
DERNIÈRES DÉPÊCHES
erv>ce de l'Agence télégraphique suisse
Le sv Paris, 22 juillet.

f ait V&( 'garo> dans un article nécrologique,
hoffirl 8e de M- Schenk > qni f»t un brave
et dei ¦ Bt un républicain plein de loyauté'« simplicité.

t * « • ._¦ ^. Londres, 22 juillet ,
ûtitl8tan^d dit que les désordres qui
^^.arq"é les funérailles de Stamhnnlnff
sano "tttmt Presque un outrage aux nuis-
COï* • étrangères. Certes, Stambouloff a
a£rir " plus dun  méfait ' mais J1 croyait
ûem P0Ur le biea de sa Pat"e. Le gouver-
Pe^f^ 

bul

8
are 

pouvait et devait faire res-
dina^

8es obsèques. Quand au prince Per-
a bean -' 82>n ab8ence est inexplicable et , s'il
Ue pa;,1? d'appui , il ferait peut-être bien de**a ift chercher uniquement en Russie.

VTNî„• . wenes, aa juillet ,
le n^l 

de nouveaux renseignements sur
Le v?age d'hier -

âe8tinat?eur Maria Pia- venait de Naples à
'Requin de Gèûes> avec 17 hommes
s'eaihJ, ge et 173 passagers, qui devaient
d'UQ ai tqUer demain poar la Plata à bord
parti h- vapeur. Le vapeur Ortigia était
ûaviffl, er aoir à 9 h - de Gênes. Les deux
coliig; * ne 8e g°nt aperçus que lorsque la
%ia °D était inévitable. La proue de l'Or-
droH J, st entrée de 6 mètres dans le côté
.«jg, r . *~w tu r-tu, qui a corne ou o mmu-
û'°ût n ?'u Part des passagers dormaient et
giq egÇas eu le temps de se sauver. L'Orti-
et a ré»re

^ J
usqu'à ce matin sur les lieux

et 28 >T8s* ^ 8auver 14 hommes d'équipage
la Spev58sa8ers. ^0S barques envoyées de
8ur je8 ,.a par la marine croisent encore

lleUx. Une enquête est ouverte.
t,a . Madrid, 22 juillet.

a <&t> „ e du départ des renforts pour Cuba
3; tB aVannA» e^AA ...!.... '.. - f o r * 
8éoié ,200 artilleurs et 1,000 soldats du
%u Pâtiront vers le milieu d'août pour
ïUohii- Conseil de8 ministres a décidé de

">ser demain la première.
r Albano, 22 juillet

^orn ^°Pulation 
de Palestrina (province de

^ille a envalli aujourd'hui l'Hôtel-de-
à ia ' ®* a détruit les meubles et les papiers,
La n.,.1*8 de l'application de la taxe locale,

^"ce a rétabli l'ordre.
La» . constantinople, zz juillet.

^es f d.éPntés de Crète disent que les ban-
8°ttt n ont débarqué juequ 'à présont ne^P a« à craindre.

8 nos correspondants particuliers
Les i- . Lacerne, 22 juillet.

hie r d "^rau* (radicaux) ont triomphé
cer ûe ns 'es élections paroissiales de Lu-

te ĵ r liste a passé à une majorité dou-
ab»oln 1'037 à 1060 voix - La majorité

n» e est de 1036.
^tioi^Pand nombre de catholiques non
allouants et de vieux-catholiques sont
°athr\i; scrutin pour œujoriser la liste

li e que -
^Oi, (J ;-Probable qu 'on demandera la cassa-

tes élection» , par voie de recours.
\l i, Frauenfeld, 22 juillet.

Qat hoi!*v°cat Wild* candidat conservateur-
i '9^^

15. est élu au Conseil d'Etat par
Patjtû co«tre 8,522 voix données à M.

aVa Qcé» Hofmann , candidat des radicaux

s«rvice de l'Agence Borna
tloe Berne, 22 juillet ,

o 'e» ri,,° uVelle expédition de deux compa-
^eige"11 bataillon 28, à la recherche de M.

e8tô« ¦>' ans la forêt de Bremgarten, est
. , " 8ana résultat.

