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Paris, 24 juin.
_nn -°U*-es les forces âe la Police parisienneont mises sur pied aujourd'hui à l'occasionues cérémonies qui auront lieu pour l'an-
"iversaire de la mort du président Carnot.

Les instructions données par le ministreQe. l'intérieur au préfet de police «ont très
¦Minutieuses.

Londres, 24 juin.
La nouvelle de la démission du cabinet ,

.Uoique attendue , cause une vive impres-sion. Beaucoup de libôraux.espéraient queie gouvernement resterait pour liquider les«naires courantes et faire voter les projets
un accord s'est établi entre conservateurs

j "¦ iiionistes pour faire la dissolution dans
•« Premiers jours de juillet , après le règle-
"i^nt des affaires urgentes.
,.-^e Stn.ndnvd'.Ait.mi« IA rlne.dorinvnnRhirA

• Chamberlain, M. Henry JJames et le
requis de Landstone feront partie duB°ûveau cabinet.
&i* \-,'DailV News dit que lord Rosebery et
' j William Harcourt, dès le début delàse, se 8ont déclarés partisans de la dé-

Part '011 pure et simPle- Lord Rosebery, en
br e _CUlier ' estimait qn'un échec à la Cham-
diro +-8 Communes ôtait toute autorité à la
_V_, n des affaires étrangères. Le Daily
b __ l.S a*-ou*e> qn'en démissionnant , le ca-
nt i* a * âit ce que commandait l'honneuret{ intérêt du pays.
S-iîtv, mes considère l'acceptation de lordsalisbury comm. certaine.

-Londres, 24 juin.
la Apaty 'Neios dit que la reine a accepté
hiTia n de lord Roaehery saaa Y\t- j| ,.re aucune expression de regret. Sir
la ru m Parcourt annoncera aujourd'hui à

Chambre des Communes la démission dua.i.et ; il proposera ensuite l'ajourne-.
Lord Salisbury ira ce matin à Windsor

fa r. conférer avec la reine, il accepterait
^

ûiiasion, de former le cabinet , à la con-clon expresse de dissoudre le Parlement.
Londres, 24 juin.

C(Zoic i . quelle serait , d'après le Times, la
L ™ P°8ition du nouveau ministère anglais :
étr_ -*-*evon8nire prendrait les affaires
fina 8èPes ; sir Micha ë1 Hicks-Beach , lès
^o.

D
h 6S

' ^* Chamberlain , la guerre *, M.
tera ' la -^arii16* Lord Salisbury consul-
à w '68 ^turs collègues avant de se rendre

"lûdsor.
. Rome, 24 juin.

a J?Riforma dit que , dans l'audience qu'il
Soati ^e bier aux ministres , pour la si-
Gl -su *re des décpet8* le roi a embrassé M.

> Madrid, 24 juin.
Palaiŝ 1* 09 a arrêté , hier , aux abords du
de nj^oyal, un ouvrier imprimeur , atteint
,ei De *f°uianie, qui voulait diner avec la
servi ' ,,' Portait une assiette, un verre, uneiette et quelques fruits.

J.e (Constantinople, 24 juin.
I)ieddaJh and chérif de la Mecque a quitté
«ivi r,. ^ 

«an. a-voto découv -rt l -% auteurs6uet -apens du 30 mai.
Le hm** 

Pékin, 24 juin.
S8--aj i . •' court qu 'un nouvel arrangement
C.-ûe alnterv enu entre la France et la
•du y au sujet des frontières du Tonkin et¦¦""-dent _*aD- Deux localités chinoises, se-at céaées à la France.

Service de l'Aflence Berna
¦r,. Saint-Gall* 24 juin.

à la 'iv,8emblée communale s'est prononcée ,
de i0i -aj0p itô des deux tier8' Pour le PrGJ Q<

"Ur l'assurance contre le chômage.
*\j ^ 

L» Chaux-de-Fonds, 24 juin ,
t -t ^ 

Wi 'liam Aubert , la victime de l'atten-
de*-, / *a __et.i , est absolument hors de dan-
¦̂ s^oirNouvelles d .B.Canton» )

De^NlÈRES_NOUUELJ-ES
a& &?&tion — Le Vénérable Chapitre
«ho» , } olas a nommé M. l'abbé Ca-

• ae Treyvaux, curé d'Autigny.

L. ii\ _. éà Uen
Les dépêches de Londres font prévoir

la démission du ministère libérai. Un
vote de la Chambre des Communes con-
tre Je ministre de la .guerre a amené sa
retraite, et tout le ministère paraît décidé
à déposer ses portefeuilles. En soi , l'in-
cident était insignifiant, et en une autre
circonstance, c'est à peine si l'on y aurait
prêté attention. Mais le ministère était
tellement ébranlé depuis quel que temps ,
que la moindre secousse devait le faire
crouler. On voyait sa majorité tombée à
quelques voix, qui n'étaient , même plus
sûres, et jusqu 'à M. Gladstone, le chef
vénéré du parti libéral , qui témoignait
par un acte public son mécontentement.

Dans sa politique intérieure, le cabinet
Rosebery a fait, depuis la retraite de
;M. Gladstone, beaucoup de fautes et de
maladresses. Il a mécontenté ses amis et
ses alliés, sans réussir à ramener aucun
de ses adversaires du parti unioniste.
;Mais ce n'est pas, sur.la politique, inté-
rieure que tombe le ministère anglais. Ce
qu'on ne lui pardonne pas , c'est le dé-
cousu, le manque de suite et de pré-
voyance dans sa politiquo extérieure.
Lord Rosebery, qui était arrivé au Fo-
reign Office avec une grande réputation ,
ne l'a du tout pas justifiée. Dans presque
toutes les questions, après . avoir fait le
rodomont , il s'est piteusement tiré d'em-
barras par de hâtives concessions. On a
été froissé à Londres de la manière dont
lord Rosebery a mené la plupart des
affaires de l'Afrique, comment il a dû
déchirer de ses mains un traité passé
avec le roi Léopold souverain du Congo ,
comment il a laissé se poser la question
égyptienne, etc. Mais c'est l'inconséquence
de la politique du Foreign Office dans
l'Extrême-Orient qui a mis le comble à
la mauvaise humeur de John Bull..

Les Anglais ne se dissimulent pas les
dangers de l'entente (mettons alliance,
si l'on veut) franco-russe. Cette entente
est basée sur le statu quo en Europe ;
par conséquent , la pointe de la politique
française est détournée de l'Àlsace^Lo'r-
rainé et ne vise pius l'Allemagne., Elle
est dirigée contre l'Angleterre. C'est ainsi
que nos voisins d'outre Jura se lancent
avec une furia toute francese dans la
politique coloniale. Hier , on s'avançait
jusqu'à Tombouctou ; aujourd'hui, on est
en route pour Tananarive. Sur tous les
points de l'Afrique, des troupes françai-
ses sont en route, menaçant les territoi-
res.que, l'Angleterre convoitait.

Et, dans des circonstances pareilles , en
face d'éventualités qui peuvent devenir
redoutables , l'Angleterre sent qu 'elle
n'est pas prête. La flotte a à sa tête un
prince de la ïamille royale que .ses talents
ne désignaient ¦ pas pour une si haute
chargé. Voici des mois que l'opinion pu-
blique exige son remplacement,, Sa re-
traite « volontaire » vient d'être annoncée
pour l'automne prochain ; mais cet ajour-
nement d'une mesure nécessaire n'a pu
calmer le mécontentement, car on sent
que le temps presse. G'est pour le même,
motif que la Chambre des Communes
vient d'infliger un affront ?,u ministre de .
la guerre.. On est convaincu que l'armée
n'est pas à la hauteur des. armées du
continent,' et l'on a hâte de réformer son
organisation, sa discipline, son instruc-
tion. . . .

Le-ministère Salisbury, qui, va-revenir
un de ces jours au pouvoir, aura à donner
satisfaction à ce mouvement de l'opinion
publique. H faudra qu 'il trou ve pour-.l'ar-
mée-et pour la marine des chefs en qui
l'Ang leterre ait confiance ; .il faudra qu 'il
adopte une politique étrangère assez ferme
et assez habile pour déjouer le jeu serré
§@8 cabinets de SaintTpéters_)ourg. .et,de

Paria; secondés par le cabinet de Berlin,
qui a tout intérêt à occuper ailleurs l'at-
tention de la France.

CONFÉDÉRATION
Snisses à l'étranger. — Les Espa-

gnols ont tué, dans une bataille près de
Bocade du Rios , un général des insurgés
cubains , du nom de José Marti. Si nous en
croyons Y Amerïlian-Schweizer-Zeitung, de
New-York, José Marti serait d'origine
suisse. Son père, Charles Marti , natif de
Neuveville (Berne), aurait émigré après
1850 et se serait établi dans l'île de Cuba.

