
PERMÈRES DÉPÊCHES
!s*-rvicfl de l'Agence télégraphique suisse

Kiel, 21 juin ,
i-es personnes qui ont pris part à la tra-

hr
r
iée d u Canal disent qu'elle a été inou-

bliable. Partout où les rives permettaient
R approcher , des milliers de personnes
¦«tendaient l'empereur et l'accueillaient
-Par des ovations enthousiastes. Tout le
jj °onde est d'accord pour reconnaître que
"s canal est parfaitement réussi. M. Lœwe
*' les autres constructeurs ont été félicitésae tous côtés.

Kiel, 21 juin
^L'Académie de marine a été agrandie ;

sâu cons*ruit Pour la circonstance des
an K 

8uPer Demeat décorées. Malgré le
^omb-re énorme des invités, on a dansé avec
1 

Ima tion. Les officiers de marine de toutesa nations, des officiers de l'armée de terre
tout 'es armes> des représentants de
offi • les autorité8 assistaient au bal. Lea
ile iers frauÇais sont arrivés à 10 heures ;
l'en,011*  ̂gracieusement accueillis par
?a?Perenr. Peu après est arrivée l'impé-
Cou i

Ce> qui a été reçue par l'empereur. Le
"pia impérial a traversé les salons , auze'*t des invités rangés sur leur passage.

„ Kiel, 21 juin.
ofift f ponse au dîner <lu- leur avait été

Mén à bord du cuirassé Bayern, l'amiral
d j

«Dard et ses officiers ont donné hier un
Dm.tA â bord du Hoche. L'amiral Ménard a
le o son toast> comme l'avait fait la veille
d 'An  mandant du Bayern, k l'empereur
et à i agUe

' au Pré8ident de la République
-sarinff caajarader-e internationale dea

t , Holtenan, 21 juin.
t\t 

e
în -)ereur a adressé au ministre Bœtti-

uer la lettre autographe suivante :
. * Après cette journée , dans laquelle le
at*al des Deux-Mers a été inauguré , j'é-

prouve le besoin de vous exprimer mon
^Périaie reconnaissance pour la 

fidélité et
*î dévouement avec lesquels vous avez di
'&é, dans toutes les phases de son dévelop-

toa
m

^
nt ' cette grande œuvre du travail aile*

tour t 9&mme témoignage de mes téhti-¦g^Qts , je vous envoie mon buste on marbre.
p6 

*® ^gardant ayez touj oura présente la
Rra a ^

ue 
'e V0U8 8U

*8 reconnaissant dés
•non services que vous avez rendus à
•aion ^rand Père , qui repose eh Dieu, et 'è
j e ^<

P.ère > avec un dévouement patriotique ;
copf. re .(lue V0"8 puissiez longtemps en
paA. continuer ces services à moi et à la

* ^ait k Holtehau , le 20 juin. »
fy .  Londres, 21 juin.

aftr« ' .a*adstohe rentrera en Angleterre la
U 

u
* 

Prochaine.
¦'intA .imes dément que l'opposition ail
flaîjc t 'on cle déposer uue motion de dé-

8 contre le gouvernement.
, Washington, 21 juin.

adi-éif
8'1 - *nexac* 1ue ^s Etats Unis aient

a'u si -é ^ ''Espagne une note comminatoire
c-aiùé

9* du Pa 'ement de l ' indemnité  ré-
étublfà pat% M- Morra , citoyen américain
L'Est-, C!u'3*1* Cette note est très courtoise.

•réclama6 ajd 'ailleurs, de son côté, des
ma tioua à présenter.

0e i-os correspondants particuliers
r. Berne, 21 juin.

*Safh
Us*>îl national (Présidence de M.awimann , président.)

it-3istfi UV9r tUre  de la séance , le président
la u- pour qu 'on accélère la discussion de
finir (.!uî la Banque;  il est nécessaire de
na tjorrfti  8ema 'ne . attendu que le Conseil
Prochv " .aura h , 's->in de tohte la semaine
tammp 't6 p ru r  les tractanda réstahts. no-
tion pour le Sros morceau de la gea-

(->n re.,- , ._ • ni..* .n.uaaQrim. î *J* «*.I;UHSI <JU un ia n» «¦«> ¦<»
glent i« 

l'art - i2t Les articles 12 à 16 rè
c*-latintruode de remboursement et.de cir-
¦/. 10»i des billets: . ,
Le8

c"ne opposition ,
vean à ,!ver86«cos se manifestent de hou-
ûiiasi^ . ,18

' 9ue la majorité de la Com
'°n a rédigé commo suit :

ProBts '*ui?én6ace net aocu8é par le comp te des
)ie <*, 1* .; n /per 8

' on P^'èvera , en premier
réServe '" ' qui seront portés au fonds de

lp le surplus , il sera payé un dividende

jusqu 'au 3 «/s % du fonds-capital. En cas d'in-
suffisance , le complément serait prélevé sur le
fonds de réserve.

Le reste du bénéfice net revient pour un
quart à la Confédération et pour trois quarts
aux cantons.

La répartition aux cantons sera effectuée
par la Confédération au prorata de la popula-
tion de résidence ordinaire constatée par le
recensement fédéral le plus récent.

MM. Ming, Von Matt et Schmid d'Uri ont
déposé la proposition suivante :

/ Art. 18, alinéa 3.
Le reste du bénéfice net revient pour un

quart à la Confédération et jusqu 'en 1910 pour
trois quarts aux cantons dont les établisse-
ments financiers d'Etat participaient avant le
loi- janvier 1895 à l'émission des billets de ban-
que , et ceci proportionnellement à cette parti-
cipation.

Après 1910, la répartition de ces trois quarts
du bénéfice net sera effectuée à tous les
cantons au prorata de la population de rési-
dence ordinaire constatée par le recencement
fédéral le plus récent.

M. Ming (Obwald) fait ressortir que lea
ba rques  cantonales exis tantes  sont une
source de bénéfices pour les cantons et que
dès lors les cantons qui en possèdent souf-
friront dans leurs intérêts. Il serait donc
Juste de lés admettre en premier à la par-
ticipation.

M. Hauser combat cette proposition,
qu'il considère comme créant une inégalité
au profit des Petits-Cantons.

M. Schmid (Uri) repousse le reproche
d'inégalité et d'injustice. Les auteurs de la
proposition demandent le même avantage
pour lea cantons qui seront dana la même
situation.

A la votation, le projet de la Commission
l'emporte à une majorité évidente.

Un grand débat s'ouvre à l'art. 23 con-
cernant la composition du conseil de banque.

D'après le projet de la Commission, le
conseil de banque est formé de 21 membres,
dont 14 élus par- le Conseil fédéral et 7 par
les cantons.

M. Théraulaz. — J'ai eu l'honneur de
déposer au sein de la commission des pro -
positions pour la représentation des can-
tons. La majorité de la commission a admia
en principe la représentation dès cantons,
mais en limitant cette représentation à
sept membres , nommés par un collège
électoral où les cantons enverraient 1 délé-
gué par 100,000 âmes de population. Cette
combinaison à étô admiie par le Conseil
fédéral.

Je n'ai pu adhérer à ce mode de repré-
sentation. D'abord , le nombre de sept me
parait insuffisant. Je propose un mode de
nomination qui prévoit deux sériés de can-
tons, l'une de treize membres, l'autre de
douze , nommant alternativement tous les
quatre ans tantôt treize membres, tantôt
douze.

On a objecté que cette alternance entre
deux séries avait des inconvénients au
point de vue de l'esprit de suite. J'ai ré
pondu qu 'au contraire cette alternance
aurait pour effet d'introduire des idées
nouvelles et de corriger cas échéant les
erreurs de la précédente administration.

Le projet du Conseil fédéral et de la Com
mission n'eat plus sur le terrain de la vraie
représentation cantonale , au point de vue
fédéraliste. Les délégués nommés par Je
collège ne représenteront pas les intérêts
de chaque canton en particulier.

Dès lors, je maintiens mes propositions.
Si, dans le cours de la discussion , surgit
une proposition qui se rapproche de la
mienne . Je me réserve de m'y rallier.

M. Fehr (Thurgovie) maintient le projet
de la Commission qui compose le Conseil
de banque de 21 membres.

M. Staub (Saint-Gall) appuie la proposi-
tion de M. Kôel , qui veut composer le Con-
seil de banque de 25 membres, dont 10
nommés par les cantons et 15 par la Con-
fédération.

M. Wunderly (Zurich) 8e prononce con-
tre toute représentation des cantons et
reprend la proposition primitive du Consei l
lédéral , qui veut composer le Conseil de
banque de 21 membres, tous nommés par
la Confédération.

M. Kunzli (Argovie) admet la représen-
tation des cantons par 10 délégués qui
seraient nommés par les cantons eux-
mêmes, d'après une rotation à déterminer
par le Conseil fédéral.