«t ^'er sA - -Lncerne, 22 juillet .
a1 deuJ 1*' Vers 10 béures , trois messieurs
^ôbu r „ Qaines se rendaient en bateau de

111 fiUh lucerne , loraque un coup de
l,o„ . "avirep .'fimh.irnatinn.

^^és. 8Ux dames et un monsieur se sont
¦j^Oo a Lausanne, 22 juillet.
y-*H *, °cli»tion de Tessinois résidant à
ri "Rep ) .forniée dans le but de fairo
l ^So-t '?.8, dls Positions de la loi tessinoise
7 ««nm-iLl8 ob, 'gent à payer l'impôt pour

9s«in •6" I0 '11» possèdent dans le

SaftÏÏÏ' 0? ^«ntété portée devant le tri-
9 écarté a aous formede recours , celui-ci

k îwïïk k M. îàà
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 21 juillet.
Les dimanches d'été, la gare de Berne

s'anime de bonne heure. Les habitants de
la ville fédérale fuient les pavés et les
arcades pour aller prendre l'air de la
campagne dans les villages voisins, ou
respirer la fraîcheur des glaciers dans
l'Oberland.

Aujourd'hui, rien de semblable. Les
trains qui s'acheminent vers Thoune ou
Lucerne partent à peu près vides. Les
abords de la gare sont mornes et déserts.
En ville, tout est calme encore. Il n'y a
guère d'animation que dans la rue cù se
trouve le temple français, ancienne église
des Dominicains. G'est dans ce sanctuaire
moyen âge aux ogives austères que les
catholiques-romains ont leur culte « pro-
visoirement » depuis vingt ans. La pre-
mière messe du dimanche y est dite à six
heures du matin. L'office principal a lieu
à buit heures ; puis, à midi, messe dite
des diplomates, à laquelle assiste la plus
grande partie du corps diplomatique.

Quel temps aurons-nous ?
Le ciel n'a pas les teintes de l'aurore.

Il a pris un ton plombé qui semble refléter
le deuil des Bernois. Sous ce dôme som-
bre, la ville encore sommeillante a un
aspect d'affaissement et de lourde mélan-
colie. Jamais le Palais fédéral ne m'a paru
plus sévère dans ses lignes sobres et sa
masse monumentale. Il porte dignement
le deuil. Au sommet de sa terrasse, la
bannière fédérale cravatée' de deuil agite
mollement ses pus prisonniers.

Entendez-vous retentir le sifflet des
trains qui arrivent de toutes les direc-
tions ? La gare reprend subitement son
animation des grands jours ; un flot
bigarré déborde sur la ville , emplissant
les rues d'habits noirs , de chapeaux haute
forme, de fraîches toilettes d'été, mélange
pittoresque de teintes gaies et sévères.
On entend parler vaudois, neuchàtelois ,
fribourgeois et surtout bernois. Inutile de
dire que la tenue générale de cette foule
est calme, digne. Les rues résonnent
d'un murmure confus , mais discret. On
évite le bruit ; la masse circulante com-
prend qu'elle n'est pas venue à une fête.

Le soleil se montre pourtant , radieux
et brûlant. On commence à voir briller
des flèches de bannière , des képis de
soldats , des cuivres de fanfare. L'heure
approche. Un cordon militaire vient
s'aligner devant le Palais fédéral ; la
troupe prend possession des rues où pas-
sera le cortège officiel ; ies gendarmes
font ranger îa population , qui encombre
partout les arcades et les trottoirs.

