner. «BOll Sltç"
Colette était accourue dans le corridor , in-triguée. Boulaud , qui sirotait une tasse decafé, en fumant sa pipe, dans la cuisine,accourut à son tour , et interrogea la servante.Colette ne savait rien. Elle allait s'adresserau cocher qui avaient amené « les messieurs »,quand un roulement de voiture se flt en-tendre.
Vn brealç. de louage se flt entendre.
_ }_ \ fois' c'était Gontran de Ransart, untrès élégant jeud e homme , aux favoris blonds ,a la mise recherchée, aux allures protec-trices.
¦— Boulaud , venez prendre man fusil et mon

chien !... cria-t-il , d'un? voix echaneelante etclaire , en gantant lestement de la voiture.
— Mon père î... demanda-t-il , accoutumé àplus d'empressement de la part de celui qui le

gâtait avec une faiblesse si aveugle.
— Monsieur le comte est occupé, il y a du

monde..., dit Colette.
Mais , s'en tenir comptede cet avertissement .

ses frais d'installation. Un règlement spé-
cial sera élaboré à ce sujet.

Le Comité central a abordé , enfin , la
question de la vente des broderies de Saint-
Gall dans l'enceinte de l'Exposition.

Corps diplomatique. — Le nouveau
ministre d'Autriche Hongrie à Berne, M. le
comte Charles Kuefstein , conseiller intime,
est âgé de 57 ans ; il a passé toute sa vie
dans la carrière diplomatique. Attaché à
Berlin en 1860, secrétaire de légation à Pa-
ris, conseiller de légation à Bruxelles, il
fut envoyé comme conseiller d'ambassade à
Paris et y représenta l'Autriche à la Confé-
rence monétaire internationale de 1881. H
est depuis 14 ans envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire attaché au minis-
tère à Vienne. A lai Chambre-Haute , il vote
avec le parti du Centre , tandis que son
frère se rattachait aux conservateurs.

Le comte Kuefstein s'est acquis beaucoup
de sympathies à Vienne comme président
de la Société viennoise de bienfaisance.

Aubergistes. — L'assemblée des délé-
gués de la Société des aubergistes suisses a
décidé à l'unanimité la création d'un organe-
spécial pour le 1er janvier 1896. Elle a
nommé M. Morlock , de Zurich, comme
délégué au comité privé chargé de l'examen,
de la question de la nationalisation des che-
mins de fer.

Commerce avec les Etats-Unis —
Les exportations de la Suisse aux Etats-
Unis se sont élevées en mai 1895 à 5,700,000
francs , contre 3,600,000 fr. en mai 1894. Le
total des exportations de janvier à mai
s'est élevé à35,500,000fr. , contre21,500,000
francs pendant la période correspondante
de 1894.

NOUVELLES DES CANTONS
Fête cantonale des chanteurs vau-

dois, à Lausanne, les 15 et 16 juin. -~~
Cette fête, la plus importante depuis le fon-
dation de la Société cantonale des chanteurs
vaudois , réunira à Lausanne près de 1>50"
chanteurs. Elle comprendra , comme précé-
demment , des concours et des concerts.

Les concours auront , cette année, un*
importance toute spéciale : 41 Sociétés f
prendront part. La journée du samedi tout
entière y sera consacrée.

Ces concours comprennent :
1° Un concours d'exécution auquel proD'

nent part les 41 Sociétés, réparties en trois
divisions ;

2« Un concours de lecture à vue, pour
lequel 27 Sociétés se sont fait inscrire.

Le concours d'exécution comprend uB|
morceau imposé, identique pour toutes les1
Sociétés d'une même division , et un cheeu!"
de choix. Il sera d'un vif intérêt d'entendre"
les différentes Société» de chaque divisioff
interpréter successivement le même cheeur
et de juger de la force et de la valeur mu-
sicale de chacune d'elles.

Le concours de lecture à vue consiite »
solfier un morceau inédit à quatre voix re-
mis à la Société cinq minutes avant l'ex6'
cution. Ce concours n'offre pas un moindre-
intérêt que le précédent ; il perme ttra ae
juger des progrès considérables faits dan»
l'art du chant depuis la derrière fête ca»'
tonale.