NOUVELLES DES CANTONS
Contestablle et les avocats.

(Corresp. du, Tessin.) — Le pauvre ex-
commissaire cantonal des guerres ne doit
être guère édifié de la façon dont les gros
avocats de son parti comprennent leur mis-
sion. Il a frappé à toutes les portes : par-
tout il a trouvé des fins de non recevoir.
Après MM. Bolla et Borella , il s'est adressé
à M. Gabuzzi , le rédacteur du nouveau
Code de procédure pénale et , lui aussi, un
des grands dieux du clan. Sur le refus de
celui-ci , il a demandé M. l'ex juge d'appel
Garboni Nerini ; après M. Garboni-Nerini ,
l'ancien conseiller national Censi , la pri-
mera espada des pourfendeurs de lois de
la tribu. Il a été éconduit sur toute la ligne.
De guerre lasse, il s'est jeté dans les bras
du Tribunal qui doit le juger, et celui-ci a
confié d'office la défense à M. l'avocat Ro-
dolphe Bonzanigo , fils aîné de l'ancien con-
seil or national du même nom, l'une des
figures les plus sympathiques des vieux
lutteurs de la cause conservatrice.

Evidemment , le malheureux Contestabile
est bien mal récompensé, par les siens, du
zèle qu 'il a toujours déployé pour le triom-
phe de l'idée radicale. C'est avec amertume
surtout qu 'il doit soDger à l'empressement
des gros bonnets du libéralisme pour met-
tre leura talents et leur éloquence au ser-
vice de l'ex caissier Scazziga qui , lui , avait
fait. bien , pis-. Il avait volé le canton pour
une somme cinquante foia p lus élevée , et sa
famille.n 'avait pas rendu le sou A part
cela, que penser de jurisconsultes pour qui
le res sacra miser n 'est qu 'une antiquaille
sans valeur ?

M. l'avocat Rodolphe Bonzanigo, quoique
très jeune (il n 'a pas 30 ans), est déjà l'un
des maîtres du barpeau tessinois. Il est , en
cel.„le ,digne fils de .son père. , Un beau ta-
lent doublé d'une rare ardeur, au travail.
Au physi que , taille élancée, haute , mince ;
sa maigreur , est même remarquable. Une
âme forte dans une enveloppe frêle.

En politique , c'est un des chefs de l'Union
démocratique, ou parti corriériste. Quel-
ques-unes de ses idées sur les rapports en-
tre l'Eglise et l'Etat ne sont pas des plus
orthodoxes ; avec cela , néanmoins , il a des
convictions religieuses bien enracinées et
il ne les cache point. Il jouit de l'estime, je
dirais , même, de , l'affection générale. Si,
dernièrement , M. Volonterio n'avait pas
accepté la place de .conseiller. d'Etat ., il
était question d'y porter M.. Bonzanigo,
d'accord entre les deux fraction» de l'an-
cien parti libéral-conservateur..

I.Section neuch-ttelolse. — Le scru-
tin d'hier , dans le canton de Neuchâtel ,
pour l'élection d'un conseiller national en
remplacement de M. Donat Fer , a tfonné le
résultat suivant;

&_v Calame-Colin,v candidat libéral-con-
senateur, non combattu par le parti radi-
cal officiel , a ôté élu par 6,394 voix. M.
l'ancien conseiller fédéral Droz ,, porté,
mai .;ré son refus , par les radicaux dissi-
dents , en a obtenu 3,495.

La Chaux.de Fonds , a donné ,l,?0Q, voix à
M,Calame Colin , et350 à M. ,broz. Un millier
de radioaux. ont voté pour M. Calame-
Colia.

Trop de luxe »« ot-n^tlôre. — Il
g'opàre en difiér-entes localités.de la Suisse
allemande une réaction contre le dévelop-
pera . nt '.excessif du luxe des monument -
funéraires sur les cimetière». Ainsi , la, pa
roi.,  e évangélique de.Sirhach (Thurgovie)
vient de demander au conseil d'Eglise d'in-
terdire Jea„mo_.uments. somptueux sur le

cimetière de la localité. La paroisse ferait
placer sur chaque tombe une pierre de
même dimension , portant le nom du défunt,
lea dates de sa naissance et de sa mort.
L égalité, impossible à réaliser dans la vie,
serait au moins obtenue après la mort.
Mais ici , comme dans beaucoup d'autres
occasions, ne court on pas le risque de
dépasser la juste mesure et de tomber d'un
extrême à un autre extrême ?

Compagnie Vlège-Zermatt. — L'as-
semblée générale de la Compagnie du Viège-
Zermatt a eu lieu samedi après-midi , à Lau-
sanne, et a voté les décisions suivantes :
répartition aux actions d'un dividende de
3 %, soit 15 francs par titre, représentant
75,000 fr. et à compte nouveau 53,721 fr. 42.
Lo fonds de renouvellement a été augmenté
de 14,400 fr. , et le fonds de réserve de
3,600 francs.

L'assemblée a procédé aux élections sui-
vantes : Ont été élus, administrateurs :
M. Ch.-E. Masson , banquier , en remplace-
ment de son père , le regretté fondateur du
V. Z. ; M. R. Preiswerk Ringwald, de Bâle,
de la série sortante et rééligible, et M. Zen
Ruffynen, ingénieur, à Sion.

MM. Paul Glasson, à Fribourg, et Alf.
Galland , à Lausanne, ont été nommés
censeurs.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un drame sanglant s'est déroulé sa-

medi vers midi, à La Chaux-de-Fonds, entre
deux professeurs du Collège industriel.

M. le professeur Aubert conduisait la Ille
classe industrielle de filles à travers les salles
de l'exposition de peinture lorsqu'il fut abordé
par M. Charles Piaget, maître pratique de gra-
vure à l'Ecole d'art. A la suite d'un court
échange d'explications entre eux , Piaget tira
de sa poche un revolver qu 'il dirigea contre
M. A., qui , après une courte lutte , tenta de
s'esquiver. Son agresseur le poursuivit dans le
corridor et lui tira deux coups qui l'atteigni-
rent dans le dos , puis il le rejoignit et le frappa
avec la crosse de son arme. Une seconde fois,
M. Aubert parvint à s'échapper ; il descendit
l'escalier et se réfugia dans la classe de M.
Stauffer , où ce dernier donnait une leçon.
Piaget , ne voyant , plus M. A., tourna son arme
contre lui-même et se logea une balle dans la
têle. Conduit à l'hôpital , il expirait à une
heure moins dix.

Quant à M. Aubert , ses blessures ne sont ,
heureusement , pas graves. Après s'être rendu
chez M. le Dr Bourquin , où il a reçu les pre-
miers soins , il a été ensuite reconduit à son
domicile, et tout fait espérer un prompt réta-
blissement.

On dit qu 'un ou deux coups ont été tirés
contre M. Aubert dans la salle , alors qu 'il était
entouré du groupe des jennes filles. Par
bouheur , aucune d'elles n'a été atteinte.

L'acte insensé dont Piaget s'est rendu coupa-
bla doit , d'après le National Suisse, être attri-
bué à un dérangement cérébral. Depuis long-
temps ce maître se livrait sur ses élèves à des
violences à la suite desquelles le comité de
l'Ecole d'art l'avait prié de prendre quelques
semaines de vacances. On espérait pendant ce
temps lui faire donner sa démission , et des
démarches furent tentées dans ce but auprès
de sa famille el de ses amis. Piaget , ayant eu
connaissance de ces démarches , faites au nom
du comité par M. le directeur Aubert , en con-
çut contre oe dernier un vif, ressentiment et
résolut de, se venger. Il proféra même des
menaces dont s'émurent les autorités'commu-
nales. À la suite d'une consultation médicale,
un ordre d'internement avait été lancé le
matin même contre lui. Cet ordre ne put
malheureusement être exécutéavant les tristes
événements que nous venons de relater.

I _ n cas de morsure de chien . — LeDépartement vaudois de l'intérieur attire l'at-te_*!-
0-n •des Préfets > des municipalités , desvétérinaires , sur la manière défectueuse donton procède souvent lorsque des personnes ontété mordues par un ohien : on se hâte de faireabattre 1 animal , on fait son autopsie, puis ondéclara qne l'animal était , ou n 'était pas en-wig.. Or, l'autopsie simple ne permettant pasde reconnaitre la nature do la maladie de rani-mai , ne permet pas non plus de faire cettedeclarati .a, Cette autopsie n'est dono d'aucune ¦UtiUté ,

Le diagnostic certain n'ost obtenu que par ¦l observation de l'animal s'il est vivant, sinonu laut avoir recours aux inoculation., de sonou be racbidien sur d'autres animaux.. La cir-
culaire du Département donne les directionsnécessaires pour arriver au diagnostic exact.Elle conseille d'envoyer sans délai à l'InstitutPasteur les personnes mordues , après avoirpris l'avis du ,i»édeein.