Aux abords de la. cathédrale , soldats et
gendarmes forment une haie impénétra-
ble. Tous les regards se portent du côté
de la rue des Chaudronniers , d'où doivent
déhancher les autorités fédérales et le
corps diplomatique. Mais auparavant voici
qu'un mouvement s'opère du côté de la
rue des Gentilhommes. Un pelotou de
gendarmes en , grande tenue apparaît au
détour de la rue qui conduite la Nydeck.
Il précède le cortège de la famille , arri-
vant- de la demeure Sîhenk avec les restes
du haut, magistrat. D'abord les gymnastes
avec les couronnes ; mais ils ne sont pas
assez nombreux pour les porter toutes.
Deux landaux s'avancent au pas lent de
quatre chevaux ; ils sont chargés de fleurs
superbes , nouées de rubans éclatants où
domiuent les couleurs blauche et rouge
de la Confédération. Puis voici le corbil-
lard , simple, traîué.par deux chevaux de
modeste encolure , que conduit un cocher
plus modeste encore -sous son cylindre
antique. Rieu de l'appareil grandiose des
chars funèbres de Carnot ou Ma«-Mahoa
avec leurs chevaux empanachés, leurs

cochers aux solennelles livrées j? ..leurs
somptueuses draperies noires et leurs
cordons de poêle tenus par des sénateurs
ou des généraux. C'est cette simplicité
Spartiate du corbillard qui frappe le plus
!as spectateurs étrangers. Quoi ! le char
des pauvres et du commun des mortels
pour conduire à sa dernière demeure un
membre du gouvernement suisse, un
ancien président de la Confédération qui
a donné le bras à une impératrice d'Alle-
magne !

Il est vrai que ce corbillard est orné de
couronnes fraîches, jonché de fleurs et
de rubans, sous lesquels le cercueil dis-
parait.

Pendant qu'une phalange de jeunes
gens robustes emportent le cercueil dans
la cathédrale, une quinzaine de voitures
viennent successivement s'arrêter à la
porte. Elles amènent les parents en grand
deuil , Madame veuve Schenk, dont la
douleur est navrante, les fils , filles et
belles-filles du défunt. Tout ce monde
va prendre place au chœur de la cathé-
drale.

Pénétrons à leur suite, avant l'arrivée
du cortège officiel.

L'intérieur de l'édifice est imposant
avec ses voûtes élancées et son chœur
majestueux qui redit , à travers cinq siè-
cles de distance, la foi et les gloires dés
âges catholiques. Le catafalque qui va
recevoir le cercueil s'élève au milieu
d'une forêt de verdure, où se mêlent ar-
tistement les plantes les plus rares ,
les buissons aux formes les plus exoti-
ques, frais paravent qui masque l'entrée
du chœur et dérobe aux regards de l'as-
sistance la place réservée aux parents
éplorés .

Déposé sur le catafalque , le cercueil
disparaît bientôt sous un amoncellement
de couronnes. L'or des immortelles , la
blancheur dès magnolias , le rouge som-
bre des rhododendrons , la moire éclatante
des larges rubans , enfin toute la gamme
des couleurs, toute la théorie de la flore
des jardins et des Alpes, remplissent
l'œil de mirages chatoyants et l'air de
doux parfums. Contraste étrange avee la
bordure sombre du catafalque et les ten-
tures noires qui revêtent les colonnes de
la nef.

Il y aurait tout un registre à ouvrir
pour inscrire ces emblèmes et leur pro-
venance. Sans parler des couronnes of-
fertes par le Conseil fédéral et le corps
diplomatique, par le gouvernement de
Berne et les députés, je vois scintiller en
lettres d'or les noms de Sociétés de tout
genre t t  de tout canton. Je remarque , par
exemple, une couronne de roses tendres
liées par une brillante écharpe rouge et
blanche , sur laquelle brille l'inscription
suivante

DIE FREIS1NNIGEN DES ML'RTENBIETES
DEM EDLEN VOI.KSMANNE

Les libéraux du Murtenbiet au noble magis-
trat populaire.

Les radicaux tessinois ont aussi tenu
à manifester leurs sentiments. Les étu-
diants de Lausanne, p lus cantonalistes
que les radicaux moratois , ont noué leur
superbe couronne d'une écharpe blanche
et verte, i

Voici le cortège officiel. Il fait son en-
trée solennelle , âux ' sons majestueux de
l'orgue.