M. Curti (St Gall) se rallie à la proposi-
tion de M. Kunzli.

M. Hœberlin (Thurgovie) s'oppose carré- I à la foia. Avec une charge pareille, le char
ment à l'introduction dea matadora canto- I pourrait bien verser. Nous verrons, en sep-
naux dans le Conseil de la Banque fédérale.

M. Forrer (Zurich) se prononce aussi
contre la représentation des cantons. Ce
serait, selon lui , une œuvre réactionnaire.

M. Kunzli estime que cette représenta-
tion est logique, puisqu 'on a admis le8 can-
tons à participer à la dotation de la Banque.

Votation. L'assemblée admet, par 80
voix contre 25, le principe de la représen-
tation des cantons, proposé par la Commis-
sion et par MM. Théraulaz et Kunzli.

Elle décide ensuite, par 70 voix contre 33,
que les représentants de la Confédération
seront nommés par le Conseil fédéral, et
non point par les Chambres fédérales.

, Puis , le Conseil adopte , par 61 voix con-
tre 41, la proposition Keel-Kunzli , de por-
ter à 25 le nombre des membres du Conaeil
de banque , dont 15 nommés par la Confé-
dération et 10 par les cantons.

Enfin , l'assemblée se prononce à une
grande majorité pour le système de rotation
imaginé par M. Théraulaz et appuyé par
M. Kunzli.

Chaque canton sera donc appelé succes-
sivement à avoir un représentant au sein
du Conseil de banque.

Lés débats sont interrompus à 12 % h.,
pour être repria dana une séance de rele-
vée à 4 heurea.

Berne, 21 juin.
Conseil dès Etats. (Présidence de

M. Jordan Martin, président.)
Le Conseil des Etats a terminé, ce matin ,

la discussion des articles militaires.
Il a adopté l'amendement de M. Wirz

tendant à reconnaître les Petits-Cantons
comme formant chacun un arrondissement
leur donnant droit à la nomination d' un
commandant d'arrondissement.
, Au vote final , l'ensemble du projet de

révision " constitutionnelle a été adopté par
30 voix contre 12.

La droite a voté contré le projet , à l'ex-
ception i de MM. Herzog (Lucerne), Hilde-
brand (.Zoug), Kumin (Schwyz) , et Wirz
(Obwald).

ma k Wres lirais:,
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le S 0 juin.
Le triomphe du projet Hauser. -— La chute

successive des amendements de la minorité.
— L'unification militaire aux Etats. — Dis-
cours de M. Golaz.
Le projet Hauser fait son chemin , banque

d'Etat eu tête et en queue. .Tous . les obsta-
cles élevés sur son passage tombent comme
des châteaux de carte. Participation du ca-
pital privé , l imitation de la responsabilité
de la Confédération , rien de ce qui touche
au pr incipe  de l'Etat banquier  n'a tenu de-
bout Au tu r  et à mesure que le char s'a-
vance , la résistance diminue.  M. Hauser est
un homme heureux. Il a réussi à détacher
Neucbàtel du faifeeap romand ; la Suisse
a l lemande  sera derrière lui  à peu près com-
pacte. Mais s'il a espéré amadouer le can-
ton de Vand , il s est trompé. Ce matin , M.
Gaudard a fait entendre un langage énergi-
que et menaçant Gare au réveil du lion !

Il ne hou» reste plus  qu 'à attendre l'ac-
cueil qui sera fait aux propositions de MM.
Théraulaz et Schwander. Si l'on s'obstine
à refuser le concours direct des cantons à
l'administration de la future Banque , la
droite s'all iera probablement aux adversai-
res du projet , car on ne saurait , au point
de vue fédéraliste , accep ter la singulière
combinaison qui constitue une sorte do col-
lège dés cantons nommant sept membres
au sein du Conseil de Banque. C'est une se-
conde Confédération à côté de l'autre. Pour-
quoi chaque canton n 'élirait-il pas lui- môme
sou représentant , en suivant  l'alternance
proposée par M. Théraulaz? L'intontion est
visible;  on veut se passer dé plus en p lus
de l'organisme cantonal .

A côté de cette marche tr iomphale de la
Banque d'Btat , il est intéressant de suivre
la marche parallèle de l'unification mili-
taire . Nous assistons à une poussée qui
semble irrésistible. Les centralisateurs se
hâtent pendant que le vent souffle dam
leurs voiles . Mais c'est beaucoup de choses

tëmbre déjà , si le peuple est d'humeur â
suivre les Chambres dans cette course à la
vapeur. La votation sur le monopole des
allumettes fournira l'occasion de tâter le
pouls populaire. On assure que c'est la pré-
face du monopole du tabac, de même que
l'unification militaire est la préface de l'é-
cole de recrues de soixante jours. Je ne sais
si le peuple sera tenté de feuilleter le livre
jusqu 'au bout. En tout cas, il faudra bien
lui montrer ce qu 'il y a derrière la préface
et Pavant-propos.

Vous aurez remarqué le vote compact de
la droite du Conseil des Etats pour la pro-
position de renvoi du projet militaire aa
Conseil fédéral. C'est une satisfaction qui
ne nous avait pas été donnée encore pen-
dant cette session. Toutefois , je crains que
cette solidarité de la droite ne se retrouve
pas au vote final ; car la demande d'ajour-
nement , déposée par M. Muheim, n'implique
pas nécessairement une opposition de prin-
cipe.

Un des discours les plus intéressants de
cette dernière séance eBt , sana contredit ,
celui de M. Golaz , député du canton de
Vaud. L'ancien chef du Département mili-
taire vaudois n'a pas ménagé la vérité à
l'administration fédérale. Son adhésion à la
revision constitutionnelle est loin de signi-
fier un blanc-seing aux fantaisies des cen-
tralisateurs militaires. M. Golaz a fait tou-
cher du doigt , au contraire, l'illégalité de
certains agissements fédéraux dans le do-
maine militaire, et il a vengé crâuément
les cantons du dédain que l'on professe à
leur endroit dans les hauts milieux de
l'armée.

M. Golaz est la franchise même. .Te douta
qu'il vise à un poste diplomatique. Comme
ministre de la guerre du canton de Vaud ,
il n 'a pas eu le don cle p i a i r e a u x  chauvins
de l'uni f ica t ion  mili taire et à la haute bu-
reaucratie. G'est tout à son honneur. Phy-
sionomie sympathique et ouverte ; tête
brune , /expression mobile , qui est un mé-
lange de. vivacité méridionale et de bon-
homie vaudoise. Il est encore dans la pleine
vigueur  de l'âge ; sa carrière est loin d'être
terminée.

A chaque jour  suffit sa peine. Je vous
transcrirai demain les di.cour 's, de M. Mu-
heim et , de M. Wkz. Ils vous préciseront
l'attitude que ces deux hommes d'Etat de
la Suisse primitive prendront probablement
au vote défiuitif. A u i o u r n 'hu i , je reviens
plus au long sur le discours de M. Golaz ,
qui nous donne la note vaudoise

M. Golaz. — Comme mon honorable col-
lègue M.. Blumer , de.. Zurich, je ne crois pas
qu 'on puisse nous, faire , le. reproche d'enlever
àla  baguette la revisionde lu loi sur l'organi-
sation militaire, et de , U'aUev précipita cernent
ou à la légère uno quesii .on aùfsi importante.

Je crois , au contraire , qu elle a fait couler
bien des . Ilots d'encre , et qu 'il est temps de
mettre fin à des discussions qui ont souvent
nui à notre pays et qui l'on fait déconsidérer
au dehors par le langage ou les écrits impru-
dents de quelques-uns de nos hauts  fonction-
naires militaires.

Trêve doncàcesdisc ,ussions ,(.t quelerespect
dont nous honoraient les nations voisines nous
soil de nouveau accordé en plein.

Mais , ce n'est pas pour  cela que j'ai pris
la paroie ; c'est pour justifier , en quelques
mots, la position quo je compte prendre dans
ces débats ; c'est pour  vous dire quo , selon
moi , lo peuple suisse n 'est pas encore mûr
dans son entier pour une centralisation mili-
taire poussée à outrance , et que le canton
de Vaud , eri particulier, attend des Chambres
qu 'elles n 'effacent pas d' untra i t  de plume les
compétences camonales avec, lesquelles la Con-
fédération a dû souvent compter ot qui lui ont,
d'ailleurs , rendu de précieux services en mainte
occasion périlleuse

Messieurs , sans nul doute, jo vais vous
étonner en déclarant que, quoique csntona-
liste bien convaincu, .ie volerai l'entrée . en
matière.

On nous a si souven t di t  que la loi de 1874
est parfaite, qu 'elle a fait accomplir des pro-
grès importants,  o o q u e j o  ne couteste pas , que
je pourrais dire : Nous sommes bien , tenoiis-
nous-y. Le mieux est souvent  l'ennemi du bien.Je n'aurais donc pas hésité à me séparer de
la députation vaudoise tout entière et voter
contre l'entrée on matière si des considérations
d'un ordre supérieur ne m'engageaient à sui-
vre mes collègues dans la voie où ils sont
entrés.