Outre lea concours , la fête compo?"
denx grands concerts x 1° Le premier
aura lieu le samedi aoir , à 8 h., dan» ie!
temple de St-Prançois. L' Union chorale &
le Choiur de Zofingue s'y produiront dan?'
des chœurs avec ou s>uns accompagnem®'^
d'orchestre, et des amateurs lausann-oi»
dont le talent , maintes fois éprouvé., «
passe de recommandation : MM. Baudet,

car nous aurons besoin de vous tout a
^ "foPjté

dit-il tranquillement , mais avec unr. au'
souveraine. _ ot JUI -

Et il ajouta , pour indiquer ses titres ex-
poser plus sûrement l'obéissance-". : i» juS"

— Nous sommes les représentants ae > J )a
tice , et nous agissons en vertr _ du dron 4
loi nous confère... _..J aveor, _. ___„ T. „„* _<_,».«• „ ,._ reeara » _ __,

uuuu'au uo _va.isa-ti ora» figea "" , ":„» d u 'son père, et dut se souV.nir au aoss'ei jt
siège pour ne pas défeîU'.r, tant son corps
vivement secoué. „„ svant l'in 'Comme il se dispasp .it à sortir , sui v_'" da aa
jonction du procure'ar , M. Dalloy aern-*
comte ; , . :i iCj ?

— Votre garde-ohasse, Boulaud, «t-» 
t \6

— Parfaitement , monsieur , rep°" j„te-
comte, qui fais-ait bonne contenance m ̂ ^.nant , soucieux d'éviter un esclandre e
pêcher les commentaires, sui-àre)-



violoniste ; M. E. Bourgeois, ténor , ainsi
y.e l'éminent organiste de Saint-François,
^' 

Oh. Blanchet , prêtent leur gracieux
concours. Au programme figurent , entre
*utres, deux morceaux très originaux, nou-
J
eautô pour Lausanne , des quatuors pour

»°rs , et l'exécution, avec orchestre, du
antique suisse.

*° Le grandiose concert qui réunira, le
•«manche, à 2 % h. de l'après-midi, 'sous
'6« voûtes imposantes de notre belle Cathé-
drale, plus de 1,500 exécutants, mon-
trera l'importance que la Société cantonale
'audoise attache à l'exécution dea chœurs
"ensemble nécessitant une puissante masse
Morale, qu 'il serait impossible d'obtenir
e& dehors,d'elle. Il sera, pour ainsi dire, la
8ynthèse et le résumé de la fête. Ce sera
jH}e manifestation musicale imposante et
telle qu 'on a rarement l'occasion d'en ren-
contrer.

On y entendra aussi des solistes de grande
valeur: Mm° Troyon Blœsi , soprano, de
¦̂ aasanne , et M. Burgmeier, basse baryton,
5 Aarau, deux artistes bien connus et aimés
du Public .
, ^'importance qu 'à prise la fête a engagé
l* Gotûité local à publier un Livret officiel.
^travail , rédigé par la section de publi-
~W , vient de sortir de presse. On y trouve,
°>Ure une notice sur la Société cantonale
°6s chanteurs vaudois, les programmes
ompiets des concours, des concerts et soi-

«•_!*' avec 'e *ex*-e ^e *ous ^es -morceaux
Vécûtes et l'analyse des chœurs d'ensem-
le > tous les renseignements nécessaires

le? ckanteurs, aux auditeurs et au public;
_ tableau des Sociétés concourantes , des ju-
J 8:les musiques de f ète, î'ordreetl'itinéraire
W*

Us *es cortèges ; des notices avec por-
rp. t  en aut°typie sur MM. Plumhoff , di-
im ' J - Biscbofï , compositeur des chœurs
8̂ Posé8 , Mma Troyon-Blœsi et M. Burgmeier ,

"stes ; un plan de Lausanne, etc., etc.
Qrnis cou'verture> en quatre couleurs, est
..V*ée d'un*. r;ivif.is_inf.fi cntnnosition dessi-

ne spécialement pour le livret par un émi-
ent artiste vaudois, M. le peintre P. Rouge,

toii + ^vre* es* un guide indispensable pour
or,« les personnes prenant une part quel-
conque à la fête. Il constitue un charmant
d« i ?nir dô celle-ci. Il est en vente au prix
ni- r - dans.les dépôts de billets et à l'im-
K ?r.ie Corbaz et C'8, à Lausanne, qui

expédie franco contre remboursement.