M. Zemp en tête, ayant à sa droite
M. Lachehail , vice-président du Conseil
fédéral , et à sa gauche M. Deucher.

Derrière eux M. Ruffy et M. Frei.
Puis le corps diplomati que. L'ambas-

sadeur de France, M. Barrère, s'avance
le premier et 'vient prendre place à côté
de M. Hamburger , ministre de Russie,
que sou état de sauté a obligé de se rendre
directement à la Cathédrale. Contradic-
tion vivante que ces deux diplomates ,
l'un jeune et grand , vivacité française,
regard expressif ; l'autre courbé et 'pâli ,
langueur orientale, regard profond et

mélancolique. Mais l'opposition n'est que
dans le physique ; à les voir causer en-
semble? ils paraissent s'entendre cordia-
lement ei manifester aux yeux de tous
l'accord parf&it de la France et de la
Russie.

Je vois à leur suite nombre cte têtes di-
plomatiques très dignes, très distinguées,
aveo maints regards observateurs. L'em-
preinte nationale des pays d'origine se
lit sar les physionomies et les diversifie
par des traits bien caractéristiques.

L'attaché militaire allemand, très bril-
lant dans son uniforme aux brandebourgs
et épaulettes d'argent , s'avance près du
catafalque, y dépose la couronne offerte
par l'empereur d'Allemagne et va pré-
senter ses condoléances à Mme Schenk.

N'oublions pas le Tribunal fédéral , qui
est représenté par M. Broyé, président,
MM. Soldan et Blœsi, Rott et Morel ;
puis MM. les anciens conseillers fédéraux
Droz, Hammer et Welti.

Le défilé continue. Ce sont maintenant
les Chambres fédérales, bureaux en tête.
Environ quatre-vingt membres des
deux conseils sont venus de toutes les
parties de la Suisse. Je distingue, parmi
les membres de la droite, MM. Schaller
Von Matt de Stans, Schobinger, Mu-
heim, Wirz, Dœhler, Good, Keel, Schu-
biger, etc. Autres têtes se détachant eu
relief : MM. Ceresole, Meister, Forrer,
Sonderegger d'Appelzell-I ntérieur, Jor-
dan-Martin , Viquerat , Th élin, Berger,
Dinichert , colonel MûHer , Schindler,
Suter, Munzinger , etc., etc. Plusieurs
font partie des délégations.

MM. Schaller et Weck représentent
Fribourg.

Très pittoresque le défilé des déléga-
tions des cantons souverains , avec leurs
huissiers aux manteaux armoriés , por-
tant dignement le sceptre voilé de crêpe.
Cette partie du cortège paraît intéresser
spécialement les ambassadeurs et minis-
tres. Les huissiers fédéraux drap és dans
les largfes plis rouges et bla.'ics du man-
teau fédéral suivent aussi d'un œil fixe la
marche de leurs collègues cantonaux. _

Peu à peu la cathédrale se rejiplit.
Les drapeaux repliés sous des flots de
crêpe se rassemblent à l'entrée du chœur.
J'en ai compté une cinquantaine.

Tout le monde a pris place. Instant
solennel. L'orgue pleure ses grandes1
larmes sonores. On attendait une prière,
uu acte relig ieux ; mais le pasteur ne
paraîtra pas; il a célébré le « culte » de-
vant Ja famille, le matin. La Liedertafel,
premiôre société de chant de la ville de
Berne , y supplée par une Invocation à la
liberté, chant d'une graude élévation,
pour lequel M. Schenk avait uue prédi-
ltÇtion.

On va entendre maintenant M. Zemp,
président de la Confédération. Trèa im-
po.--atit avec sa forte stature, ses traits
pleins de dignité , sa tête d'ancien Suisse
encadrée d'une richo chevelure et d'une
barbe argentée, le haut magistrat insp ire
le respect par tout l'ensemble de sa per-
sonue et la noblesse de sa physionomie,
qui reflète l'homme de bien , le loyal
caractère.

Quelle bouche mieux qualifiée pour
parler de cet autre hommo loyal , intègre,
mais bien différent de conception reli-
gieuse et politique, qui fut M. Schenk !