Ces considérations les voici :
Nous avons maintenant à la-base de notre

oi'ganisation militaire la constitution fédérale ,la loi de 1874 sur l'organisation militaire



comme loi principale , un très grand nombre ,
un trop grand nombre de lois accessoires, puis
des règlements , des arrêtés, des ordonnances ,
des circulaires en nombre infini émanant du
Conseil fédéral , du Département , des chefs
d'arme, des instructeurs en chef , voire même
du tailleur fédéral et du cordonnier fédéral !

C'est un vrai gâchis dans lequel on ne se re-
trouve plus.

La multiplicité des dispositions légales et
réglementaires a été poussée si loin que cer-
tains bureaux ne se souviennent plus des cir-
culaires qu 'ils ont eux-mêmes signées.

Ce ne serait qu'un demi mal ; mais beaucoup
de ces ordonnances sont contraires a l'esprit
et à la lettre de la constitution et de la loi
dont on demande la revision , au point que, il
y a quelques années , alors que j'avais l'honneur
de faire partie de l'administration militaire
d'un canton , j'ai eu l'amer chagrin de consta-
ter que le Tribunal fédéral, par un simple
arrêt , a déclaré nulles et de nul effet des dis-
Îiositions qui se trouvent reproduites dans le
ivret de service de chacun de nos soldats.
Après cela, parlez-moi d'obéissance et de

soumission aux lois, paviez-moi de discipline
militaire.

C'est donc du désordre et il faut à tout prix
ramener l'ordre.

Cela ne peut se faire que par une nouvelle
loi et pour refondre la loi , dans l'état d'esprit
où nous sommes, il faut revoir les articles
constitutionnels.

Bt quand nous aurons revu la loi , en y insé-
rant des dispositions qui ne permettent plus à
Messieurs les chefs d'arme de faire les écarts
auxquels il se sont livrés au grand préjudice
de la considération justement due au conseil
fédéral et à son Département militaire , il fau-
dra songer aussi une fois pour toutes à réaliser
les économies promises au peuple.

Terminons les fortifications , puisqu 'elles sont
commencées et que nous ne pouvons plus reve-
nir en arrière.

L'armement est renouvelé. Il est bon, il est
complet, il est sûr, il ptait à noa soldats ;
mais de grâce arrêtons-nous.

Laissons souffler le peup le.
Ceci dit , je constate qu 'on est revenu de

bien loin en fait de centralisation , ;et qu 'on
paraît avoir renoncé en haut lieu à l'idée
d'évincer complètement les cantons comme le
rêvaient nos grands génies militaires. Et on a
eu raison.

D'ailleurs, comment pourrait-on se passer
d'eux ? Prenons le recrutement , la première
des opérations militaires. Pouvez-vous faire le
recrutement sans l'intervention des cantons ?
Sans doute, l'inscription dans les registres mi-
litaires se fait au vœu des indications des offi-
ciers d'état civil institués par une loi fédérale ;
mais ces officiers publics sont des fonction-
naires cantonaux.

Suivez les opérations et allez jusqu 'à la prin-
cipale , celle autour de laquelle tout le service
militaire gravite , je veux parler de la mobili-
sation.

Pouvez-vous mobiliser notre armée sans les
cantons ?

La Confédération se sent si peu sûre à ce
moment périlleux , qu 'elle laisse aux cantons
la plus grande part de la responsabilité et du
souci de la mise sur pied de nos troupes.

Je constate en passant que le Conseil fédéral
l'avoue lui-même lorsqu 'il dit. à la nase 20 de
son message, qu 'il < recherche le concours des
« cantons en ce que ceux-ci seraient les inter-
« médiaires dans les relations entre les auto-
« rites militaires de la Confédération et des
« communes. 11 s'agit ici tout spécialement des
« fonctions importantes incombant aux com-
« munes pour la mobilisation de l'armée et
« pour sa préparation. >

Notons encore qu 'on a trouvé à propos d'in-
troduire le principe de l'habillement et de
l'équipement des recrues « avec une coopéra-
tion des cantons. >

La revision de la loi peut donc et doit meme
se faire en donnant aux cantons ce qui leur
revient légitimement.

Et , d'ailleurs, que reproche-t-on à ces malheu-
reux cantons dont on a dit tant de mal ?

Serait-ce peut-être la nomination de certains
officiers ?

Il suffit de rappeler , à ce sujet , le choix fait
par lés organes fédéraux qui n'ont pas toujours
eu la main heureuse, et qui ont donné plus
souvent que ies autorités cantonales certains

24 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE UB ll IR-M1
Il est injurieux pour la justice et m'insulte

personnellement... Sachez que pendant tout le
cours de ma longue carrière, j'ai sans cesse
accompli consciencieusement, mais aussi scru-
puleusement ma mission. Pour | condamner
un homme, la justice veut des preuves , et
pour les trouver , elle ne néglige rien I...

« ...Mieux que personne , je le sais, il serait
inique d'accuser un innocent , mais pouréviteï
cette erreur , il n'est paa de meilleur moyen
que de découvrir le coupable... C'est ce but
que nous nous efforcerons d'atteindre...

Le diapason des voix s'était élevé pendant la
dernière partie de l'interrogatoire ; certaines
Shrases parvenaient aux oreilles de Gontran

e Ransart qui se tenait dans le corridor.
Le j eune homme était très agité. Par moment

il portait la main à son cœur, comme s'il vou-
lait en comprimer les battements trop rapides.
Visiblement, il était en proie à un malaise

Î
hysique qu 'il arrivait difficilement à maî-
riser. Son visage, d'ordinaire coloré, pâlissait

par instant et sa respiration était gênée. Pour-
tant , il faisait bonne contenance, et parvenait ,
à force de volonté , à vaincre sa nervosité
extrême.

Réclamé par le procureur , il se présenta
avec assurance et répondit sans hésitation au-

commandements à des officiers en qui la
troupe n'avait pas une confiance absolue.

Serait-ce peut-être le reproche d'avoir réalisé
ies béaéf ices considérables sur l'habillement
es recrues ?
Ici, Messieurs, je proteste de toutes mes

forces, soit au nom de mon canton , soit au
nom de son administration militaire actuelle,
soit au nom des précédentes. Je crois même de
mon devoir de protester au nom de tous les
cantons.

Si l'on compte exactement toutes leurs dé-
penses, les cantons ne peuvent pas faire de
bénéfice sur l'habillement des recrues L'expé-
rience de huit années me l'a prouvé. D'ailleurs ,
les prix des draps de toutes nos fabriques
suisses sont connus à Berne pour chaque qua-
lité. Berne , comme ville fédérale , contrôle
avant et après la confection tous les draps
militaires. On a même installé , à grand prix ,
des instruments très curieux donnant le résul-
tat des expériences faites au sujet du degré de
résistance à l'usure et au frottement , au sujet
du degré d'élasticité, etc. , etc.

Je demande ici aux organes fédéraux s'ils
sont bien SîIïS qu'ils feront, mieux que les
cantons.

Je les attends au pied du mur , c'est là qu'on
reconnaît l'ouvrier.

Messieurs, je me résume :
Je voterai l'entrée en matière ; mais je me

réserve d'examiner en temps opportun si les
compétences du Conseil fédéral , du Dépar-
tement fédéral et surtout celles des chefs
d'armes et des fonctionnaires militaires sont
bieu limitées et bien définies , si on laisse aux
organes cantonaux ce qui leur revient légiti-
mement , et si les conséquences financières du
nouveau projet ne nous mènent pas trop loin.

Sans oes garanties , je rejetterai la loi.
Dans ce discours courageux de M. Golaz,

il y a à boire et k manger pour certains
fonctionnaires militairea de la Confédéra-
tion. On y trouvera même des révélationa
piquantes.

CONFÉDÉRATION
UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS

L'assemblée des délégués de l'Union
suisse des Arts et Métiers, qui eut lieu le
16 juin à Bienne, était assez nombreuse.
59 sections étaient représentées par 100 dé
légués ; il y avait, en outre , de» représen-
tants du Département fédéral du commerce,
des gouvernements cantonaux de Zurich ,
Berne , Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâié-
Campagne , Schaffhouse , Appenzell (Rhodes-
Extérieures), Vaud , Neuchâtel et Genève,
et des autorités urbaines de Bienne. L'U-
nion des Sociétés allemandes d'Arts et Mé-
tiers, avec laquelle l'Union suisse des Arts
et Métiers a, depuia nombre d'année», dea
relations suivie» , avait envoyé M. Schwal-
bein , de Cologne, et M. Heinrich , premier
président de l'Union des Arts et Métiers
d'Alsace-Lorraine , à Metz. Le rapport et
les comptes annuels furent approuvés. Sur
la proposition du secrétaire , M. Krebs , il
fat décidé que, à l'avenir , la Commission
de vérification des compte» ferait aussi un
rapport sur la gérance de la Société , afin
de donner à d'autres personnes qu'aux
membres du Comité central , l'occasion de
s'assurer de l' activité du ?eorétaire. Bienne
fera ce travail pour 1895. Sur la proposi-
tion du Comité central , il a été décidé de
réunir en septembre une assemblée géné-
rale des délégués , dans laquelle M. Schei-
degger (Berne) présentera un rapport snr
les princi pes qui doivent servir de base à
une loi sur les métiers. Genève fut désignée
comme lieu de réunion de la prochaine as
semblée ordinaire de» délégués , en 1896.