Ne 
0nn,Me,»t de la République de

di f^ ° > teI' ~~ Dans sa séance du 4 juin ,
XOIA P

Nati?no-l > te Conseil d'Etat a nommé
Se Commission de cinq membres, chargée

examiner à bref délai quel est, dans la
g. 'e de Neuchâtel , l'emplacement qui doit
j , e recommandé en première ligne pour

cevoir le monument commémoratif de la
. °PUblique, qui sera érigé, aux termes du
à ,,ret du Grand Conseil du 18 février 1895,
çj occasion de la célébration en 1898, du

"^uantenaire de sa fondation.
!„ . "•* Commission est composée de MM.
^8» avre > président ; Fritz Landry, pro-
Rn 0* 

r ;  Louis Perrier^ architecte ; Au-
léJJJ Ribaux , architecte ; Alfred Borel ,

gaiJj
® tp*bnnal dës prud'hommes, or-

^6Veri ^ Berne, il y a quelques mois , est
^ IR .raP'dement un rouage important
piU8j Yl* publique; Il est obligé de tenir
luidp f 8 8eance8 chaque semaine pour li-
il n^

1,168 affaires qui lui sont soumises , et
•ConjZ a qu 'une voix parmi les ouvriers
leg g 

6 Pfl rmi lés patrons pour reconnaître
tion 

e£?'ces que rend cette utile institu-
Èepnn nne vient de smvre l'exemple de

paf ,!**• «mporté. — La Maggia , grossie
proyi?8. Pluies , a emporté le pont de boia
^t _ r e 

^
ui établit la communication

li6bn 6 
carno> Ascona et la frontière ita-

c°û8ti. fonâation8 <Ju pont actuellement en
I^l^'on n'ont pas souffert.

0Qyert
DAUveau pont , qui est on fer , doit être

* * la circulation le 19.

de j>^?
6!s

-—Un violent orage, accompagné
^rfg^- .a causé de grands dégâts hier
SuI8en i dans ia ré£,on de Burglen , de
sont ornrt f Amrisweil. Des inondations se
, A MAUA *88 dans plusieurs endroitf.

circiiï *• ' aeux P°nts ont "te emportes,;
«ûtre i o at,°n des trains est interrompue

— Hio 8tati°ns de Sulgen et d'Erlen.
^Da»^ paiement , un violent orage, ac-
^i d?n , de grêle, Js'est abattu après-
f Pabdai - ù  A vallee du Rhin ' et a cauaé de

uit 'erà ^ ' Principalement aux arbres

ÎO-s. eraeck, la foudre eut tombée deux

?°ûSl
U

f?L
an

^
e o1t»Mgatolre. — Le Grand

à ^«enf
8 Gris °Q8 inv ite te Conseil d'Etat

7$ «uiet LnS raPPort et des propositions
« WnL introduction de l'assurance
atltouale 8Ur le bétail avec 8«bvention

d ati°û tfea^î. n?4 ~ Procédant â la pomi-
6 ^»tri?4 

Jnembres de tous les tribunauxp' la cour d'appel dti canton ' du

Valais a remplacé par des libéraux les vice-
présidents des districts de Sion, Monthey,
Martigny et Entremont.

Impôt progressif. — La ï.é.pavteîûftnt
des finances du canton d'Argovie a trans-
mis au Conseil d'Etat un nouveau projet de
loi sur l'impôt avec revision partielle de la
constitution , en vue d'introduire le prin-
cipe de la progression.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident à l'école. — Dans une classe

de Bienne, un banc avec siège mobile a été
cause d'un regrettable accident. Un élève,
ayant maladroitement placé un doi gt dans la
c.battue » du siège de son voisin , a eu ce doi gt
écrasé lorsque ce dernier , rentrant de la ré-
création , a baissé son siège. Le blessé fut im-
médiatement conduit par l'instituteur chez un
médecin , qui lui amputa le doigt au dessous
de la première articulation.

Une dépêche. — Un négociant de Vevey
télégraphiait l'autre jour depuis Martigny à
sa femme :

« Irai demain Sembrancher à Bagnes . >
La dépêche parvint à la dame comme suit :
< Irai demain sans broncher au bagne. >
Absolument authentique.