Mais aussi queile philosophie de l'his-
toire ! Quelle coïncidence des événements!
Qui eût soupçonné il y a trente ans , lors-
que M. Schenk apportait au Conseil fédé-
ral la continuation renforcée des traditious
de 184S et la vigueur du radicalisme ber-
nois , que ce serait un conseiller fédéral
catholique et conservateur qui lui ren-
drait le dernier hommage4eyàot son cer-
cueil , au nom de la Coofédération !

M. Zemp ne & 'est pas trouvé au-dessous
de cette tâche délkaîe. Voici sou dis-
cours :



Discours de M. Zemp
PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Nous avons tous été consternés en appre-
nant , le 8 juillet au matin , que M. le conseiller
fédéral Schenk avait été renversé en pleine
rue par une voiture et grièvement blessé. C'est
après dix jours d'angoisse que sa mort nous a
été annoncée. C'est en pleine santé , dans la
complète jouissance des claires facultés de son
esprit que nous l'avons vu cruellement arraché
à cet heureux cercle de famille qu 'il aimait
tant, à ses nombreux amis toujours fidèles , à
la patrie, qu 'il a si bien servie, à laquelle il a
consacré les meilleures années de sa vie et
qu'il aimait avec toute l'ardeur d'un républi-
cain convaincu.

Nous voici maintenant pleins de tristesse
devant son cercueil et nous devons accompa-
gner son enveloppe mortelle et passagère au
lieu du suprême repos. Mais nous resterons
toujours fidèles et reconnaissants au souvenir
du défunt que nous avons aimé ; nous ne met-
trons en oubli ni son exemple ni ses œuvres.

M. Schenk était dans la 72" a.hnée de sa vie ;
sa culture première le destinait à la carrière
théologique. Son talent et sa vocation l'ame-
nèrent bientôt à prendre part à la vie publique
et politique. Pendant près de 10 ans , il siéga
dans le gouvernement de son canton et fut en
même temps membre de l'assemblée fédérale.
Pendant les 30 années qui suivirent , il siégea
au Conseil fédéral , qu'il présida 6 fois.

La réforme de l'assistance publique , que M.
Schenk a conçue et réalisée comme membre du
gouvernement bernois , n 'a pas été seulement
importante au point de vue cantonal ; elle a
été maintes fois contestée ; cependant , elle
s'inspirait d'une idée fondamentalement saine.
Aujourd'hui bien plus encore qu 'en 1858,
époque à laquelle Schenk lut appelé à légiférer
sur cette matière, les circonstances poussent
les cantons de la Suisse allemande à modifier
le régime communal. L'idée de l'assistance par
la commune d'origine ne donne plus de bona
résultats depuis l'application du principe du
libre établissement , qui favorise le va-et-vient
de la population , de canton à canton et de
commune à commune. Le défunt a fourni un
éclatant témoignage de sa largeur de vues et
de sa générosité comme homme d'Etat, en
reconnaissant de si bonne heure les dangers du
paupérisme et en ayant le courage d'accomplir,
dans le domaine législatif , des réformes appro-
priées.

Quand Schenk entra au pouvoir exécutif
fédéral, il se trouva en présence d'un champ
de travail plus large encore. Pendant 30 années
d'une activité ininterrompue — et c'est là un
fait qui constitue à lui seul un grand enseigne-
ment — Schenk a travaillé dans tous les Dé-
partements de l'Administration fédérale ; u
avait ainsi acquis une connaissance approfon-
die de notre peuple et de notre pays ; il s'était
constitué ainsi un riche trésor d'expérience.
Preuve en sont ses derniers travaux , et no-
tamment son rapport , à la fois lumineux et
profond , sur la réforme de l'administration
f édérale, œuvre d'une valeur durable.