M. Meyer-Zschôkke, directeur du Musée
industriel et de l'Ecole d' artisans d'Aarau ,
présente un rapport sur les relations exis
tant entre les Musées industriels et les
Sociétés de métiers Le moment paràii

cune , s arrêtant néanmoins de temps à autre
comme s'il éprouvait quelque douleur in-
terne.

Le magistrat lui parla du crime , lui en
fit un récit rapide., puis lui demanda brus-
quement :

— Vous venez de Paris, monsieur ?
— Pardon... J'étais, depuis trois jour , l'hôte

de l'un de mes amis, M. Arthur Dequesnes ,;au
château de Belletour , près de.Villardenne...

— Je connais M. Dequesnes... Qu 'avez-vous
fait hier ?

— Quand ?
— Dans l'après-midi et dans la soirée ?
— L'après-midi , nous avons fait , mon ami et

moi , une promenade en voiture. Le soir , nous
avons joué, dans le fumoir , avec quelques con-
vives que M. Dequesnes avait ïéunis à sa
table...

— Avez-vous joué jusqu 'à une heure avan-
cée ?

— Ces messieurs se sont retirés vers onze
heures pour retourner à Villardenne.

f Mon ami , son frère et moi , nous avons
prolongé la veillée jusque vers minuit, je
pense.

C'était un alibi dans toutes les règles. Gon-
tran l'avait produit directement,, sans même
prendre la peine de penser. Ses affirmations si
nettes étaient d'ailleurs trop f aciles a. véri-
fier , pour pouvoir être suspectées un seul
instant.

— Quand avez-vous appris l'événement noc-
turne?.. . demanda le procureur.

— Tantôt , monsieur , à mon arrivée à Mori-
val... Je me suis arrêté chez M. le maire
Hériot , pour voir nn chien dont son fils désire

venu de soumettre à une certaine transfor- i munes devraient , en temps de chômage,
mation ces institutions , qui sont relative-
ment encore jeunes. Mais on doit se garder
de trop exiger d'elles. Il motive ses conclu-
sions que nous publierons.

Le second rapporteur , M. Boos-Jegher ,
de Zurich , adopte en général les mêmes
conclusions. Les Musées industriels sont
les établissements centraux lea plus capa-
bles de favoriser le développement des arts
industriels et technique». Et , cependant, ces
institutions , auxquelles le nom de Musée
ne convient guère, ont été organisées de
telle manière qu'elles ne s'occupent que
du côté artistique des métiers et négligent
souvent la technique. Les deux rapports
furent applaudis. M. Mesli , rédacteur de la
Schumacher-Zeitung k Turbenthal (Zu-
rich), émit le désir que les Musées indus-
triels tiennent davantage compte de la
presse professionnelle.

M. Schwohr, de Bâle, demande que le»
conclusions posent, d'une manière encore
plua positive , le principe d'après lequel léa
musées industriels doivent entretenir des
relations infimes avec les artisan8. Bâle a
à aoufîrir du défaut de cea rapports jour-
nalière. M. l'architecte Meyer, de Schaf-
fhouse, désire qu 'il soit tenu compte davan-
tage du calcul professionnel ; un instituteur ,
délégué du Langénthal , demande qu 'on
fournisse aux écoles professionnelles un
matériel scolaire approprié à leurs besoins.
M. de Steiger, président du Conseil d'Etat
de Berne, combat l'idée d'après laquelle ies
métiers artistiques seraient en opposition
avec les princi pes républicains ; bien au
contraire , la République doit , elle aussi,
cultiver les métiers artistiques. M. le con-
seiller national Wild , directeur du Musée
de Saint-Gall , déclare être, en général,
d'accord avec ce qui vient d'être dit, et
veut seulement faire quelques communica-
tions sur son expérience personnelle. A la
votation , les conclusions du rapporteur
furent adoptées , tout en tenant compte des
propositions faites dans l'assemblée.

Sur le tractandum : assurance contre le
chômage et bureaux de renseignement du
travail, pour la ducussion duquel l'assem-
blée ne disposait plus du temps suffisant ,
M. le député Vogt , maître-peintre à Bàle,
— cousin de notre maestro Vogt, de Fri-
bourg, — présenta cependant un excellent
rapport. Il fit allusion à la votation popu-
laire sur « le droit au travail » et expliqua
les cames et les effets du chômage en Suisse
et à l'étranger. Le mal dont souffre la Suisse
a besoin d'un remède spécial. La propa-
gande socialiste faite à l'occasion du chô-
mage , ne doit pas nous empêcher de
chercher à combattre ce mal social. Le
rapporteur nous fait connaître ensuite les
mesure» prises à Bâle, Berne, Saint-Gall et
Zurich , pour combattre le chômage. Il
critique vivement le projet de loi de Bàle,
par le motif que ce projet ne tient pas suf-
fisamment compte de» expériences faites et
des besoins des métiers. D'un autre côté,
M. VoRt soutient , d'une manière décidée.
le principe d'après lequel l'assurance doit
être obligatoire ; car , sans cela, celle-ci
manque son but. L'Etat a l'obligation d'at
ténuér le» effets du chômage , et cela dans
son intérêt. M. Vogt motive ensuite ses
conclusions , que nous publierons l'un des
'prochain» jours. M. Bossy, député aux
Etats , de Fribourg, a été chargé d'exposer
en français , les divers point» sur lesquels
doit porter l'étude de ce système d'assu-
rance. Il soumet , sur plusiuur» des propo-
sition» présentées , ses appréciation» per-
sonnelles qui ont étô reprises au cour» <ie
la discussion.

Le second rapporteur , M. le député
Klauser , de Zurich , se contente de taire
Quelques propositions. L'Etat et les com

se défaire. C'est M. Hériot qui m'a tout appris.
— Cette nouvelle tragique a dû vous causer

une grande émotion ?. ..
— Sans doute... c'est un crime épouvan-

table
— Et puis il se produit dans les condit ions

particulièrement émouvantes... On n'en peut
douter , la baromne de Morin n'était pas 'a vio-
time que l'assassin av' .it visée... On pense que
c'est M1*» de Ransart qu 'il voulait atteindi-e...
Or, il existe des liens de parenté entre vous et
cette jeune fllle... A la vérité , vous partagez
la brouille de votre père, n'est-ce pas ?

— Oui. Je n'ai jamais eu à me louer des pro-
cédés de Valentine et de sa mère à mon
égard...

« Elles ont cherché l'une et l'autre à me
rendreantipathiqueà mon oncle, le comtePierve
de Ransart... Elles y sont parvenues... Mon
oncle m'a complètement déshérité , bien que je
doive seul porter le nom de Ransart que Va-
Une perdra par son mariage. Néanmoins , si
j'ai le droit de me plaindre , cela ne m'empêche
pas de déplora le grand malheur survenu , et
de m'émouvoir encore davantage en songeant
que les jours de Valentine ont été en danger.

La modération a souvent plus de puissance
pour convaincre que tous les arguments d'une
rhétorique savante.

Le procureur, malgré son expérience des
hommes et des choses, fut favorablement im-
pressionné par ce langage plein de mesure. Il
n'avait , d'ailleurs, aucun motif de suspecter
Gontran de Ransart. Certes , son genre de vie
était déplorable, et l'on approuvait l'oncle
Pierre de ne pas léguer sa fortune à ce jeune
viveur qui l'eût rapidement dissi pée. Certes ,

veiller à ce que les ouvriers soient suffi-
samment occupés, et entreprendre dans ce
but des travaux publics. Ce n'est pas aans
de graves difficultés qu'on arrivera à ré-
soudre la grave question du chômage. Mais,
tôt ou tard , elle devra trouver sa solution,
et cela avec le concours de tous. Le rapport
fut vivement applaudi.

M. Schv/albein, délégué de Cologne, tient
à noua dire que ces rapports l'ont d'autant
plus intéressé qu 'il s'intéresse à cette ques-
tion depuia des années , et qu 'il a été chargé
par le premier bourgmestre d'étudier en
Suisse et en particulier à Berne , la question
du chômage. Il est surpris de constater
avec quelle énergie on réclame en Suisse
l'assurance obligatoire. En Allemagne , elle
serait impossible , elle aurait lieu d'une
manière trop bureaucratique ; on ne doit
pas oublier que ce pays, avec sa grande
industrie , se trouve dans des conditions
toutes spéciales. Il estime que la solution
tentée à Berne est la meilleure. Un bureau
central de renseignements du travail devra
être le complément nécessaire de l'assurance
contre le chômage. M. le député Sigerist,
de Berne, explique pourquoi on n 'a pas
introduit dans ce canton l'assurance obli-
gatoire ; on manquait , pour cela , d'une base
légale ; on peut, d'ailleurs , être d'avis très
différent sur l'opportunité du principe de
l'obli gation ; en introduisant ce principe ,
on arrêterait l'initiative privée.