Orages. — Il résulte d'observations faites
par M. le professeur Dr Hess, à Frauenfeld et
portant sur 4000 orages, dont 200 en 1892 que
le 25 o/o de ceux-ci ont éclaté sur le Jura , 35 <>/.
sur le plateau , 28. 5 »/0 sur le domaine des
préalpes et 11 '/s sur les hautes Alpes et le
canton du Tessin. Sous le rapport de la surface
atteinte le Jura vient en première ligne , avec
5, les préalpes avec 4 , le plateau avec 3. C'est
le Jura bâlois avec le territoire soleurois ad-
jacent qui est le plus fréquemment atteint ;
c'est sur le haut du lac de Zurich et les en-
virons qu'ils durent le plus longtemps , ainsi
qu 'autour du Sœntis , en Appenzeli et dans le
cantou deSaint-Gall. Sur le terrain Saint-Gall-
Trogen-Gais , durant un seul été, il n'y a pas
eu moins de 23 orages.

ÉTRANGER
LA REUNION DES EGLISES

L'évêque anglican de Durham a récem-
ment adressé à ses diocésains, par l'organe
de sa Diocesan Gazette, une très belle let-
tre dont nous sommes heureux de donner
l'extrait suivant. Les catholiques fribour-
geois s'uniront de tout cœur aux intentions
ai chrétiennes qui y sont exprimées :

Le désir de voir se faire la réunion de tous
les chrétiens dans une même foi , désir qui
remplit aujourd'hui tant de cœurs et s'exprime
de manières si inattendues , doit être favora-
blement accueilli de tous comme la voix de
Dieu parlant à son peuple. Nous ne pouvons ,
il est vrai , savoir de quelle façon ce désir se
réalisera , mais nous croyons qu 'il correspond
à la volonté de Dieu , et nous sommes certains
que cette volonté ne peut manquer de s'accom-
plir. En attendant, c'est pour nous un bonheui
autant qu 'un devoir de prier pour cette unité
et cette concorde parmi les croyances, lesquelles
ne peuvent s'obtenir que par une complète et
heureuse soumission à la vérité. La prière elle-
même, offerte par nous pour l'apaisement de
nos divisions et de nos jalousies , ne peut-que
tendre à déplacer les courants de volonté pro-
pre ou de présomption qui .nous séparent Jes
uns des siulves etdfc Dieu _\.--ï__ë«\é. PO\_ï obte-
nir cette gràce de force et de' purification , j'in-
vite donc encore une fois tous ceux qui portent
le nom de chrétiens à s'unir pendant la fête de
la Pentecôte à la prière de Notre-Sei gneur ,
demandant que par l'action de l'Esprit Saint
« tous ceux qui croient en Lui ne soient qu 'un ,
afin que le monde croie que le Père l'a envoyé ».

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Félix Faure est rentré à

Paris , au milieu des acclamations d' un mil-
lier de personnes qui étaient allées l'atten-
dre à la gare, â minuit. Le président de la
République a été reçu à sa descente du
train par deux ministres, MM. Leygues et
Besnard.

— La Libre Parole publie une lettre de
Majunga , émanant d' un soldat passager de
l'Ava. Ce soldat est très mécontent de la
façon dont lui et ses camarades étaient trai-
tés à bord.

« A  Alger , raconte-t-il , nous avons reçu
quinze cents indigènes. Ces malheureux
ont été deux jours sans manger ; le troi-
sième jour , on leur a donné du riz qui , en
réalité, était cru. Us s'en plaignirent, disant
que si c'était pour mourir de faim qu'on les
avait fait s'engager, ce n'était pas la peine
de leur faire de si belles promesses , et ils
maudissaient la France. Ils furent trois
jours sans couvertures, ne pouvant guère
se coucher sur le pont , car lea nuits étaient
encore fraîches; alors ils étaient obligés
de se réfugier dans le fond du navire, où
il fait une chaleur ôtoufiante. Les soldats
appartenant aux régiments de France
n'étaient pas beaucoup mieux traités; on
leur donnait une portion de viande déri-
soire, sans légumes, avec un peu de bouil-
lon. Plus tard , ce fut encore plus mal :  il
n'y avait plus de viande le soir , et le matin
presque pas; on était obligé de se coucher
\$ yentre vide. >

— Une chaudière a fait explosion dans
la mine de la Vernarède, écrit-on de Nîmes.
Six ouvriers ont été tués, trois blessés
grièvement.