C'est à la tête du Département de l'Intérieur
que Schenk a fourni son travail le plus fécond.
D'une main créatrice, sans faire de bruit , il
est vrai , mais avec une persistante activité , il
a élargi peu à peu le cercle des affaires de ce
Département. Voyez son attitude dans la ques-
tion des routes de montagne! On se rappelle
que lors de la présentation d'un des derniers
projets, des objections furent faites, au point
de vue militaire, par les hommes spéciaux.
Schenk dit .alors le mot décisif : c Nous ne
construisons pas des routes pour la guerre,
mais pour la paix. » Qu 'on se rappelle aussi
les reboisements pour l'amélioration des tor-
rents et la sécurité des régions alpestres, les
grandes corrections du Rhône, de l'Aar et du
Rhin , ainsi que de plusieurs de leurs affluents.
Pour tout cela , Schenk trouvait des modèles
pour débuter ; mais il fallait susciter un per-
sonnel de techniciens, fixer les normes pour les
corrections de rivières , déterminer des bases
pour fixer les contributions, et surtout déra-
ciner les préjugés généraux qui contestaient à
la ibis l'utilité et Ja durée possible des travaux
de correction.

La correction du Rhin , de Buchs au lac de
Constance, est à la fois la dernière et la plus
considérable des entreprises de ce genre. Les
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LE CDU ll IE-MI
De même queson regard , aveuglé par ce rouge

soleil couchant, ne pouvait contemp ler cette
lune pâle sans lui trouver une teinte lugubre ,
de même son esprit ne pouvait  se porter de la
réalité foudroyante à l'espérance décolorée
sans y remarquer de sanglantes éclaboussures !

Soudain , la jeune fille aperçut un homme
qui s'avançait vers elle.

Instinctivement elle frissonna , comme à 1 ap-
proche d'un ennemi , d'un malfaiteur peut-être.

Cet homme était l'un des gardes de Noir-Cal-
vaire, et se nommait Gilson.

— Madame la comtesse est inquiète... Elle
m'a envoyé à la recherche d6 mademoiselle...,
dit-il , en saluant respectueusement Valentine.

La jeune fille eut un sursaut. 11 lui parut
qu 'elle sortait d'un rêve.

Gilson l.observa discrètement , supris de sa
pâleur , de l'altération visible de ses traits, et
de sa contenance presque embarrassée.

Comme Valentine gardait le silence, il ré-
péta les mêmes paroles.

— C'est, bien , Gilson , je vais rassurer ma
mère..., répondit la jeune fille d'une voix un
peu faible, mais avec cette douceur , cette
bonté, qui la faisaient chérir de ses subalternes.

Enhardi, Gilson risqua de demander :
— Il n'est rien arrivé de fâcheux â made-

moiselle?.,.

travaux ont été commencés comme avaient été i talozzi en créant un fonds fédéral dans
dressés les projets , sous la surveillance et
sous la dicection persévérante de Schenk.

Schenk, dans l'administration de son Dépar-
tement , s'inspirait avant tout d'idées supé-
rieures et directrices, car sa nature était pro-
fondément éprise d'idéal. li poursuivait un but
toujours plus élevé, et ce qu'il avait une fois
tenu pour beau et pour j uste, ilen parlait encore
avec un enthousiasme communicatif , qui eût
été frappant même chez un jeune homme.

Il détestait, dans une mesure égale, tout ce
qui est vulgaire, bas et laid ; c'est pourquoi il
faisait si grand cas de la culture physique,
dans laquelle il voyait le grand moyen d'aug-
menter la force et I adresse de notre jeunesse,
en même temps que sa libre conscience dans
la joie de vivre. Nul ne fut plus convaincu de
la vérité du « mens sana in corpore sano. »

Guidé par ce même idéal , il ne pouvait
qu 'encourager les louables efforts du prof.
Vceglin , cet homme aux vues élevées, pour
charger la Confédération d'encourager aussi
les Beaux-Arts. Il a été donné a Schenk d'orga-
niser fortement l'activité fédérale dans ce do-
maine. 11 a osé peu à peu demander plus d'ar-
gent pour élevei* des Constructions monumen-
tales destinées à des buts d'utilité publi que.
Lui , l'bomme ami de la simplicité , dont les
besoins furent toujours si facilement satis-
faits, il pensait cependant que la Confédéra-
tion , Etat libre, conscient de sa mission, doit
être matériellement représentée par des instal-
lations dignes d'elle.