Ineendie. — L'hôtel Curhaus, de Wal-
zenhausen (Appenzell) , a été totalemenl
détruit dimanche après-midi , par un incendie
dont la cause est inconnue. Les pertes', surtout
en mobi lier, sont considérables.

ÉTRANGER
IiES FÊTES DE KIEL

Lés fêtes de l'inauguration du canal des
deux mers , qu'il faudra désormais appeler
canal Empereur Guillaume, ont commencé
mercredi après-midi , à Hambourg.

Dans la nuit , l'empereur Guillaume II se
transporta par l'Elbe à Brunsbûttel , et là ,
monté sur le Hohenzollern, il entra dans
le canal à 4 h. du matin , et arriva à midi
troiff quarts , àHoltenau.qui est le point où
le canal aboutit au bassin de Eiel. Les au-
tres vaisseaux qui avaient pris part à
l'inauguration arrivèrent successivement
dans l'après-midi.

Le lendemain a eu lieu une grande revue
navale passée par l'empereur , de tous les
navires de guerre venus de tous les Etats
maritimes de l'Europe pour prendre part à
ces fêtes. Cette revue a été le spectacle le
plus intéressant des fêtes de l'inauguration.
Vers deux heures , les commandements
retentissent snr tous les navires , les équi-
pages se rangent sur le pont , les matelots
montent sur les vergues.

A 3 beures , le Hohenzollern, ayant à son
bord, avec l'empereur , le» princes allemands
et étrangers, s'est mis en marche , a passé
lentement devant l'escadre anglaise ; sur
tous les navires les équipages ont poussé
des hourras et entonné l'hymne allemand
« Heil dir im Siege.feranz ».

L'empereur était sur le pont de comman-
dement ayant à ses côtés l'amiral Knori*.
On a rendu longuement leur salut à chacun
des amiraux. Le Hohenzollern s'est dirigé
ensuite vers le nord pour passer devant lea
vaisseaux autrichiens et italiens ; il a exa-
mimé avec attention les énormeB cuirassés
Sardegna et Re Umberto et est redescendu
ensuite vers le fond de la rade , défilant
successivement devant tous les navires.

Le Hohenzollern a vogué tout près du
Hoche et da Dupuy de Lùme. L'empereur
a fouillé avec une longue vue les deux na-
vires français. Sur les rives des centaines
de milliers de personnes admiraient ce
spectacle grandiose.

Le soir , l'embrasement de la rade a pré-
senté un spectacle merveilleux. Les navi-
res américains se sont illuminés ies pre-
miers , dessinant leurs contours par des
milliers de lampes électriques courant le
long des mâts et autour des coques, Puis ,
les autres navires s'illuminèrent , repré-
sentant des motifs divers jusqu 'au fond de
la baie dont les collines resplendissaient de
lumières. Enfin , des fusées et des chaodel
les romaines partent du Hoiienzèllern don-
nant le signal du feu d'artifice , auquel ont
participé les navires étrangers.

Au grand dîner de gala , qui a eu lieu le
soir dans la salle des fêtés, l'empereur a
prononcé une allocution. Il a rappelé les
tentatives faites depuis des siècles pour
créer une- voie navigable directe entre les
ports de la Baltique et ceux de la mer du
Nord , puis pour rétablir le canal de l'Eider.

« Mai* c'est au nouvel empire allemand
qu'il appartenait de mener à bien cette
grande tâche. L'empereur Guillaume-le-
Grapd avait reconnu toute l'importance de
cette œuvre et compris à quel point elle
contribuerait au relèvement de la prospé-
rité nationale et à l'accroissement de la
force défensive de l'Allemagne. Malgré les
difûcultés.iîencommença r .xécutioo , , joyeu-
sement, suivi par les gouvernements confé-
dérés et par le Parlement.

26 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LE CRIME 1 im-GUW
De leur côté, le comte Marc de Ransart et

son flls Gontran étaient exposés , d'un moment
à l'autre , à une arrestation qui eût été pour
eux quelque chose d'odieux , d'insupportable,
quelque chose de pire que la mort même :
le déshonneur , la honte , )a flétrissure com-
plète !

Bref , pour tous, la situation était extrê-
mement tendue.

Aussi , l'on pouvait prévoir que les événe-
ments allaient se précipiter , comme un tor-
rent qui renverse les obstacles, sous une
poussée irrésistible.

Quand le ciel est rempli d'électricité et cou-
vert de nuages, il faut s'attendre à voir
briller l'éclair, à entendre gronder l'orage.

Rationnellement alors s'explique le désor-
dre des éléments, et la chute même de la
foudre n'a rien qui puisse surprendre.

Après le départ du procureur , le comte ,
relativement calme, changea brusquement
d'attitude.

Retiré dans le fumoir où sonfllsl' avaitsuivi ,
en proie à là surexcitation la plus vive , à une
sorte de fureur ou de désespoir , il s'écria :
L — Nous sommes perdus , Gontran !...

— Perdus !... répéta machinalement le ieune

L'initiative impériale , en se déployant i aggravé son état, et elle est rentrée ven-
dans cette œuvre, a montré ce qu 'elle pou- j dredi au château de Kiel , où elle garde la
vait obtenir en fait de difficultés techniques f chambre.
surmontées de labeur joyeusement accom -
pli , de prévoyante sollicitude pour les ou-
vriers. Et maintenant le canal «st ouvert
et , concourant à l'accomplissement de la
mission civilisatrice que poursuit le peuple
allemand , il va faciliter les échanges paci-
fi ques entre nations. Tous les peuples ont
reconnu nos efforts en vue du maintien de
la paix , leur participation à ces têtes en est
la preuve. L'Allemagne met ce canal au
service de la paix ; puisse-t-il contribuer
à développer et à fortifier les relations ami
cales de l'Allemagne avec tous les peu-
ples ! _•

L'empereur a terminé son allocution en
vidant son verre à la prospérité des souve-
rains confédérés et des puissances repré-
sentée- aux fêtes de Kiel.

L'empereur a exprimé aussi au chance-
lier de l'Empire sa satisfaction de la réussite
du canal. Il avait déjà fait connaître ses
sentiments par un ordre de cabinet à M. de
Bœtticher , qui a répondu par l'expression
de sa reconnaissance , et en protestant qu 'il
resterait à son poste aussi longtemps que
l'empereur le jugerait capable de rendre
quelques services à son souverain et à son
pays.

L'Association de la presse et des écri-
vains allemands a offert vendredi une soi-
rée familière aux journalistes étrangers.
Le ministre de Kœller a paru à cette
réunion et a répondu en termes fort gra-
cieux à M. Dietler , qui lui avait adressé les
remerciements de la presse pour la façon
dont sa tâche lui a étô facilitée. La soirée a
été animée. De nombreux toast» et discours
ont été prononcés.

On évalue de 85,000 à 100.000 le nombre
des étrangers venus à Kiel pour les fêtes.
La ville commence à reprendre son aspect
normal ; de nombreux trains emmènent
dana toute, le» directions Re« hôtes, qui
emportent une impression générale excel-
lente. Chacun est d'accord pour reconnaître
que le gouvernement avait pris les meil-
leures mesures possibles pour que tout
réussît, et qu 'aucun incident fâcheux n'est
venu troubler les fêtes.

L'empereur a visité , vendredi , un navire
russe, un anglais, un italien et un autri -
chien. Samedi, il a visité un des navires
de chacune des autres puissances ; mais il
n'a pas visité de navires français , ;parce
que coax-ci «ont partis samedi â la pointe
du jour pour rentrer dans les eaux de
France. Samedi matin a eu lieu au large,
un aimulaire de combat naval. Le tempa
était superbe. La division de l'école navale
a pris la mer pour représenter l'ennemi
dans le combat dirigé par l' empereur en
personne. Vers 7 heures , l'empereur s'est
rendu à bord du Friedricli- Wilhelm, où se
trouvaient déjà les princes allemands et
les princes étrangers-. Le «tn>_ssé impérial
était suivi du Hohenzollern, de VEni-pereur
Guillaume II , de Y Augusta Victoria, ainsi
que du Prince- Waldemar, qui portait les
journaliste-. Les deux es.adr.8- Se' sont
d'àbo.d livrées ' à des évolutions en com-
mun , pùï se Sont l ivré un cotnbat remar-
quable. Après le combat , tous les navires
ont défilé devant le Hohenzollern et sont
rentrés à 10 V. h. dans le port. En passant
devaM' lé Hohen&bllerh dhaque navire a
tiré des ,:isâlves, et l'empereur a été'Salué
par un triple hourra de^ équi pages.