M. Schill , imprimeur , à Lucerne, s'élève
contre l'assurance obligatoire. Il veut char-
ger les ayndicats obligatoires de l'assurance
contre le chômage, et demande que cette
dernière question soit de nouveau mise à
l'ordre du jour et qu'on s'en occupe éner-
giquement. M. le député Berchtold , de
Thalveil , estime que le mot « assurance »
n'est pas l'expression qu 'il convient d'adop-
ter , et qu'il faut la remplacer par celle de
« caisse du chômage. »

M. Ringger, de Saint-Gall , se prononça
tant contre les syndicats obligatoires qt> e
contre l'assurance obligatoire , alors que M-
le député fédéral Wild ne voudrait pas reje-
ter d'une manièreabaolue'Vassurance obliga-
toire. Mais o'est tout d'abord à la commune
à s'occuperdesesressortissants sans travail.

Comme la question qui nous intéresse a
été transmise par le Département fédéral
de l'industrie pour préavis à l'Union «uisse
des Arts et métiers , on renonoe, sur la pro-
position du président , à se prononcer par
un vote sur ce sujet. En revanche, le préa-
vis qui sera fourni sur cette question d'as-
surance, devra tenir compte des rapports
présentés à cette assemblée et des désirs
qui y ont été exprimés.

Il ressort du rapport da secrétaire Krebs
aur lea examens d'apprentis en 1895, qu0
1088 a pprentis ont été soumis à des examen**
par 1 Union suisse des Arts et Métiers,
236 par le canton de Neuchâtel et 51 par
celui de Genève, ce qui représente une
augmentation de 121 participants sur l an-
née précédente. L'année prochaine , â l oc-
casion de l'Exposition nationale de Genève,
on fera aussi une exposition de travaux
d'apprentis, et on s'occupera de soumettre a
une revision le règlement des examens.

La proposition du Gewerbeverein a0
Riesbach , appuyée par le comité centrai ,
de demander une subvention fédérale en
faveur de» écoles de travaux manuels , lu1
adoptée sans discussion. M. Kugler remer-
cie l' assemblée de l'honneur fait à Bâle en
choisissant cette ville comme siège de i»
prochaine assemblée générale. A près ciO-l
heures et demie de débats , la séance t»1
clôturée. . .

Environ 180 personnes prirent part »u
banquet de la Tonhalle. Dans un toast à 1*
patrie, le président souhaita encore un 6

l'antipathie de Gontran pour Valentine et pou i
sa mère ne semblait pas non plus douteus e-
Mais le jeune homme n'avait jamais mannes'
ses sentiments sous une forme violente , agre .
sive. Il avait , au contraire , habilement caui
son jeu , se contentant de fomenter les 1u

^" tles , mais se gardant d'y prendre une v 
^ostensible. Grâce à cette hypocrisie et a fc

placidité de son caractère, on ne songeait? ra.lui imputer une situation dont il était , ^„es-
lement , et plus que personne cependant
ponsable. . . %Sa brouille avec la comtesse et Valent».»̂ ,,,,

Qui pouvait sérieusement la blâmer • A \sétait. P-K-p iisahlB SUT VAUT du monde. "»
suivait son père dont il partageait, auo

r ,u3
les goûts et les habitudes. Quoi ae v
naturel î „,,,>. tuasLe comte Marc de Ransart ne reproenau y
à son fils sa dissimulation. Dans son * ...
glement , sa faiblesse paternelle , il Pou

da0s
l'abnégation jusqu 'à encourager G.on̂ i L0bei'son attitude menteuse, heureux de ie u» ga
ainsi à l'inimitié de la comtesse et ae

Mais le comte Pierre de Ransart n'étaitjg
dupe de ce manège. Il connaissait ies' " j,é
sourdes de Gontran , auquel il avait veyi
sa conduite, malgré les dénégations au .)
homme et de son père. . .n„„ng.Pf tit Ie

Maintenant le procureur interrogean
garde Boulaud et Colette , et obtenait a eu
des réponses non moins catégoriques.

(A suivre)-



fois la bienvenue aux hôtes étrangers et
aux délégués , et remercia le Handwerher-
verein de Bienne de sa récep tion si cor-
diale. M. Meyer , président de la ville de
sienne , parla en termes enthousiastes desenorts faits en vue du relèvement des con-
naissances professionnelles, qui doivent
aoas mettre en état de soutenir la concur-
rence avec l'étranger. M. Schwalbein, de
Cologne , exprima cette pensée que, dans le
culte du beau et du bien , il n'existe point
de limites entre pays, et porta son toaat
aux rapports cordiaux entre l'Allemagne et
la Suisse.

M* Bossy (Fribourg), s'associant à cette
communauté d'aspirations , rappelle celle
qui est particulièrement chère à la Suisse,
i avènement d'une législation internatio-
nale sur la protection du travail. (Applau-
dissements.) Rendant hommage au nouveau
Pr°jet allemand sur l'institution de l'ap-
prentissage, M. Bossy porte son toast au
concours actif que les Sociétés d'arts et
uietiers prêteront aux législations cantona-les dans ce domaine fécond et encore trop
Peu exploré , en matière d'instruction pro-
Jfssionnelle , de police industrielle , et de
uroit familial. Ce sera une reconstitution
Partielle de la famille ouvrière d'autrefois.

Nous devons préparer une jeunesse in-
dustrielle qui contribue à affermir l'unité
sociale de l'atelier et l'avenir économique
d» pays !

M. Fontana , délégué du gouvernement
?6Qenève , promit à la prochaine assem-
°*oe des délégués à Genève une réception
cordiale et porta son toast à la fraternitéues peuples. M. Bôsch-Bommer , de Bienne ,
|ngagea les artisans de la Suisse romande«s organ -ser- ny a> toutefois, lieu de regret-er la manière dont ce discours a été inter-
R0mPn. M. le conseiller d'Etat de Steiger, de
nrnH ' P°r **a 80n toast aux syndicats des
|\°duc -eur8, 1ui ne doivent point aboutir
« "^guerre 

de tous contre tous , à ouvrira *bime entre les patron» et les ouvriers.
f el à ^s'iue de Madretsch et la Liederta-
beir Bienie contribuèrent beaucoup à em-
cou cette réunion familière , et une
Cfi tf à Ma *-c-Iin et au Taubenloch termina8'te j ournée de travaux et de plaisir.

vi(?ttp*-SImplon. — Recettes du l<"\jan-
fp«*« 8U 31 mai •' 9.962,312 fr. 36 (10,063,286
(K 7«r? 39 en 1894); dépenses 6,145,751 fr. 60
J> a i « ; 163 fr. 63); excédent des recettes
da î ' • ° fr - 7Ô (4,303,122 fr. 76). Recettes
nL^f1 \ 2*469.000 fr. (2,357,702 fr. 80) ; dé-penses 1,378,000 (1,304,250 Cr. 76) ; excé-
04 «-* 

de,8,recettes 1,091,000 fr. (1,053,452 fr.
to^ J -1- Voici iê détail de» recettes du"»*>is de mai :
V»,, 1894 1895
Rageurs 970,117 Ol 998,000
"?ai?ages 79,215 51 85,000
f,nitïlaux 95,504 44 77.000
^

ap
chandisea 1,131,712 84 1,220,000

dettes diverses 81,153 — 89.000
&°^U 

to
*al 2,357,702 80 2,469,000

codait kilométr. 2,311 22 2,416
NOUVELLES DES CANTONS
0v- '•¦¦•¦Ilements entre radicaux neu
Cal *?lo**»« — Les déléguée du parti radi-
ne r, a,s dimanche dernier , ont décidé de
•ibérai8 faire °PP°8ition à la candidature
j^ a'e conservatrice en remplacement de
Caia"0aat "Eer. Dans cea conditions , M.«me-CoHn aurait été élu sana opposition.
ue ai8 un groupe important de radicaux
l'opn ^?n* pas ^a'

re CQtte concession à
prLpo **tion. Us ont tenu une assemblée de
d' off p -8 'on a Auvernier , et ont décidé
a JW ». "* v/auuiuaiuio au (JUUSDII uauuuai
Ilûft ^

aina Droz , ancien conseiller fédéral,
pou,, | légation s'est rendue à Berne jnudi
Coihtn demander de se laisser porter
Verne»6. caQdidac. M. Numa Droz désire vi*
saog ' -"entrer dans l'arène politique , mais
doQQ/'Per (-re Ja grasse sinécure qu 'on lui a
Il a d(fj.à .la ^ête (i'uu bureau international,
qu'il I e UDe réponse négative , le poste
dé Du (.°c.cupe étant incompatible avec la

Et , *'on au Conseil national ,
soa 't * 8. radicaux dissident» de Neuchâtel

uJour» sans candidat.
*Wi» Quelu 

^
c "naçonnerle. — La tenue an-

^8 2g ftt
6
o^a 8l"ande Loge suisse aura Heu

Les 30 .*3 courant à La Chaux-de Fonds,
tés. A

a™liera de l'Al p ina seront représen-
Poùj. jh,Ucun local n 'étant assez spacieux
tiejju);6Cevoir tous le8 Fr. M la réunion se
Sta ûd au Casino-Théâtre et le banquet au

credi «n °,ent oraKe «'est déchaîné , mer-
heu CKA. lr' 8u r . le Vallon et les Montagnes
plu«ie» ea - La foudr e e8t tombée en
^-ais^n endroit8. Elle a incendié une
*SJ°_U aux Verrière».