Le dernier travail auquel a présidé Schenk,
au Département de l'intérieur, a été l'élabora-
tion du projet pour l'octroi de subventions
dans le but de développer l'école populaire.
Dans bien des milieux , ses propositions ont été
saluées avec joie , bien que dans d'autres une
sensible opposition se soit manifestée. La ques-
tion sera complètement examinée par nos
Conseils. En tous cas, une chose ne doit pas
être oubliée, et c'est aujourd'hui la bonne occa-
tion de le dire : en élaborant son projet , Schenk
a été inspiré par une mûre conviction et par
une complète loyauté. Ce serait une profonde
injustice que d'accuser Schenk d'avoir en réa-
lité poursuivi un but différent que celui qui
est avoué par son texte lui-même.

Et c'est là le trait du caractère de Schenk
qui , plus que tous les autres, nous l'a rendu
cher. C'était un homme sans aucune feintise,
ppêt toujours et partout à lutter courageuse-
ment pour ses convictions. Quand il avait une
fois trouvé une cause juste, il s'y donnait tout
entier, avec toute son éloquence. Nous , qui
avons été ses collègues , nous faisons une perte
cruelle. Il fut da»s notre Conseil un membre
précieux, une figure pleine de dignité ; sa force
de travail était inépuisable , et elle était com-
plétée par une profonde connaissance des af-
faires, un jugement sûr et calme. Ce fut un
patriote noblement inspiré. Puisse le défunt
trouver dans sa nouvelle patrie le repos bien
mérité ! Puisse-t-il jouir de la vérité pure ! Que
la paix de Dieu descende sur son tombeau !

Après le président de la Confédération ,
c'est le tour du représentant du gouver-
nement de Berne.

M. le conseiller d'Etat Gobât , directeur
de l'Instruction publique , débute par une
description émouvante de l'accident qui
a coûté la vie à M. Schenk. L'homme
fort tombe meurtri ; l'homme disgracié,
infirme auquel il donnait l'aumône est
sauvé. Quel caprice du destin !

L'orateur rappelle que l'œuvre pre-
mière de M. Schenk, comme membre du
gouvernement bernois, fut la réforme de
l'assistance publique. Il termine sa car-
rière par un dernier acte de sa sollicitude
pour les pauvres et déshérités de ce
monde. G'est en faisant l'aumône qu 'il
devait trouver la mort. A toutes les éta
pes de sa carrières , on le retrouve dominé
par cette même préoccupation. Elle lui
a dicté son dernier projet scolaire et , il
y a peu de temps encore , il sô demandait
s'il ne serait pas à propos de célébrer le
150° anniversaire de la naissauce de Pes-

- Oh ! non , absolument rien , dit Valenti ne,
s'efforçant de sourire.

Elle se ressaisissait p«u à peu , accoutumée
à se vaincre , sachant feindre au besoin , malgré
sa grande sipcérité , le monde exigeant cet
art qui semble faire partie d'une éducation
raffinée.

Alarmée , la comtesse de Ransart venait elle-
même au-devant de sa fille.

Apercevant sa mère, Valentine se troubla .et
un flot de sang lui monta au visage.

— Eh bien ! ma chère enfant , où donc vous
êtes-vous si longtemps attardée ?... Je com-
mençais à m'effrayer , je l'avoue, et vous me
voyez toute transie...

En parlant ainsi, d'une voix doucement gron-
deuse, elle mit un baiser au front de sa fllle , et
la pressa dans ses bras, émue.

Mais aussitôt, elle fit un mouvement de
surprise. Le front de Valentine était moite et
brûlanit.
Avec cette sagacité des mères, Mme de Ransart

avait remarqué, dès le premier abord , l'air
contraint de sa fille , son effarement, sa pâleur
et l'expression insolite de son visage d'ordi-
naire si doux. L'accueil presque froid que la
pauvre enfant faisait à ses caresses, qu 'elle
avait coutume de lui rendre avec effusion , la
surprit davantage et excita ses inquiétudes.