Autriche-Hongrie. — A la Chambre
des députés, le député jeune-tchèque D'
Kaftan a proposé d'ouvrir le débat sur la
réponse faite par le ministre-président
prince Windisdhgraîtz à l'interpellation re-
lative aux incidents du changement qui a
lieu à la tête du ministère des affaires
étrangères. La proposition a été rejetée. Le
député jeune tchèque Dr Brzorad s'est en-
suite levé pour faire la déclaration sui-
vante :

Tout notre parlementarisme, avec la
coalition et le gouvernement de coalition,
est à la veille d'un événement de la plus
haute importance. Le projet de la sous-
commission de la réforme électorale a été
presque unanimement désigné par l'opi-
nion publique comme une monstruosité
inexécutable qui ne pourra jamais acquérir
force de loi. Il est évident par là que le
gouvernement actuel n'est pas en état de
remplir sa première et sa plus importante
tâche, et qu 'il a donc perdu son droit moral
à l'existence. Dans ces conditions, il est
inadmissible au point de vue parlemen-
taire que nous poursuivions la discussion
d'un projet aussi important que la réforme
des impôts, car un gouvernement, dont
tout homme tant soit peu au courant de la
politique sait (qu 'il est insolvable, n'a pas
le droit de demander que nous votions une
réforme si importante. Pour ces motifs, je
propose à la Chambre de décider. La Cham-
bre suspendra ses séances jusqu'à ce que la
commission de la réforme électorale se soif
prononcée sur le projet qui lui est soumis.

Le ministre-président prince Windisch-
grfetz a répondu aussitôt :

J'ai l'honneur de déclarer , au nom du
gouvernement , que celui-ci attache le plus
grand prix à ce que la Commission de la
réforme électorale commence ses travaux
et les poursuive activement. J'exprime en
même temps le vœu que l'on réussisse à
aboutir à un résultat favorable. Mais , en
présence des grands travaux qui attendent
leur solution , le gouvernement ne trouve
pas qu'il y ait lieu pour la Chambre d'ajour-
ner ses délibérations. (Mouvement.)

La Chambre a ensuite passé à l'ordre
du jour.

— D'après le Armeéblatt, les expérien-
ces faites récemment par le Comité techni-
que militaire avec un nouveau fusil à rép é-
tition du calibre de 8 millim., qui est des-
tiné à servir de modèle pour la fabrication
ultérieure des armes de réserve de l'infan-
terie, ont donné un résultat très satisfai-
sant. Le nouveau modèle 1895 ne diffère
pas, dans ses parties essentielles , du modèle
d'infanterie 1888 1890, respectivement du
modèle 1890; seuls , le canon et la crosse
sont plus légers, ce qui rend aussi l'arme
plus légère. Et , en effet , tandis que le fusil
actuel pè*e 4.49 kil. ,  le poids du nouveau
modèle n'e^t que de 3 80 kil. ,  naturellemenl
sacs la baïonnette. La munition reste la
même.

FRIBOURG
A propos de la manifestation de

Bulle. — Les partici pants à la grandiose
manifestation de Bulle étaient trop nom-
breux pour trouver p lace dans une seule
salle. Nous l'avons dit , il fa l lu t , outre les
tables préparées dans plusieurs salles, en
improviser dans d'autres salles , dans. les
corridors et j  usque dans la cour du château.
Il ne faudra pas s'étonner , dès lors , si plua
d' un discours nous a échappé.

parmi ceux quenousn 'avonspuentendre,
on nous signale le toast dont M. Fasel, gref-
fier à Tavel , était chargé de la part de la
députation de la Singine et du clergé de ce
district présent à la manifestation.

plusieurs députés et fonctionnaires, em-
pêchés de se rendre à Bulle, ont envoyé de
Tavel un télégramme d'adhésion.

Dans son toast , M. Fasel s'est exprimé à
peu près en ces termes :

Je viens accomplir une tâche bien douce en
vous apportant le salut patriotique de la popu-
lation de la Singine. Nous avons appris avec
regret que des tentatives avaient été faites
pour semer la zizanie , la discorde , au sein du
part i catholique et conservateur de la Gruyère.
À notre grande joie , la maniiestation de cejour
démontre que l'immense majorité du peuple
de la Gruyère est restée fidèle aux prinoipes.
C'est donc avec bonheur que nous vous félici-
tons pour l'attitude ferme et digne que vous
avez prise en face des tentatives de la triple
alliance. Soyez certains que la Singine entière,
clergé, magistrats et peuple, est avec vous et
vous approuve.

Mon toast est au Cercle conservateur de la
Gruyère : Qu 'il vive , grandisse et prospère !
(Applaudissements.)