Les vaisseaux écoles , qui ont pris paît à
ces manœuvres , sont partis aussitôt après
qu'elles ont été finies-.

L'impératrice était souffrante et u 'à pris
qu 'une faible païH aux fêtés" de l'inaugura-
tion du canal. Malgré eela,.)es fatigues ont

homme d'une voix étouffée, en frissonnant , munication... Le procureur y a fait des allu-
— Oui , perdus. . !... Irrémédiablement per- sions très directes et m'a demandé compte de

dus !... est portée... -
Pâle comme un mort , les paupières dilatées , « Ah ! pourquoi ai-jeécrit cette lettre I...

Gontran se laissa tomber sur un biège, et
questionna d'une voix haletante :

— Et pourquoi sommes nous perdus ?. .
— Mais, malheureux enfantine comprends-tu

donc pas ?... On nous soupçonne de ce crime,
on nous soupçonne d'avoir voulu attenter aux
jours de Valentine , par haine, par. rancune ,
par intérêt , que sais-jé?... Or, si Valentine vit,
une femme, la baronne de Morin , a été tuée à
sa place.'... C'est un assassinat cela , avec pré-
méditation et toutes ies circonstances aggra-
vantes !...

« Cest un crime qui mène directement au
bagne, sinon à l'échafaud I...
i Livide , secoué d'un tremblement nerveux,

l'œil hagard, Gontran écoutait les paroles de
son père. Il restait comme atterré.

Le comte reprit , avec une agitation crois-
sante et des gestes fiévreux :

'—C' est surtout cette lettre de menaces qui
qui nous compromet... Valentine l'a commu-
niquée au procureur qui y attache la plus
haute importance...

Gontran sursauta à cette déclaration. Elle
contenait un reproche indirect que le comte ne
formulait pas |par excès de bonté ou de fai-
blesse. .. . .

En effet, c'était le jeune homme qui l'avait
engagé à écrire cette lettre si compromettante.
Aussi , il éprouva le besoin de se justifier :

— Le procureur a donc en sa possession
votre dernière lettre à Valentine ?...

— Oui , elle lui a donné cette lettre en com-

NOUVELLES DU MATIN
France. — Uae élection sénatoriale a

eu lieu dimanche, dans le département du
Nord , pour remplacer M. Merlin , républi-
cain. C'est le candidat républicain , M. De-
preux , qui a été élu par 1,429 voix. M. Laine
candidat conservateur, en â obtenu 842,
et M. Moreau , socialiste, 104.

— Mgr Lagraoge, évêque de Chartres ,
est mort après une douloureuse agonie.
Soii état ne laissait plus d'espoir depnis
déjà plusieurs semaines. Il avait été pré-
conisé le 80 décembre 1889 et avait rem-
placé M. Regnault , une des plus Sympa-
thiques figures de lépiscopat français.
Mgr Lagrauge était âgé de 68 ans.

— Le ministre de la guerre a reçu une
dépêche datée de Majunga , le 22, par la-
quelle le général Duchesne demande l'envoi
de quelques officiers d'administration et , eh
outre, d'infirmiers , d'ouvriers et d'artilleurs
pour remplacer les hommes rapatriés.

Le général réclame, en outre , 400 soldats
da génie qui auront à exécuter des travaux
destiné» à faciliter les transport». Le gé-
néral ajoute que la situation est bonne au
point de vue militaire.

Le ministre a pris immédiatement des
mesures pour l'envoi du personnel de-
mandé.

Angleterre. —- Une crise ministérielle
vient de se déclarer à la suite du vote de la
Chambre des Communes, qui , par 132 voix
contre 125, a réduit le traitement du mi-
nistre de la guerre, M. Campbell Banner-
man. C'était une manière de lui exprimer
le mécontentement du pays.

M. Campbell-Bannerman l'a compris et a
envoyé vendredi soir, sa démission écrite,
à lord Rosebery, président du cabinet.
Celui ci s'attendait «i pet» à la crise, qu'il
était à la campagne. Il est arrivé vendredi
soir, et dès le lendemain matin , il a réuni
le ministère; mais les décisions prises ne
seront connues qu'aujourd'hui , lundi , à
l'ouverture de la séance de la Chambre des
Commune».
. Mais la presse anglaise croit «avoir et

l'on donne comme certain que le cabinet
Rosebery est démissionnaire. On ajoute
que lord Salisbury serait chargé de consti-
tuer le nouveau cabinet , et qu 'il conseille-
rait de dissoudre le Parlement.

Italie. — Le roi a reçu dimanche, sépa-
rément , les députations du Sénat et de la
Chambre, qai lai ont présenté les adresses
adoptées en réponse au diseours du Trône.
Le . roi a prononcé , à cette occasion , un dis
cours dont ,1a note saillante est rexpressip. n
de sa confiance dans la bonne volonté de la
Chambré , pour coopérer avec le gouverne-
ment pour le rélablissement de l'équilibré
financier et 'la! paeifi.ation des esprit», selon
le vœu exprimé' par le pays lui-même dans
les dernières éleccioils.

— A la suite d'ane violente bourrasque ,
une barque, chargée d'ouvriers, venant
dlntra , a sombré sur le lac Majeur. Un
batelier et neuf ouvriers ont été noyés.

Russie. — L'état du czarewitch s'est
aggravé. Les médecins recommandent un
changement d'air. ' Où parle d'Alger , de
CorfOu où de. bordé dir lac de GenèVe.

Belgique. —" Là -ommission, chargée de
l'examen des projets de loi sur le Congo,- a
adopté, par dix voix contre cinq, la motion
autorisant l'Etat belge à avancer , à titre de
prêt , à l'Etat indépendant du Congo, une
somme de 6,850,000 fr.

Espagne. — Le journal El Dla dément
que ies insurgés cubains aient -chargé de--

En parlant ainsi, le comte élait très agité et
ses mains se tordaient.

Piqué au de vif ce reproche voilé, lui venant
de son père qu 'il avait accoutumé à tous les
ménagements, à. toutes les délicatesses, Gon-
tran sortit dé la réserve habituelle dont ii fai-
sait parade :

— Fallâit-il donc me laisser dépouiller entiè-
rement sans protestation ?.., demanda-t-il avec
amertume.

. — Oui , cela eût été piva sage . que de nous
exposer au bagne ou à l'échafaud !... répondit
le père, d'une voix caverneuse.

Gontran tressaillit dé la tête aux pieds,'et sa
main se porta instinctivement à son cœur qui
battait avec une extrême violence.

Toutefois , il reprit avec un égoïsme peut-
être inconscient- :

— J ai' prouvé mon alibi... Je suis ; h ors dc
cause... . , ... .

— Ah ! si j'avais cette certitude du moins,
je supporterais avec plu . de courage ma ter-
rible situation !... Mais , Èélas! il n'en-est pas
ainsi , et je suis bien obligé de te faire part des
instructions formelles du procureur, lui ré-
pondit son père.

— Quelles sont ces instructions ?... demanda
vivement le jeune homme, dont les traits se
contractaient dans une mortelle angoisse.

— Eb. pie.n !. il nous est interdit à tous
deux de quitter cette maison sous aucun
prétexte-

Contran se leva en sursaut :

mandataire» de traiter de leur soumission ,
moyennant certaines concessions politi-
ques.

Le ministre d'Espagne à Washington
a reçu un télégramme officiel de la Havane
démentant l'assassinat du maréchal Marti-
nez Campos. Ce dernier est actuellement à
Santiago en excellente santé.

Suivant un télégramme de Santiago de
Cuba , les rebelles seraient victorieux dans
la province de Gibarra. Les Espagnols au-
raient subi de grande» pertes.

Une dépêche de la Havane confirme que
le général Navarro a défait les insurgés sur
plusieurs points. Les volontaires de San-
tiago ont reçu l'ordre d'entrer en campagne
pour renforcer ies troupes gouvernemen-
tales.

Brésil. — Une voiture , chargée de dy-
namite, a fait explosion à Santos. 5 person-
nes ont été tuées et 30 blessées.

Terre Neuve. — L'assemblée législative
a approuvé le projet de prolongation da
modus vivendi relatif aux traités avec Ja
France, au sdjet des pechei.es , et qui sera
valable jusqu 'en 1897.