ÊTRANGEB
G
^-GS FÊTES DE 

HAMBOURG
cpedj8 

„*.Hambourg qu'ont commencé, mer-
Canal e\2lrÀ les fêtes de l'inauguration duues deux mers. Au banquet , le bourg-

mestre de la ville libre , M. Lehmann, a pris
la parole le premier , en disant que c'est un
grand honneur pour la ville de Hambourg
d'être le point de départ de ces fêtes mé-
morables.

Au nom des autorités, il a souhaité une
cordiale bienvenue à tous les princes et
aux hautes personnalité» qui se aont don-
nés rendez-vous à Hambourg.

En ce jour qui a une haute signification ,
Hambourg tient à exprimer des remerciements
spéciaux ; l'Elbe, dit-il , qui doit être considérée
comme l'artère principale de la ville , est
maintenant en communication directe avec la
mer Baltique , de telle sorte qu'à l'avenir les
vagues de la Baltique et de la mer du Nord
viendront se confondre près de la grande cité.
C'est un nouveau bienfait pour le trafic com-
mercial international , comme le prouve la
présence des navires de toutes les nations.

Le bourgmestre a remercié ensuite les
créateurs de l'œuvre , l'empereur et l'em-
pire. Il a souhaité que l'empereur et les
princes accomplissent la traversée du canal
avec un plein succès. Il a exprimé ses
regrets de l'absence de l'impératrice et a
donné lecture d'une dépêche de la souve-
raine.

En terminant, le bourgmestre a dit :
C'est une œuvre allemande qui va être inau-

gurée ; poussez avec moi ie cri de : Vive l'empe-
reur ! Vive l'impératrice '. Vivent les princes
confédérés !

L'empereur , répondant au discours du
bourgmestre , a dit qu 'il est profondément
ému de la réception qui lui est f aite, et
qu'il est heureux d'en constater la sincérité.
Il reconnaît que l'enthousiasme de la ville
est l'émanation des sentiments de la nation
allemande tout entière, qui est flèré de
voir l'empire nouvellement unifié. L'empe-
reur en exprime sa plus vive reconnais-
sance.

Des' moments pareils , dit-il , éveillent des
souvenirs multiples; en première ligne, celui
du grand empereur disparu et celui de son
admirable fils. Nos pensées se tournent vers la
mer, symbole de l'éternité. Les mers ne sépa-
rent pas, elles réunissent , et les mers seront à
leur tour réunies par cette voie nouvelle qui
servira la cause de la paix parmi les peuples.
Les puissants navires , réunis à Kiel , présentent
en même temps l'image de la paix et la colla-
boration de toutes les nations civilisées , dans
le but de maintenir la civilisation , mis-
sion qui incombe à l'Europe. Après avoir con-
templé la mer éternelle , tournons nos yeux
vers la mer des peuples dont les regards tour-
nés vers nous nous interrogent. Lss peuples
désirent et demandent la paix; Ce n'est qu 'en
temps de paix que le monde .peut se dévelop-
per et prospérer ; c'est la paix que nous vou-
lons maintenir ," et nous la maintiendrons.
Puisse le commerce de Hambourg fleurir et
prospérer également dans cette paix ! La pro-
tection de l'Aigle impériale le suivra partout
où il se dirigera dans le monde.

L'empereur a terminé en buvant à la
ville hanséatique de Hambourg.

Au moment où l'empereur est arrivé à
l'Hôtel de Ville , pour le banquet , un violent
orage a éclaté. Malgré la pluie battante , la
foule est restée néanmoins sur la place et
n'a cessé d'acclamer les souverains.

L'empereur avait revêtu l'uniforme blanc
des gardes du corps. Il paraissait de fort
bonne humeur ; il s'est entretenu avec sea
voisins et a bu, à plusieurs reprises , à la
santé des personnes placées en face de lui.
Il a prononcé son discours d'une voix
ferme, accentuant les passages relatifs â
la mission pacifique du canal de Kiel.

Pendant le discours de l'empereur , une
tribune s'est écroulée avec fracas , heureu-
sement sans que perf onne fût blessé.

L'empereur s'est entretenu , à l'Hôtel-de-
Ville , pendant quelques instants , avec M.
Herbette , ambassadeur de France. 11 lui a
dit : < Je suis, heureux l'aller inaugurer le
canal de Kiel avec vous , en présence de
l'escadre française , que j' admire et qui mé-
rite d'être admirée. J'espère que l'inaugu-
ration de ce canal n'est pas la dernière que
nous f erons ensemble pour la cause de la
paix et l'honneur de la civilisation. »

Au banquet , l'amiral Ménard était placé
entre le ministre des affaires étrangères de
Bavière et M. de Lucanus.

En répon»e à un télégramme du bourg-
mestre Lehmann , l'impératrice a dit qu'elle
éprouve le plus grand regret de ne pouvoir
assister aux superbes fêtes de Hambourg.
Elle exprime le vœu que la prospérité de
la ville anséatique reçoive de ces fêtes un
nouvel éclat, et termine en disant qu 'elle
consacre toutes ses pensée» à ces grandes
solennités et à leur signification nationale.

Après dîner , la pluie redoubla , mais
l'empereur avait résolu d'aller quand même
jusqu 'à l'île d'Alster. C'était un étrange spec-
tacle que l'empereur , les souverains alle-
mands, les ambassadeurs et les ministres
se remlant soua des averses torrentielles
aux bateaux amarrés sur les quais , qui de-
vaient transporter cette f oule chamarrée.

Au moment de l'arrivée à l'ile d'Alster,
la pluie cessa et un feu d'artifice superbe
fut tiré.

Sur l'île, sénateurs , princes régnants,
députés , journalistes se coudoient , on sert
des rafraîchissements et dea cigare», et tout
le monde peut passer et repasser devant
l'empereur, qui parait s'amuser beaucoup.

L'aspect des bords de l'Alster était res-
plendissant. Les lampes électriques per-
mettaient de voir la foule qui avait envahi
jusqu'au toit des maisons. L'empereur ,
vivement impressionné, répéta à plusieura
reprises : «C'est magnifique !» L'Alster était
sillonné d'embarcations imitant les galères
hanséatiques, montées par des guerriers
vêtus de peaux d'animaux et coiffés de
casques que dominent des aigles aux ailes
déployées.

La fête terminée, des bateaux ont ramené
les invités à Hambourg.

L'empereur s'est embarqué sur le Kaiser
Adler qui a descendu l'Elbe. Du port jus-
qu'à l'entrée du canal , des milliers de lan-
ternes vénitiennes éclairaient les rives.
De» feux de Bengale s'allumaient et la foule
saluait de hourrahs la flotille impériale.

Arrivé à l'endroit oùstationnait le Hohen-
zollern k l'entrée du canal , l'empereur ,
entouré de ses aides de camp, monta sur le
bâtiment , qui se mit bientôt en marche, et
de son étrave coupa le ruban aux couleurs
allemandes tendu à travers le canal. L'em-
pereur , qui avait au départ pria place à la
poupe , se retira alors dans sa cabine ef
chacun suivit son exemple.

BATAILLE AU CONGO BELGE
L'Etoile belge dit que les nouvelles ap-

portées du Congo annoncent que les troupes
de l'Etat indépendant ont rencontré , le
18 décembre 1894, les sentinelle» deB dervi-
ches sur la rive gauche de Niéré , puis sur
l'embouchure de l'Akka ; les derviches me-
naçaient les positions de l'Etat sur l'Ouellé.
Les troupes de l'Etat les ont repoussés.

Le 23 décembre , les troupes de l'Etat ont
battu le gros des derviches. La réserve des
derviches , forte de 4,000 hommes , a battu
en retraite vers le nord dans la direction
du Doura , et leurs troupes principales se
aont réfugiées dans la citadelle de l'Egarou.

Le capitaine Christiaens a été ramené au
camp mortellement blessé. Le chef auxi-
liaire Pokko , frère du sultan de Semio , a
été blessé également de deux coups de feu.