Mort — Ulrich Gross, l'ouvrier si af-
freusement muti lé  à la Fonderie de Fri-
hourg, est mort à l'Hôpital de» bourgeois,
vendredi , à 11 heures de la nuit , laissant
une veuve chargée de quatre enfants*

L'enterrement aura lieu lundi ', 10 juin , à
7 h0ures du matin.

Eglise des RR. PP. Capnclns
Dimanche 9 ju in , à 4 heures du soir ,

assemblée des Frères Tertiaires, avec ser-
mon et bénédiction du Très-Saint-Sacre-
ment.

t
L'office de septième pour le repos

de l'âme du cher et très regretté

Monsieur F. ROMANENS
CURÉ DOYEN D'AUTIGNY

aura lieu mardi 11 juin, à 9 heures,
à Autigny.

Cet avis tient lieu de faire part.

ï*.. X. ï».
_-________________H_______-B-__l

PETITES GAZETTES
UN BA.TEA.U QUI SAUTE. — Un bateau conte-

nant 250 caisses de nitro-glycérine descendait
lentement le fleuve près de Parkesburg (Virgi-
nie) quand un groupe de femmes qui station-
naient sur la rive, entra en conversation avec
l'équipage composé de vingt hommes.

L'un d'eux ayant levé sa rame pour saluer
ses interlocutrices, la laissa retomber lourde-
ment sur une des caisses du chargement. Ins-
tantanément toutes les caisses firent explosion.
L'équipage entier fut anéanti et deux des fem-
mes furent également tuées sur la rive. Plu-
sieurs individus qui passaient en barque non
loin de là , furent blessés grièvement.

Un moulin a été détruit et les ouvriers qui
y travaillaient sont tous tués ou blessés. Dix
maisons se sont effondrées. Un vapeur qui
remorquait plusieurs barques a été mis en
pièces.

Au total , on compte que 200 personnes ont
été tuées ou blessées ; les dégâts sont estimés
à 100,0110 dollars.

BIBLIOGRAPHIE
I_a culture des plantes snr les fenê-

tres et balcons, par ie Cercle horticole de
Genève.LibrairieStapelmohr. —-Voilà un char-
mant petit volume qui est composé de toutes
les indications nécessaires aux personnes dési-
reuses de connaître les plantes les plus appro-
priées pour la culture sur les fenêtres et bal-
cons. On indique un choix de plantes méritan-
tes, les plus aptes à garnir et à orner les
façades de nos maisons et à donner de la vie,
de la couleur à nos places et à nos rues. C'est
ce qu 'on désire voir dans une ville qu 'on
visite pour la première lois. Et des fleurs , des
fleurs partout , voilà ce qui lui donne son plus
élégant, son plus brillant ornement.

Notre ville se fera gracieuse pour saluer nos
hôtes , c'est aux fleurs qu 'elle devra sa plus
riante parure.

Voici le contenu des chapitres :
Chez le marchand de plantes. — Nourriture

et arrosage. — Exposition et orientation. —
Les plantes grimpantes . — Durée des plantes.
— Epoque de p lantation. — Floraisons éphé-
mères. — Liste des plantes propres à décorer
les fenêtres et balcons.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 b. du soit
BA.HOMÈTRS

Juin 1 2| 3| 4| 5| 6 | 7| 8| Juin
785,0 ¦!-- |̂ — 72!

720.0 E- =- 731

890,0 S- ~ . 990,0

THERMOMèTRE (Centigrade,
Juin | 2| 3| 4| 5| 6| "

f\  8| Juin
7 b. matio U 10 13, lSi 11, 10 13 7h.ma.in
1 h. soir 15 18 15, 20) 11 ( 16 19 1 h. soit
7b eoir 12 14 14| 14. 15. 14 7 h «oir.

M. SOUSSBNS. rédacteter.

Grave incompatibilité
Nous avions tous les deux les mômes préférences :
Un poète , Musset; un musicien, Gounod.
't'aus les deux nous aimions les langoureuses

danses ..
Mais son parfum , hélas ! n'était point le Congo !

G. Leclerc, au savonnier Victor 'Vaissier.

Â VENDRE
une certaine quantité de jamhons de
l'Emmenthaler (canton de Berne;, sans
salpêtre et faiblement salés. S'adresser
YiUa Belmont. H1744J? (1095)
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Grand choix de poussettes anglaises, américaines et autres
Grand choix de couvertures pour poussettes

.».* _> ^^V^_l

des lots de Joszio, 20 juin lots de Congo, 4 er août lots hollandais de Croix blanche,
15 octobre lots de Fribourg. 16 tirages par an avec des gains de fr. 200,000, 150,000,
60,000, 50,000, 40,000, 36,000, etc. Chaque lot un prix. Paiement comptant.
Versement mensuel sur quatre lots entiers , 5 fr. Liste de tirage gratuite.