FRIBOURG
QUELQUES MOTS

sur i'_._ ._, cation çrotess-onn©... des fatrçp-
instituteurs

m
On l'a dit ,et on lediralongtemps encore :

toutes les médailles, — même les plus bel-
les, — ont leur revers. Tout le monde, —
et les stagiaires aussi , ¦— ne possèdent pas
à un même degré l'amour de l'étude. Touj
cela tient à des facteurs bien différents, et
que nous ne voudrions absolnmentpas met-
tre ici en cause. Mais, une chose certaine,
c'est que le travail d'un stagiaire n'est p»8
précisément écrasant.

Voyez seulement : la tenue de la classe
en compagnie et sous le contrôle de son
instituteur modèle, quelques cahiers à cor-
riger, quelques leçons à préparer et une
composition par semaine. Tout est là. Ave"
cela , ne pourrait-il pas encore arriver qufi

le jeune aspirant-instituteur se conten t®
de faire sa tâche strictement obligatoire, e*
rien de plus? Car, au fond , il n'a aucun»
responsabilité quant à la marche de l'éco'*'
et au progrès des élèvea au milieu desquels
il se trouve. Pour lui , c'est bien plutôt on
temps de repos, un répit indispensable âpre**
les longs et durs labeurs de l'Ecole normale-
Semblable à l'arc trop longtemps tendu, '°
jeune homme sent tout naturellement une
lassitude, qui le pousserait instinctivement
à l'indolence , s'il n'y avait en - lui de i<*
bonne volonté et la conscience du devoir »
remplir. è*i "'¦ '"n..Et puis, au point de vue didactique , i»
futur régent ne saurait acquérir , aupre
d'un seul maître , assez de variété de foo<-
et de ,réelle solidité sur les diûérentes ro\
tière» d'enseignement. I- y a toujours eu «»
il y aura toujours cbez un maître des bran
ches de prédilection é. qui s'enseigne^
trop souvent au détriment d'autres matière»
du programme scolaire. C'est le défaut a
la cuirasse; Le stagiaire le verra bien e' .
sans le vouloir, fera tout naturellement a**
même. ,.„rtg

Il y a plus encore , et ce que nous alio"
dire est bien le plus scabreux de tout. i*>
nez,!, ne pourra it il pas arriver quelque*"
que le régent, sh- charmé de posséder »
auxiliaire serviable et complaisant , -r n 6
âosse Bur son stagiaire une partie de ?besogne journalière ? Que voul ez-vou»

.-. ¦rr- Mais , à mon égard du moins , ce &otA
est illégitl , ignoble ,,injustifiable! .. . s éoi^.1

— C'est ce que j'ai dit au procureur, qu»
refusé de m'entendre , et m'a ré.térej es in
tructions , en me prévenant qu il Ilon °. *l

oU s
verait les désagréments le* plus graves ,si **
tentions de les enfreindre. .- . ..̂ '.J")»
.Le jeune .homme.se soutint au. dossiei

son siège, pris d'un malaisé croissant. jant
Pourtant , il continua à interroger , v-"

s'éclairer davantage : . ,, , n *i . s' ; - *
— Mais , pôre , o'est épouvantaWe.... DW » .uS

C'est atroce , c'est, odieux I- Ca*:*,.jfpn mêaie
n'avons pas commis ee. crime... J-iu6*-
ne nous en serait jamais venue. .. , c0nt

— Evidemment ! Mais les apparence» 
^ efjt

cm-itri. nnns il faut nous disculper ei «¦ te
pas facile , répondit le comte, avec u*
saccadé, un visage sombre... -._-.ni.D-a1* *'

— .Etaient-ils sincères , en s exp
ainsi î... . . ¦• „ ... r __ u_ ' d .

Pourquoi ne protesta ient-ils -«f-K&t q"1
; véhémence contre le soupçon 1D"V' te des
pesait sur eux comme la plus sang»»»

"ffiLL le mystère effrayant , la terril

i énSees, il répugnait aux »oto #**«$
'; croire à la culpabilité de ûontï»n. %&&
! encore A. celle ; de.-son P^-il0 " -..se taon»'
surtout , ce crime eût «* »-%to«_ * _ . ;épo«»'
trdèuse devant laquelle on ise f é toa r«

^
r

vanté , devant laquelle on recule d non-u
(A suivre.)



L homme n'est-il pas tout naturellement
porté à compter sur le bienveillant con-
cours de ceux qui veulent bien le servir vo-
lontiers et sans trop d'embarras ? Franche-
ment parlant , nous ne voudrions pourtant
Pas affirmer que les choses se soient tou-
jour s et partout passées ainsi. Nous avons
tout simplement fait nne hypothèse, et rien
de plus.

Quant aux autres inconvénients du stage,
r~ et ils sont encore passablement nom-
breux , — nous n'en parlerons pas ici. Ce
lue nous venons de dire suffit pour faire
connaître les avantages, aussi bien que lea
fâcheux inconvénients de cette institution.

voyons maintenant par quoi et comment
16 stage pourrait être fructueusement rem-
placé à l'avenir.

Constatons , dès l'abord , qu'une grande
°*7er_ ence existe entre les cantons de la
ûui88e française, quant à la formation des
'"¦-«tuteurs. Ici, c 'est la vie de séminaireon

r
d
à

int^nat.
, •*¦'¦. c'est la vie externe ou la pension
°o _rgeo jge j- - eDcore, c'est l'école normale
~0lnPlètement indépendante. Là, c'est un
établissement spécial, ou bien une institu-
tion privée. Plus loin , enfin , l'enseignement
ae la pédagogie constitue une section spé-
ciale qui est une annexe du Collège, ou de
'Académie, ou de l'Université.

Partout , non pas seulement en Suisse,
¦Bais dans la plupart des Etats de l'Europe
e? d'ailleurs, il y a des établissements spé-
ciaux pour la formation des instituteurs,
presque tous ont une école-modèle annexée
« leur établissement, c'est-à-dire une école
Primaire oui sert à initier les élèves à la
Pratique de l'enseignement. Dans beaucoup

^
e Pays, les jeune» instituteurs, après leur
ortie de l'Ecole normale, ne sont employés

H«e comme sous-maîtres, et, deux ou trois
°s piUa t -r(j .

^ ilg doivent subir un nouvel
^*a _.en, à la fois théorique et pratique,
X?*• décide de l'obtention du brevet définitif.

6R t à peu près ce qui se pratique aussi
uez nous depuis un certain nombre d'an-

t>ans un prochain article, nous essaye-
°ns de voir Si ce mode de faire ne pourrait

pa8 être amélioré.

p f*a t*_-nd!wehr, Société de maaique de
j -n .ourg, en route pour le Valais , a été
8a.

Ueillie
' dans sa Première étape , à Lau-'«tnne, avec les honneurs des deux Sociétés

M?,,niu?i<-U ® de.cette ville , l'Union instru-
iw et la f anfare lausannoise, dont
'union vient d'ôtre cimentée par la cir-
constance de ce jour, fait relevé délicate-
_»

e,
7 pap M* Chardonnens, président , dans

t 'yRéponse à M. Jaton , président de l 'Union
xtrwinentale, -lequel a souhaité.cordial.

^ _at la bienvenue aux amis de PnbourK.
Les ..eux cortèges en ville, avant et au .

~ortir du concert a Tivoli , ont été une nia-
jj' festation de sympathie de la popnlation
^ers les Fribourgeois , sympathie qui
«est traduite par des. acclamations enthou-
lastes. Le. trois musiques réunies jouaient.

Un e^b'^ UQ 
Pas 

redoublé, qui a produit
dan

6 saisissant et dont on se souviendra
n« la cité lausannoise,

de -v- eoDee,"ti donné dans le- vaste jardin
A U !v°li > a eu un grand et légitime succès.« dire des meilleurs ius-es présents, les
-ett 

es de maîtres ont été interprétées, par
site ln-Us-,lue d'harmonie, avec une virtuo-
_*ftn. rema i*q.uable ' q'ui fait honneur au di-
Béri_!

Up - **• Ani Hartmann. Il y a eu de
«o. n 6* difficultés musicales vaincues , et
8Jon °.'r<-- signalé dans le jeu e. l'exprès-

ternv eurs morceaux ont été bissés, et pour
et J~". er, nous avons entendu l'air si connu
.a^,

uJ°urs applaudi ; Les bords de la libre

intinv *8' '®s ova^on fJ de la population , une
à 1̂  

ô st cordiale réception était ménagée
%en t ^dwehr, dans la vaste sallo de la
HénrtVj « °" une délicieuse surprise l'at-
. u -air ci.. „_. -_ .,_. _..i„„j;_tï_ .k-dn.M1

*»e la . 'uu  -»»'-J, ', uu. Hpi .uu iuq  t.ur.uuo

*-es de 'er* ̂ *ait gracieusement offerte par
la £0. ̂  Sociétés de musique iausannoises à
ïnili^M^oehr 

qui 
l' a arborée aussitôt , au

la L d' une tempête d'applaudissements, à
rt« de son drapeau.