Malgré cela, les troupes de l'Etat ont
livré plusieurs assauts à la forteresse de
l'Egarou et s'en sont emparés. Les dervi-
ches se aont enfuis vers l'Est.

Les chefs et les troupes de l'Etat se sont
conduits bravement.

Le 7 janvier 1895, les autorités de l'Etat
ont appris que, par suite de leur déf aite ,
les mahdistes ont abandonné tous les postes
de la province équatoriale et ae sont retirés
à Radia.

NOUVELLES DU MATIN
Allemagne. — Le yacht impérial le

Hohenzellern, parti jeudi matin à 4 heures ,
de Brunsbiittel , est passé à Kuhnenthal à
6 b. 30, à Rendsburg à 9 h. 10, et e»t arrivé
à midi trois quarts à l'embouchure du ca-
nal , à Kiel. Il a franchi l'écluse , puis il a
fait son entrée dans la rade. Il a été salué
par toute l' encadre. Le cuirassé Kurfûrst
Friedrich-Wilhelm a donné le signal des
salves et tous les vaisseaux ont répondu ,
tandis que de tous côtés éclataient le» cris
de joie et les acclamations.

L'ouverture solennelle du canal est ainsi
un fait accomp li.

Lé temps était superbe à Kiel ; pas un
nuage au ciel. Partout régnait une grande
animation.

L'aviso Kaiser-Adler, ayint à son bord
le prince-rôgent de Bavière , le roi de Saxe,
le roi de Wurtemberg et le grand duc Alexis
de Russie , est arrivé à Holtenau , jeudi
après-midi , à 1 h. 25; il a été accueilli par
les acclamation» enthousiastes de la foule .

Autriche-Hongrie.. — L'empereur a
accepté la démission du ministère Win-
di8chgrœtz.

Le nouveau ministère autrichien est
constitué comme suit :  le comte Kielman-
sv8g, gouverneur de la Basse Autriche ,
présidence du conseil et intérieur; le comte
Welsersheimb , la défense nationale ; M.
Bcehm de Bawerk , chef de section au mi-
nistère des finances ; M. de Blumfeld , l'a-
griculture ; M. de Wittek , le commerce ;
M Rittnor , l'instruction publique ; M. Krall
de Krallenberg, la justice. Mr de Jaworaky
reste ministre sans portefeuille.

Turquie. — La Porte a remis lundi une
note verbale aux ambassadeurs de France,
d'Angleterre et de Russie, dans laquelle
elle déclare accepter les propositions des
puissances. La Porte devait reconnaître
l'obligation d' appliquer les dispositions du
traité de Berlin , mais elle demandait que
certains points des réformes proposées
fussent encore soumis à un nouvel examen.
La note exprime l'espoir qu'en aucun caa
la souveraineté et l'autorité du sultan ne
seront diminuées. Les ambassadeurs d'An-
gleterre et de Russie se sont rendus mer-
credi chez l'ambassadeur de France, qui
est toujours soutirant , pour examiner la
réponse à faire à la note. Une réponse a dû
être remise jeudi  a la Porte.

Petite poste
M. B C, â B. —,. Reçu 12 francs pour votre

abonnement à la Liberté pour I805* Mepoi.

FRIBOURG
Chemin de fer Priliourg Morat. —

Hier soir, la commune de Courtepin a dé-
cidé, à l'unanimité , d'allouer 12,000 fr. en
faveur de la ligne de Fribourg à Morat.

Avant Ja tenue de l'assemblée commu-
nale, il y a eu une réunion publique , dans
laquelle ont parlé MM. Cardinaux , conseiller
d'Etat , Tachachtly, président , Girod , avocat,
Nicolet , préposéaux poursuites , Week, ingé-
nieur , etles membres de la Commission d'ex-
propriation , MM. Bise, Adolphe , à Cressier-
aur-Morat , et Werro, Alphonse, syndic de
Cormerod.

Nous félicitons la commune de Courtepin
de sa décision. Elle a fait preuve d'esprit
public et de sage administration.

Sons-officiers. — Dimanche , 30 juin
courant , au stand de Garmiswyl, troisième
grand tir pour les militaire» astreints aux
exercices obligatoires de 1895.

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

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

Dimanche , 23 juin , tir d'exercices à ré-
partition aux Grand'Places, pour les parti-
ci pants à la fête d'Aarau (distance 300 mè-
tres). Le Comité.

Exposition laitière. — En vue de la
prochaine exposition fédérale d'agriculture
à Berne, lea laitiera , fromagers et monta-
gnards , intentionnés d'exposer leurs pro-
duits , sont convoqués à une assemblée qui
aura lieu à Bulle , le jeudi 27 juin , à 1 h., à
l'Hôtel-de-Ville , pour discuter et organiser
la formation d'un groupe fribourgeois des
produits laitiers , spécialement des Gruyères
et de» Emmenthal.

Afin d'éviter un déplacement aux fabri-
cants de la plaine , une réunion analogue
aura lieu à Fribourg, le samedi 29 juin , à
1 h., à l'Hôtel du Chasseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. Berset , commissaire cantonal , à Fri-
bourg, ou E de Vevey, directeur , à Pérolles.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg
MARIAGES DU t» r AU 31 MAI

Cotting, Pierre-Joseph , agriculteur , de Tin-
terin et Saint-Ours, et Roll , Louise-Elisabeth ,
ouvrière à la filature , de Fribourg. — Lehmann,
Jean-David,technicien , de Fribourg, et Schwarz,
Anna-Elise , de Langnau (Berne). — Rauss ,
Félix-Eugène, ramoneur , deFribourg, et Singer ,
Pauline-Thérèse, confiseuse , de Nesschwinger
(Tyrol) — Zurkinden , Henri-Béat , chauffeur
au Jura-Simplon , de Fribourg, et Piirro, Marie-
Cécile , cuisinière , de Guin. — Schorro, Michel-
Lucien , commis , de Tinterin, et Piirro ,
Augustine-Emilie , institutrice , de Guin. —
Neuhaus , Casimir , commerçant , de Planfayon ,
et Bourqui , Marie-Catherine , de Marly. —
Schneider , Jacob , cordonnier , de Nechingen
(Berne), et Stoller , Anne Elisabeth , ouvrière à
la fabrique de cartonnage , de Frutigen (Berne).
— Schacher, Philippe-Augustin , chauffeur au
Jura-Simplon , de Granges-Paccot , et Perroud ,
Marie-Louise , sommelière , de Berlens —¦
Brulhart , Hubert , charretier , d'Ueberstorf , et
Blanchard. Marie-Albertiné , de Tavel. — An-
drey, Udalrich-Bernard , imprimeur , de Cerniat ,
et Kessler, Marie-Marguerite , d'Alterswy l. —
Bosson , Louis-Auguste, employé à la gare, de
Praroman et Bellegarde , et Mivroz , Anne-
Louise , de Bulle — Menoud , Claude-Alphonse ,
employé à l'hôpital , de Vuisternens-devant *
Romont , La Magne , Sommentier , La Joux , et
Mabboux , Monique Jeanne , de Saint-Roch (Sa-
voie). — Wicht , Paul , cantonnier , au Jura-
Simp lon , de Montévraz , et Vionnet , Marie-
Véronique , ménagère , d'Attalens.

DÉOBS DU 1er AU 31 MAI

Christinaz, Reine-Marie-José phine , de Delley,
33 ans. — Schaller , Anna , de Bœsingen , 41 ans.
— Lehmann , Joseph-Phili ppe , de Langnau ,
15 jours. — Py thoud , Paul-Albert , d'Albeuve ,
3 mois. — Wagner , Jean , de Pefit-Gormonde? ,
74 ans. — Leuthold , Emile , d'Oberrieden (Zu-
rich), 8 mois- --- Aebiseher , Marie , de Tavel et
Heitenried , 72 ans. — Murât , Marie-Josép hine,
de Saint-Just (Loire , France), 4 jours. —Jungo ,
Etienne , de Fribourg et Guin , 50 ans. — Droux ,
Paut-François , de Les Ecasseys, 3 ans. — Bte-
riswyl , Anna , de Fribourg, 80 ans. — Weeber ,
Joseph-Henri , de Fribourg, '. mois 10 .iours. —
Zahno , Marie - Frida , dé Wahlern (Berne),
7 mois. — Seel, Julien , de Breslau (Allemagne),
30 ans. — Ballaman , Jeanne Louise, de Wallen-
ried , 2 ans. — Sieber , Coostantin-Félix-Aloyse ,
de Remaufens, 2 mois 4 jours. — Kourmann ,
Jeanne-Lucie , d'Hergiswyl (Lucerne), 15 jours.
— Mauron , Jean-Joseph , de Sales (Sarine),
70 ans. — Murât , Isabelle-Antoinette , dé Saiht-
Just (Loire , Franee), 38 ans. — Chollet , Anne ,
de Fribourg, 49 ans. — Bossy, Pierre-Auguste,
de Fribourg, 35 ans. — AudeTgon, Antoine , de
Chésopelloz , 66 ans. — Luth y, Anna , d'Inner-
birrmoos (Berne), 44 ans. — Siegenthaler,
Samuel-Frédéric, deSchangnau (Berne), 54 ans.
— Gobet, Jean-Joseph , de Fribourg et Tavel ,
60 ans. — Nicolet , Placide, de Cottens, 55 ans.¦— Rudaz, N. N., mort»né (masculin), deFri-
bourg et La Corbaz. — Rothen , Bertha , de
Wahlern (Berne\ 15 </s ans. — Krattinger ,
N. N., mort-né (masculin), de Guin. —Ruffieux ,
Philippine-Josép hine, de Brunisried , 3 ans
2 mois. — Jaager, Catherine, de La Magne ,
58 ans. __^_

M. SOUSSENS, rédacteur.



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 tailleuse,
ainsi que le ménage et la langue alle-
mande. — S'adresser, sous H 4342 Lz, à
Haasenstein et Vog ler, Lucerne. (1470)

Avis aux agriculteurs
La Société des maîtres bouchers et

charcutiers de la ville de Fribourg offre
à vendre le sang de l'Abattoir pour la
durée d'une année.