Mercier, Association de Banqne en Commandite,
Amsterdam. Dœlenstrnat, 8 (1110)

«UOCtlSB-ERG-
Altitude 1,116 mètres

Hotel-Pension Zurn-Sternert
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montagnes du Jura ,

les Alpes , etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine. Poste et télégra-
phe. Téléphone. Deux services postaux réguliers Berne-Guggisberg-Berne.

Truites à. toute tioixT*©
Ë1609F (1066) Se recommande, CSœtschnann -Beyeler.

MISES D «MEUBLES
Pour cause de partage , l'hoirie de feu

Jean Blanchard , â Tavel , exposera en
vente, par voie de mises publi ques,
mardi 18 juin courant , dès 2 heures
après midi, 1 l'auberge de Tavel , les
immeubles qu'elle possède au centre du
village, et consistant en 30 poses environ
en prés et champs de première qualité,
maison d'habitation , four, grenier, fon-
taine intarissable , forêts. Il sera, en
outre , exposé en vente le tiers des mon-
tagnes appelées « Schaferli » et « Elt-
schingera », le tout aux conditions qui
seront lues avaut les mises.

Pour visiter le domaine et tout rensei-
gnement , s'adresser à Léonard Jnîmy.
à Tavel. H1738F (1096/549)

iises d'immeubles
Le mercredi 12 jnin cou rant , à

2 heures de l'après-midi , à l'auberge de
la Croix-Blanche, à La Roche, on vendra ,
sous autorité de justice , l'art. 958 du
caû. de la commune de La Roche, situé
au bord de la route cantonale et compre-
nant un verger qui. conviendrait surtout
pour construction .

Les conditions seront lues avant les
mises. H1774F (1109/555)

Fribourg, le 7 juin 1895.
Par ordre : A. BSanc, avocat.

mfiHfftfli Location. ¦-- Echange.
Ml IV Vente. Aceordage
HI U M Magasin de musique et¦ ¦ w •• instruments en tous genres.

OTTO KIBCHHOFP
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

¦'¦'i" m
donnent deux potages vraiment complets,
bons et salutaires, pour 10 centimes.

En vente chez Messieurs
Vicarino & Cle François Guidi

•Tenu Knn«rp

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelligent et de

bonne conduite , qui voudrait apprendre
le métier de doreur sur bois, peut de
suite entrer , sous de favorables conditions,
chez J. B. Kowalski, doreur , à Fri-
bourg. H 1767 F (1108)

Buffet double
en bois dur à vendre, ainsi qu'un canapé-
lit.

S'adresser , sous H 1768 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (1107)

MORAT
Dr Gceorges Welirlin

MÉDECIN-CHIRURGIEN

Consultations de ® à IO b.
(anc . domicile de M. le D 'Stock). Téléphone

DEUX JEUNES FILLES
de la Suisse française trouveraient bonne
réception dans la famille d'un maître
d'école près de Lucerne. Meilleure occa-
sion d'apprendre le métier de lailleuse,
ainsi que le ménage et la langue aile-
mande. — S'adresser , sous. H 1250 Lz, à
Haasenstein et Vogler , Lucerne. (.1105)

pour cause de départ , une bonnebicyclette
nicklée, qui coûtait 400 fr., pour 150 fr.

S'adresser sous H1775F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vojçler, à
Fribourg. (1111).

anciennement CAFÉ DES MERCIERS
SIESTAURAH-T AI  PHEMIEB,

Entrée par la porte rue Saint-Nicolas

Repas maigre et gras à partir de 1 f r. 25, service compris.
Harengs marines Bismark, 35 cent., filets de harengs marines à la Parisienne,

25 cent. Véritables Salamis de Milan , 60 cent., pain compris.
Du 9 au 15 mars, grand arrivage des vins de Faverges rouges et blancs, ainsi qus

des vins de Daley. Propriété du Chapitre de Saint-Nicolas.
APERÇU DU PRIX DES VINS BLANCS OUVERTS