•*.ex' .ûardonnens, heureusement inspiré ,
ej- Pr,tbé Ja reconnaissance dé Pribotirg
l'Aj ^PPelant 

la 
mission 

do là 
colombe de

pgjy e de Noé, apportant le rameau de la
.e0J 

alors que le corbeau n'était pas re-
^au«à a * nv ité les deux Sociétés unies de

^ 
aune à Pribourg. Bravos unanimes.

C, mat*1'1*̂ 6 *'eat continuée joyeusement.
Sain. »r * on est Parti de Lau.anne pour
son an lce' ^ & Landioehr trouvera
Profû„ lea et sympathique directeur- M. le

««seur Sidler.

la sZet\dle' ~ Samedi matin , à 3 7_ &••
Wdi * 

mai80tl de M. Crausaz , ancien
Su >*» -- ! G- illaren8> a été entièrement cOh-
cbé a„ Le feu'. activé par la bise, a mar-
et 8*!i

e<- «ne telle rapidité , que le .iniutré
D'ojt " domestique , fauchant tout près ,
Gt enfa _ que le 'temps de faire lever femme
val a. A 

8* 6t 80rtir lé bétail. Un beau che-
tuea J}*ttx Porcs sont restés dans les flam-• ua croit à une imprudence.

Nécrologie. — Nous avons le regret
d'annoncer la mort de M. Auguste Favre,
de Vaulruz , député du district de la
Gruyère, qui a succombé samedi, à 8 heures
et demie du soir , à une très courte maladie,
car il était tombé malade jeudi dans la
soirée.

La mort de M. Favre ett péniblement
ressentie dans toute la contrée, car ii
jouissait du respectet de l'estime générale.
Il faisait partie de l'administration commu-
nale depuis au moins quarante ans, et avait
rempli assez longtemps la charge de syndic.

M. Favre était, depuis une vingtaine
d'années, juge de paix du sixième cercle
de la Gruyère. Il jouissait d'une juste
renommée pour le soin qu il mettait à pré-
venir les procès, gràce à son talent pour la
conciliation. Il était absolument dévoué
aux intérêts de sa commune et de son
cercle de justice de paix. Il avait aussi une
grande sollicitude pour les intérêts géné-
raux du pays, et c'est ce qui lui valut d'en-
trer , en 1886, dans la députation. On aimait
en lui là fermeté des Convictions , la fran-
chise du langage. Il osait affirmer ses opi-
nions , surtout aux.heures critiques. Il a
donné de nombreuses preuves de sa fidélité
au parti conservateur catholique et de son
dévouement au gouvernement.

Os-gue. — L'église de Sales vient de
s'enrichir d'un orgue, dont l'inauguration a
eu lien dimanche. L'office du matin a été
précédé de la bénédiction du nouvel ins-
trument; M. Savoy, facteur d'orgues , tenait
le clavier , et en a tiré des sons qui ont fait
le charme de toute l'assistance. Une exper-
tise, dirigée par M. Vogt , a eu lieu le même
jour , et a démontré, une fois de plus, la
valeur du nouvel orgue et l'heureuse idée
qu 'a en la paroisse de Sales d'en faire l'ac-
quisition.

Représentation. — La modeste* loca-
lité du Pasquier , gracieusement assise aux
pieds des derniers contreforts du Moléson ,
donnait dimanche une nouvelle représenta-
tion théâtrale. L'auditoire était composé
de nombreuses personnes venues de Bulle ,
des bains de Montbarry et de villages envi-
ronnants. La pièce, intitulée : Les Jeunes
Captifs , était bien choisie. Les costumes,
le jeu des acteurs , les tableaux vivants,
faisaient l'illusion d'un plus grand théâtre;
Pietro et Rodolpho méritent une mention
spéciale. La Société de chant de l'endroit
et M. Bosson, professeur , agrémentaient
les entr'actes dé charmantes productions
musicales.

Cette représentation, qui se donne au
profit de l'église du nouveau rectorat , se
¦rép étera le* .dimanchA . 30 Juki et 7 ju i l le t
Aiix pei' _ oiiiiè~3 enquête d'intéressants buts
de pr.meuade , noas pouvons dire, .ana
crainte d'être dément is  : Allez au P .squiér ,
vous ofi reviendi-f-z , coinme ' nous , charmés.

Téléphone. — Les communes de Pra-
roman , Ependes , Arconciel, Treyvaux ,
Bonnefontaine et Ôberried , se sont mises
d'accord pour demander l'établissement
d'un réseau téléphonique dout le centre
sera au Mouret Oa_ croit que d'autres com-
munes, ainsi que plusieurs particuliers se
rattacheront à ce réseau.

I l  lUMIUlllllll-B—-^M»

! f
Monsieur Adolphe Baudère, à l'Hôtel I

de Ville de Bulle , fait part à ses |
parents , amis et connaissances , de la g
grande perte qu 'il vient d'éprouver s
en la personno de sa: chère épouse • 1

Madame Catherine BAUDÈRE j
I . NÉE VAUCHER

s dêeédée , le_ 23 juin , manie des saints I
I Sacrements. L'enterrement aura lieu I
i à Bulle, le 25 juin , à 8 ^ heures.

' It. ï. I*.
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REVUE FINANCIÈRE
La DirectiondelaMqnnaie de Washington

vient de publier le compte rendu de la pro-
duction des métaux précieux de 1891 à
1893, et de leur répartition entre les diffé-
rents Etats.

Résumons ces chiffres qui, en dépit de
leur aridité , sont très intéressants :

©it
...- _¦•.¦¦..• Kilos . ¦ . .. Valeur en francs

1891 196 586 == 668,250,000
1892 220,133 = 731,988,000
1893 236,574 = 786,140,500

653,293 == 2,186,378,000
De cotte production énorme et crois, ante ,

i l a  été monnayé '52_,4o5 kilos valant , à
3.323 fr. le kilo , à peu près 2 mil l iard. ,  do
s.rte qu'une petite parti . _e_lè__ .ht  — la
fraction — a été utilisée par l'industrie.

ARGENT
Kilos Valeur en francs

1891 4,267,380 = 886,765,000
1892 4,757,955 = 988,745,000
1893 5,032,842 = 1,045,825,000

14,058,177 -= 2,921,335,000

Ici, la valeur convertie en monnaie n'a
étô que de 429,400 kilos pour les trois an-
nées, représentant, à 207 fr. 80 le kilo, une
valeur d'environ 90 millions, tandis qu'il a
été versé dans l'industrie, et surtout entassé
dans les caves des Etats la quantité fabu-
leuse de 13 % millions de kilos pour une
valeur de 2 milliards 830 mille francs. Il
n'est donc pas étonnant que, en 1894, des
mesures aient dû être prises par les Etats-
Unis , grands producteurs de métal blanc, à
l'eget de ralentir la production pour ne pas
être obligé d'élever des montagnes d'ar-
gent.

Le stock accumulé des métaux précieux
est évalué à 20 */» milliards d'or et à 21 mil-
liards d'argent , répartis comme suit entre
les différents Etats :

Or Argent Total
(cn millions de francs)

France 4,190 2,559 6,749
Etats-Unis 3,245 3,151 6,396
Allemagne 3,230 1,030 4,260
Angleterre 2,210 582 2,792
Russie 2,366 229 2,595
Autriche-Hongrie 676 629 1,305
Inde — 4,940 4,940
Chine — 3,900 3,900

Le stock des autres peuples, inférieur à
un demi milliard , n'est pas assez important
pour figurer dans le tableau ci-dessus. Si-
gnalons , à titre de curiosité, la valeur de
l'or en possession des Etats suivants :

Italie 499 millions
Belgique 286 »
Espagne 210 »
Portugal 202 »
Suisse 78 »
Roumanie 78 »
Serbie 16 »
Pays Bas 141 >
Etats Scandinaves 145 _>
Canada 73 »

Il résulte de ces données que l'Europe
détient les a/i du Stock or dû monde entier ,
ce qui restera en ses mains un puissant
moyen de civilisation.