Adresser les offres à BL Ulmer, bou-
cher, |ou à BI. Biolley, boucher, à Fri-
bourg, jusqu'au 6 juillet prochain. (4472)

pour tout de suite, une SOMMELIÈRE
connaissant le français et l'allemand.

Offres sous H 4896 F, à L'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Friboarg. (4467)

ftÉfeUn
J'ai l'avantage d'aviser IeB honorables

dames de Fribourg et des environs que,
le lundi 24 juin, j'ouvrirai un magasin
de broderies et de tapisseries, à la rue
des Alpes , N" 20, à Fribourg.

Grand dépôt d'ouvrages manuels faits
sur toile, drap, etc., depuis les dessins
les plus ordinaires aux plus riches et
artistiques. Joli choix d'ouvrages brodés
et faits au crochet. Riche assortiment de
soie anglaise à broder, soie à tricoter,
soie pour ouvrages au crochet. Toutes
ces soies peuvent se laver.

Je m'efforcerai de satisfaire au mieux
les Dames qui voudront m'honorer de
leur confiance, et je me recommande à
leur bienveillance. (1474/606)

V° Maria MAASS,
rue des Alpes, N" 20.

Seuls concessionnaires pour la Suisse. Travaux à forfait garantis, -̂ t.

^^^^^

BAINS DE BONN
Dlinanolxe 33 juin.

donné par la Musique de SCHMITTEN
RÉCRÉATIONS DIVERSES

Invitation cordiale
H1890F (4466) M" HO«€J.

ALBEUVE
(Haute-Gruyère)

irai-f wsm. MOT
- Agréable séjour de montagne.

Bonne cuisine. Prix modérés.
Postes et Télégraphe (1054)

\ CHAUFFAGE A VAPEUR
ry KiBUFFER <& Oie, TML A. Y E IS" O E
r Seul système à réglage perfectionné, évitant d'une façon absolue le surchauf-
? fage des locaux. — Absence complète de brnit dans les appareils. — Plus
r de 600 installations.

Y Maison P OUILLE , f i ls aîné

WAHL & F£BBIÈJKIS, successeurs
Constructeurs d'appareils de chauffage , GENÈVE.

r Seuls concessionnaires pour la Suisse. Travaux à forfait garantis.
rr . ~ . —_ , , J

A VENDRE OU A LOUEB
pour de suite ou plus tard , la

VILLA JOLIMONT
près de la gare , à Fribourg, comprenant 8 pièces, chambres et salons, cuisine, trois
caves , grand galetas, chambre de bains , buanderie , bûcher,, jardin ..d'agrément et
grand jardin potager. Eau partout , lumière électrique dans toutes les pièces et gaz
-i la cuisine.

S'adresser au. propriétaire H 1510 F (955/482)
A. NIGGEfcEB-DUBOIS, Café Joliment.

Où
achète-t-on les meilleurs jambons et à
meilleur marché ?
10 kilos Jambon peu salé Fr. 13.60
40 » Lard maigre » 43.50
10 » Lard gras » 43.40
40 > Saindoux 4ra qualité » 10.80
40 » Beurre de Cocos » 43.—
J. Winiger, Etdblissem. de viande fumée
(1169/605/42) Boswyl (Argovie)

JEU DE L'OIE
pinte de Montagny-la-Ville

le dimanche 33 jnin
(1443) Louis ROSSIER, p intier.

m 

If AH Location. ¦— Echange.
ni I IV Vente. Aceordage
SB U M Ma<?asin de musique etw instruments en tous genres.

OTTO KIKJ CïIHOIF.F
444, rue do Lausanne, àFribourg (47)

On demande un charretier
pour voiturer des bois, fort et doux envers
les chevaux ; travail à l'année. S'adresser
à Bousselet, frère», marchande de
bois, à Vallorbe (Vaud). (1438)
NOUVEAU NOUVEA U
IiUNTETTE B'APPHOCME
remplaçant les meilleures jumelles , avec
étui, se portant facilement dans la poche,
est envoyée contre remboursement de
2 fr. 50 ; les plus fines à 3 fr., par

(4085) !L. Winiger, Lncerne.

MARLY, près Fribourg
Truites à. toute heure

Agréable séjour de campagne. 782

Téléphone. Téléphone.

NT AVIS
La soussignée informe l'honorable

clientèle de la ville et de la campagne
qu'elle dessert du vin rouge et blanc à
très bon marché. (1154/589)

S'adresser chez Mme Ve Wirz, négo-
ciante, Grand'Fontaine, 20.

!
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Atelier de constructions mécaniques de Vevey
(SOCIéTé ANONYME)

GRANDE FONDERIE
Moteurs hydrauliques , Turbines, Roues à eau

TR A-ISTSM-IS SIOIVS
Appareils de levage, ponts roulants, treuils élévateurs , morte-charges.

Pompes élévatoires à vapeur et autres systèmes
INSTALLATIONS MÉCANIQUES EN TOUS GENRES

RÉOUVERTURE : H 6475 L (4060)
Fonderie 15 mai. — Ateliers i" juin.

Société de Propagande de WœriÉofea
r>IlM[iV.lVOIÏE 23 JTILJIï>ï , à. 3 %'hi»

h HEIJFAUX, auberge des Treize-Cantons
CONFÉRENCE SUR LA CURE KNEIPP, SUIVIE DE CONSULTATIONS

HOTEL DE LA GLANE
PRES FRIBOURG

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en bouteilles.
Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation cordiale.

H 4833 F (4465) PIÎCABBOZ, auberg iste
^

Canton de Berne Station de ClïFe SCHWEFELBERG 1400 m. d'altitude
Est ouvert

Source très sulfureuse. Bains et douches. Lait et petit-lait. Médecin de c.u*®'
Prix modérés. -Cuisine excellente. Bureau de poste et de télégraphe dans la m^8°~
Départ de la diligence de la gare de Fribonrg à 2 h., du bureau de P°J* flSFribourg à 2 h. 10 min. de l'après-midi. Arrivée à Schwefelberg à.,7,£f<
du soir. Prospectus gratis et franco. H 2716 Y (l1 **.f >

Se recommande au mieux, le propriétaire, U. jZblnaen.

Les porteurs d'obligations Suisse-Occidentale 1878, qui n'ont pas -accepté I«
conversion de ces titres, recevront :

lo 1er juillet 1895, en intérêt Fr. IO.—
le let octobre 1895, en capital et rate »_ 505»—

soit en total Fr. 515.—
Ils pourront recevoir cette somme DÈS MAINTENANT à la Banque can-

tonale vandoise. à Lausanne, contre remise des titres et moyennant un escomp
calculé au 2 V2 % l'an 8Ur le nombre de jours à courir d'ici à l'échéance d^cto-ore.

A ceux d'entr 'eux qui n'auraient pas dors et déjà le réemploi de la s0™Tt
escomptée, la Banque cantonale vaudoise offre des titres au 3 et 3 % % d uitei >
leur rapportant ainsi 72 et 1 % de p lus qu'ils ne paient le taux de cet escompte-

(1008 ) H 5698 L Le Directeur de la Banque cantonale vaudoise :
JS. PACCAIJD.

• MâGMETiC EMBROCATIOH •
Maux de con, enrouement, extinction de voix : Friction de 40 mi-

nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
Baume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 40 minute s

sur la poitrine et dans le dos.
Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un

quart d'heure.
Bhumatlsmes, névral gies intercostales : Eponger avec de l'eau tr s

chaude, sécher et frictionner.
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou-

•8 reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation,
§ Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ^Ç?"
¦§ fois par jour de toute la gorge. H 4496 r (

g Befroidissemcnls : Friction vigoureuse de tout le corps.

| Seul fabricant : Em. MAGNIN
 ̂ O-EIS^VE