Lacôte 1x93, 1" qualité, le litre, Fr. 1.—
Faverges, » » > '» 1.40
Riez, » » _> » 1.20
Aigle, » » » » 1.20
Daley du Chapitre, 1894, > » > 1.—
Faverges 1894, » » » 1.20
Neuchâtel 1894, » » » 1.20
Fendant du Valais » > » 1.20

VINS ROUGES
Faverges, à partir de fin. mars 1894, le litre, Fr. 1.—
Hallauer 1893, » 1.20
Veltliner 1893, » 1.40
Arbois 1893, » 1.20

VINS EN BOUTEILLES
Riez, la bouteille, Fr. 1.20
Lavaux , > » 1.20
Villeneuve, » » 1.80
Villeneuve, Curtin , » >. 2.—
Yvorne , très vieux, > » 2.—
Neuchâtel , » » 1.50
Dézaley, Fonjallaz, > >. 2.—
Aigle, » » 1.50
Faverges, » » 1.50

ROUGES
Faverges, rouges, labouteille, Fr. 1.20
Mâcon , vieux , » » 1.50
Herraitage de Faverges, » » 2.—
Cortaillod (Crû du Château du diable rouge » » 2.25
Neuchâtel rouge, » » 2.—
Sable Saint-Emilion, » » 3.—
Thorin , » » 3.50

Bière de la Brasserie Beauregard, Fribourg
Spécialité de Café Mocka préparé à la wpenr. H 679 F (487)
Liqueurs de premiers choix garantis , aux prix habituels.
Journaux en lecture dans l'établissement : Le Figaro, le Journal des Débats,

le Petit Journal, le Journal de Genève, le Genevois, la Gazette de Lausanne, la
Liberté, le Confédéré, le Journal de Fribourg, la Feuille officielle , la Freiburger-
Zeitung, la Gruyère, le Bund , le Vaterland , les Basler Nachrichten , YArbeiter-
stimme et les Fliegende Blœlter , le Journal de Berne, Charivari, Carillon suisse et
le Fortschritt.-

On peut s'abonner en seconde main aux journaux sus-indiqués.
Un service prompt et soigné est assuré

Ct. MAURON, restaurateur.

Municipalité de Saint-Imier

FOIRE ET MARCHÉ AU BÉTAIL
Mardi 11 Win 1895

IL© marché au bétail se tient sur la Place-Neuve. Il ne sera PeP?*
aucune taxe de location de place pour le bétail qui sera amené sur
marché.

Saint-Imier, le 28 mai 1895. H 3361 I (1088)
CONSEIL M U N I C I PA L

^
, n ¦. O] »

ANALEPTICiïlE ^Œ% SUC DE V1ÂH0E §9 s î
RECONSTITUAT /̂ ^M '̂̂ ,PH0SP..ATE_pE GHAUX M p

Le Toni qu-eleplusénergiquet̂ ^̂ ^̂ ^ j ĵ ^̂ B  ̂ Composé des substances | e " o
que doivent employer \'^ î^ruf\MW'0^'^u absolument indispensables Mi *£_..« §

ies Convalescents , les Vieillards , \̂ ^i_^^^^000j «^ff àlaformationutaudéveloppenient KH g j> <e.
les Femmes et lesEnfantsdébiles ^̂ SS^̂ ^iS®^»' de la chair musculaire sa ~ 0 g

et toutes les personnes délicates. ĵîp|P_ §:y.M*Çp' et des Systèmes nerveux et osseux. œ& J ¦« p<

Le "Vircv cio VIAXi est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Ha J ¦£ jj ,
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites , gag g .g A
Gastralgies, la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, ^s longues BM ,§ 8 £Convalescences, etc.. En un mot, tous cos états du langueur, d'amaigrissement , d ovpuise- H 

^ 
.-,

ment nerveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposés. 8 Si ^LYON — Pharmacie.T. VIA.JL , rue de Bourbon, 14 — IjY0^m.J
F% 
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Restaurant Joltairt; FribourB
IPÏ^ÊS DB HiA. O-AR-E t• J i «ï„iqse Vaste e1

Concert permanent par le plus grand orchestrcon de *a °""uè"re plein0
beau jar s _n bien ombragé. Jeux de quilles sur asphalte. Grande v"f ntsf Vi»ft
d'oiseaux de toutes sortes. Rotonde couverte. Balançoires pour em
de l'Hôpital. Restauration froide. q . p /gg3)

Se recommande, 
A. NIGGELER-DUBOISI, pr opriétaire-