L'accroissement continu delà production
de l'or est, en outre, à nos yeux, la vraie
cause de la baisse continuelle du taux de
l'intérêt ; oelie ci ne finira que lorsque la
rendement des mines ne pourra plus cou-
vrir les frais par suite de la dépréciation
du métal extrait. .,..„_, .„

Bonne semaine pour lés bourses. La plu-
part des Valeurs maint iennent  leurs cours
même avecoii) . légère avance.

En Suisse., les .receit.es dés v chemins de
fer pour mai dernier .ont supérieures à
celles du moi , correspondant de 1894 . Lea
financiers vo ien tdonc  l'avenir en rose; es-
P-rorfs'qVîI en jj'.'r'à de même peur lé! tra-
vailleariMe nos campagne» et de nostsitês ,
et que la Providence nous g.at tf ler 'a d'an
temps propice pourJa préparation, et "la
reniée, des récoltes. C'est l_ ,  et non dans
les palais,des..bourses ,,que se trouvent lea
vrais facteurs de ^ .prospérité nationale.

Observatoire météorologique de Fribourg
kos ôbsffi vâtïôns sont recueillies c _aqu« jour

à 7 h. 'du-matin, 1 et 7 b. du soir -
3&.R0*yT_!TRK

Juin |18|19| 201 211 22| 23|24| Juin
7"*.0 =- . =- 726,0

7M.0 §- &• 7*0.1

n_,o |- : . . . . I l" 7i6 ( i
710,0 =¦- , I I j I I '_=- 710,0
MOT. |=" [Il j , H i ( i I |=" Moy
705.0 ^- i ! i" 705.0

700,0 E~" j IMl Ë" 700(

686,0 =- ! _É~ 896.0
690,0 Ë- j j fj- 690,;.

-nirsiïuoMÛTRB l'Oenti-çràds
.-.Juin | 181 19| 20| 21| 22|. 23| 24j Ji_l_r~
7 B. inati- 11, 15. lOi l&i 10 , 10 14 î h. matin
1 h. «Oir 24 20 16] 21 23; 22 27 1 h. iô_r
7h._oir 19 141 16] 14| 13- 19 1 h.solr.

Vous qui souffrez d'influenza
Laissez-nous vous traiter à notre fantaisie :
Vous verrez ..quelle , influence a
Notre Embrocalion sur cette maladie I
Pfeu, à la Grande Pharmacie Goègg, Geiiève

INSTITUTION G «ASSI fonts-Méteil-.,
Lugano, Paradl .6 ' * 0011:111 , irym. et licéales

Position splendide.' Recommandée pour
langues et commerce. Préparation au Poly-
teefinicum ou aux universités. Programme
sur demande.

Prof. 1 Mlgl GRASSI,
(1032) Directeur-Propriétaire.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
23 juin

lire 11 .:;:- ::_ ¦

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 »/. 106.75 106.70
Rente française . . . 3 •/. 102.05 101.95
Rente française . . . 3«/s 107.65 107.55
Suisse, 1890 3 % 102. — 101.55
Fribourg, 1892. . . .  3 «A — 480.50

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 ¦>/. — 105

» » 3 »/o — 99
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . . 3 »/o 108, — 107
Fribourg, 1887. . . .  3 'A —

» 1892 . . . .  3o/o —
Vaud 3 '/» — 101
Valais. . . . . . . .  5 «A 117.- —
Autriche, or , . . . 4 «A 103.35 —
Italie 5 «A 4 90. 10 90. —
Jura-Simplon, 1894 . . 3 V» 511. S5 510.75

Actions
Jura-Simplon, privil. 4 °/o 610 607

» ordin. 0 200 199
» Bons dejouissance 0 28 27
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «A 103. — 100.50

. 1894 . . 3 «A 107.50 107. .0
Fribourg, 1887 . . 3- 'A 101.80 101.70

* 1892 . . 3 97.- 96.30
Berne, 1887 . . 3 «A — 100. —
Lucerne, 1894 . . 3'A — 101.50
Soleure, 1894 . . 3'A — 101. .0
Tessin, 1893 . . 3 «/a 102.— 101.40
Central-Suisse, 1894 . . 3 »/» 102.- 101.80
Nord-Est, 1894 . . 3 ¦/, 102.— 101.40

Actions
Central-suisse . . . .  5 731 730
Nord-Est ordin. . . . 5,60 724 720
Gotha., d 7 970 950

Fribourg {valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 »/s 102. -- 101.50
» » » 1892 3V« 97.50 96. 50

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 «A 102.— 101.50
» Bulle , 1893 . . 3 'A — —

Ponts-Suspend.,No3 . . 0  — 82. —
» » 4 .  . 0 — 55. —

Bulle-Romont , 1894 . . 4 101.— —
Société lin. frib., 1890 . 4 V* — 100.50
Ca-sse-yp.fri _.-893,Céduios 3'A 100. 10 99.80!

Actions
Caisse hypotti. fribourgeoi*- . 4,6 — 622
Banquecanton. fribonrgeoii . 5 — 616
Crédit, agric. Estavayer 5,5 480 440
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 550
Crédit foncier fribourg. o 260 220
Banque.pop. delà Gruyère 5 — 245

> . Glane . .5,5 — 11.8
Société liriaiicièt-e frib. . 0 ' — 175
Filature de Fribourg. . 0  175 —
Engrais chimiques . . 6 635 ' 630
Fabrique ciment , Ch&tel 7,5 — 650
Briquet .rie <le Lenti gny. — 450
Théâtre de Fribourg . . 0 — 80
Bulle-Romont . . . .  O*. -- . —
Société de Naiigalioo Senéàl. & Borat (S "' — —

Lots Keini; mi-mmus.
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.- - 27.—
Ville » 1878 . 14 , .14.25 1375
Communes fribourgeois. 60.50 49.75 49.'—

CHANGE & ESCOMPTE
SS juin

. T .  "s*
. O .nil. ' DEMANDE .o
à m m - ¦ ¦¦ ¦ ________

__ 
__.

Angleterre ! liv . st. 25 S8 25.24 2
France- ) 00 tr. Î0O .2 10017 2
Belgique 100 ' * 100 05 99.95 2</a
Italie 100 lires 96. - 95— 5
Allemagne 100mark. 123.65 123.50 3
Vienne 100 flor. 208.50 207.75 4
Amsterdam 100 . 208.5u 207 75 2</j
Stïisgé" — — — 3

M. ROUSSE .s, rédacteur.

I_e„ cha_-g-___ei_-_i d.'r.d_*e_ se, pour
être pris en coi-'.-déraitiun , __ e _ - _ *o_i_
être -_acomp_.gf(__ i _ d'nn timbre de
SO <- _mt___ie_i.

A_ lf bhte 4 Cie, '"S"
(8) à, __n_ -ich (âuiëse).

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoientfrancoaux part; les soies-noires,
blanchesetcoul.en tous genres aux vérit.
prix de Fabri que. Echant. sur demande.

SnlerleK noir_>_* I S j
U__ÉI---_--___ _W_8____W«MB__M-_^ililll II_ IWI ,IIH_n>_

Paratomierres perfecdomiés
Grande spécialité depuis 15 ans. — Ins-

tallations" sur églises, usines, fermes, etc.
Certificats d'autorités communales et
paroissiales à disposition.

Prix modérés. Travail à longues ga-
ranties. (575)

Eîriebach, serrurier, Fribonrg.



Pour eaise ie départ
A. LOUER OU A. VENDRE

une maison bien située, 11 pièces, cui-
sine, écurie et grange. Grand jardin , bel
ombrage, vue sur le lac et le Jura.

Une autre maison de 5 pièces, cuisine
et petit jardin. S'adresser à M. Lichten-
g-ei-i, Estavayer-le-Lac. (1093)

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

Offres sous H1896 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribonrg. (1167)

ON DEMANDE
un apprenti fromager , connaissant déjà
un peu la partie. S'adresser à Mi MOrel,
laitier, à Lentigny. H1852F (1151)

B®" A VENDRE
une maison de bon rapport , située au
centre de la ville, comprenant plusieurs
appartements , cave, galetas pouvant ser-
* .__ ûe mansarde. Eau dans \a maison.

S'adresser , sous H 1868 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (1158)

A V-G-l-DRl!
à 20 minutes de Fribourg, belle pro-
priété bourgeoise, d'une contenance
totale de 2 "hectares 25 d'un seul tenant.
Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser à M. PACRA, à Sainte-Appolline,
près Fribourg. H1791F (1116)

UN JEUNE HOMME
désire trouver une pension dans une
famille bourgeoise, avec la cbambre.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous chif-
fres H 1910 F. (1177)

Instituteur
saint-gallois prendrait en pension un
garçon ou une jeune fille de 8 à 15 ans.

Pour références , s'adresser à Orell
Fussli, publicité , Lausanne, sous chiffre
O 848 L. (1181)

ON DEMANDE
pour un hôtel , une cuisinière propre et
active, pouvant faire tous les travaux du
ménage.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 1916 F. (1178/608)

A VENDRE
au Quartier des Places, à Fribourg,
deux maisons contiguës , dont l'une avec
droit de pinte. Ges deux immeubles , très
bien situés, sont susceptibles d'élévation ,
et conséquemment d'un rapport assuré.

Pour , renseignements, s'adresser à
Schorderet,notaire, Fribonrg. (1180)

A VENDRE
à bas prix, 2 valises de voyageurs. Elles
ont très peu servi et sont très solides.

S'adresser sous H1921F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1184)

pour la saison d'été ou plus longtemps
au besoiû), la jolie villa , soit château de
Rœmerswyl, située à 30 minutes de
Fribourg, sur la route cantonale, et
comprenant 15pièces meublées. Agréable
séjour de campagne.

S'adresser à l'agence F. Dncomniun,
â Fribonrg. H1714F (1086)

On traiterait , au besoin , de la vente.

PB 
l aiAfll Location. *— ¦ Echange.

T A IM II V Vente. Aceordage
__ -__ -__ « UEi Magasin de musi que et¦¦¦¦¦ ~ "* instruments en tous genres.

OTTO K:I_R.C;___^EÎOKIi,
114, rue d© Lausanne, à Fribonrg (i?)

Une jeune catholique de Bile
désire se placer dans une bonne fa-nille
à Fribourg , comme volontaire , poux
apprendre la langue française. .

S'adresser à l'Asile catholique des do-
mestiques, 18, Lindenberq, à Bâle. 1183

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FÏÏI-IEÏÏRS

Demandez dans ., tous les principaux
magasins de tabacs

cigares et cigarettes s'alluroant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes ei
s'allument par les plus gros vents. Ges
produits sont garantis né donner ni Mau-
vais goût-, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Dm on

venoz, seul fabricant et inventeur, Ge
néve. M. 72,91 Z 1717)

Paris 1889 Médaille d'or
500 francs en or
si la Crème Gi'oHcIt ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau, telles que les taches de rousseur ,
les lentilles , le hâle , les vers, la rou-
geur du nez , etc., et si elle ne con-
serve pas jusque dans la vieillesse un
teint blanc , éblouissant de fraîcheur
et de jeunesse. Pas de fard ? Prix :
2 fr.

^ 
— Exiger expressément la

« Crème Cfcrolich primée » , car
il existe des contrefaçons sans valeur.

« Savon Grolïcli » , pour com-
pléter la Crème. Prix : 1 fr. 25.

Crème-dartre Grolich , le meilleur
remède contre les dartres , 2 fr,

« !--»_ -• Million Grolich »-ala meilleure teinture du monde pour
les cheveux. Prix partout : 2 fr. 50 et
5fr.

Dépôt général : A. Biittner, Bàle;
en vente en outre . dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fribourg :
chez Pittet, pharm. H<* 1105 Q (615)

BICYCLETTES
rxir <\ « Wandes-er»,
^?^^*̂ k -. « B-'tfnabo*. »,

tf WîmSk. s tf éx iï̂ s «Aa,ep *'- « B*eiB-
/i_-iwl-___3 IlIJftj _»eot *' « St&atr»,
!%fll|p5 __ ^§IjMf « Centaur », et
«:̂ ^^^_^5s_f?-_--̂  propre fabrication
avec jantes en acier ou demandé en bois ,
€.ear Case, etc., de 280-500 fr., avec
10 % de rabais au comptant.

Fusils de chasse et munitions pro-
venant de la succession de M. Déchanez,
à V. de rabais. — Se recommande

(1046) Gottf. STUCKY,
Grand' Places , Fribonrg

l'HASCHISCH seule
mSF" on obtient -J&a

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées •& verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER, pharmacien ,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg
knecht , pharmacien

Payerne : Barbezat , pharm.

Con™ i GYMNASTIQUE Co™"et leçons \JÏ 1 ¦ ¦¦H ^i-rfcW B U\g %*J>%—, spéciaux
particulières à

pour ,->< QrpTp"DT3/ .̂ r7 
domicile.

Messieurs VT. O ± -Hl LA J_\Vj/j ~̂~
ieunes sens maître de gymnastiqueB , _ ' __ . _ • _ d'appareils

et au Oollège Saint-JYricliel de
enfants. | FKIB0UKG. I gymnastique.

Sp écialité d' engins mobiles de la première fabrique suisse d'appareils. — Petite
chevanx spéciaux ponr les écoles, recouverts de cuir ou de toile, arçons pou-
vant se rapprocher ou s'éloigner. — Barres parallèles graduées suobileS-
pouvant s'élargir et se baisser à volonté et facilement. — Poutres d' appui , anneaux,
cordes à consoles, cordes lisses, cordes â nœuds, échelles de cordes, vindas (pas dfl
géant).¦ Helcomètres, Haltères , cannes de tous les poids , etc., etc.

Nattes de coco, qualité extra, à 2® fr. le mètre carré.
Ponr jeunes filles s Balances brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air.
Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à €.. STERRO_£f

-maître de gymnastique , au Collège Saint-Michel, à Fribonrg. (651/321)

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
complément indispensable de là cure d' eau de V abbé Kneipp i
pour tous ceux qui souffrent de mauvaise digestion, manque
d'appétit, constipation, affections hémorrhoïdales, obstruc-
tions dans les reins et les organes abdominaux. Même aprè-
un usage de longues années , leur action douce et dépurative
est encore îa même bienfaisante. — Expédition pour le-
places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pharmacies de
la Suisse. H 1076 Q (593)

J__ - , boîte de fer-blanc 1 fr. 25 cent.
*" ' En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp.

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie à Stechborn
Se vendent à Fribourg : Pharm . Esseiva. Châtel-St-Denis : E. Jambe, pharm. Esta
vayer : L. Porcelet, pharm. Bulle : Pharmacie Gavin.

BAINS OE L' ETIVAZ
près Gîiateau-d'CEx

Ouverture le 1or juin
Eau sulfureuse calcique. — Hôtel nouvellement installé dans une situation pitto-

resque, à proximité de forêts de sapins. — Air pur et vivifiant. Altitude 1250 mètref
Médecin de l'établissement : HENCHOZ-P1LET,

_Dr Favrod-Coune. propr. (1150)
________«--__I..I_U_ ÎP

___
I. ifffp-»» . |, tm , ainiiiiainiiiiiiinnu_Mi-_iai*-_É_ tiiiiii*»»**^

bkritmt ies Obligations . \ °|o Canton k .nu 1SS7
Les obligations 3 72 %» Canton de Berne 1887, non converties, et appelées aU-

remboursement pour le 30 juin 1895, peuvent être encaissées sans frais , la Banque
cantonale fribonrgeoise , à Fribourg, à partir du 25 courant. (1163)

Mises publiques
L'office des poursuites de la Iîroye exposera en mises publiques, le jeudi

4 juillet 1895, dès 1 heure après midi, devant le domicile de ©rivel Urbain»
Alexandre et Athanase, au Htalforin, rière Chandon, les objets ci-après •
2 juments de 4 à 10 ans, 1 génisse portante , 1 veau , 6 chars de campagne et à pont r
1 charrue, traîneau , 1400 fagots, 11 billons, 2,500 pieds fumier , et , cas échéant, la
fleurie du domaine, soit environ 15 poses, la récolte des champs comprise, ainsi _ue
1,000 pieds fumier.

Estavayer, le 21 juin 1895. H 1913 P (1179)
L'Office des poursuites de la Broyé-

Bains Salins Scl-welzerhall X_^-p_T-ï£ÏÏ_
Bains salins les plus anciens de la Suisse. Les seuls directement

reliés par une conduite avec les sources de la saline situées à proximité et
; amenant l'eau jusque dans les baignoires Eanx complètement saturées,
' par conséquent les plus fortes. Très beaux jardins le long du Rhin , avec
pavillons , halles couvertes et salles-jardins. Longues promenades dans les
forêts de hêtres. Cure de.lait - Nouvelles installations de douches. Prix de pen-
sion modérés. Service soigné. Prospectus gratis. M. Bruderlin. (972)

£ . _ _ _ _ .  La macMne à coudre

PFAFF
est la meilleure

lapluslelle et lap lus;$oïiM
MONISME STMPLE , .
Marche silencieuse

Garantie plueieurB année»
Eviter les contrefaçons

Seul dépôt :
E, WASSMER

magasin de fer , à côté de S_ iut-Ni- oIa_
FRIBOURG 2i_ /.l