—Il n 'est survenu aucun incident, vous
n'avez fait aucune mauvaise rencontre , pendant
cette promenade?... Dites-moi, ma chérie?...
demanda-t-eile , avec solicitude.

— Non, ma mère, répondit Valentine hé-
sitante.

— Vous me semblez un peu pâle... Un peu
troublée peut-être.

le but de fournir de la nourriure et des
vêtements aux enfants nécessiteux qui
fréquentent l'école.

M. Gobât termine en souhaitant que
les contradictions soulevées par le projet
scolaire de M. Schenk s'effacent devant
sa tombe. On reconnaîtra quelle était la
loyauté de ses intentions. Les générations
futures lui seront reconnaissantes.

Profondément ém.Uj. M. Gobât rend à
la mémoire de M. Schenk le suprême
hommage du gouvernement et du peuple
bernois.

Après lui, M. Kummer, directeur du
bureau de statistique, un des amis inti-
mes du défunt , associe aux sentiments
de la nation et de ses représentants les
sentiments du cercle d'amis dans lequel
a vécu M. Schenk. Que Dieu t'ait en sa
garde ! s'écrie-t-il en terminant son dis-
cours aussi sobre que fortement senti.

Le programme oratoire de la cérémonie
de la cathédrale est ainsi accompli. La
Liedertafel chante un chœur d'une mé-
lancolie puissante : le Heimweh. Et c est
fini 

Puis le convoi funèbre s'organise dans
toute son ampleur pour se rendre au
cimetière de Bremgarten , situé à vingt
minutes de la vil'e.

Ouvert par un peloton de eavalarie et
d'infanterie, le convoi s'achemine lente-
ment , avec un ordre tout militaire, aux
accents des marches funèbres exécutées
par les huit fanfares espacées le long de
l'immense cortège. Le défilé dure 42 mi-
nutes. Les uniformes variés des musi-
ques, les panaches flamboyants de la
fanfare italienne, les insignes pittores-
ques des nombreuses corporations d'étu-
diants , la longue file des habits noirs et
des cylindres polis, les gymnastes en
tenue d'exercice, portant les couronnes ,
tout cela est imposant; mais, pour un
spectateur catholique , combien l'absence
de la croix et de tout insigne religieux
inspirent de tristesse ! N'étaient les son-
neries majestueuses de la cathédrale et
du temple du Saint-Esprit , et le receuille-
ment de la foule , on aurait pu se deman-
der si c'était bien la dépouille d'un chré-
tien que l'on conduisait au champ du
repos , dans l'attente de la résurrection
dernière.

Au cimetière aussi, absence de toute
cérémonie religieuse. Morceau de fanfare,
puis discours de M- le colonel Muller ,
syndic de Berne, qui s'est exprimé en
ces termes (d'après le texte qui nous est
fourni gracieusement par l'Agence télé-
graphique suisse) :

Discours de M. le colonel Muller
CONSEILLER NATIONAL

PRÉSIDENT DE LA VILLE DE BERNE

Nous voici arrivés au lieu du dernier repos
et nous allons rendre notre ctier mort au sein
de la terre. La ville fédérale en deuil prend en
garde la dépouille mortelle de celui qui vient
de lui être enlevé dans des. circonstances si
douloureuses ; elle songe, reconnaissante, à ce
qu'a été pour elle et pour toute la Confédéra-
tion l 'homme inoubliable dont elle s'engage,
en cette heure solennelle, à garder fidèlement
le tombeau.

Il faut nous résigner à la séparation ; mais
l'image de Schenk restera profondément gra-
vée dans nos cœurs. Je ne sais s'il nie sera
possible de la retracer une dernière fois en de

— Moi ? Non , il n 'en est rien , je vous assure,
douce mère...

— Vous souffrez peut-être , ma mignonne?...
— Non , je vous assure, je vous assure,

bien vrai...
Valentine adorait sa mère. L'idée seule de

lui causer quelque chagrin lui navrait l'âme.
Aussi, affectant presque la gaieté, elle se jeta
dans les bras de la comtesse , l'embrassa avec
effusion , s'efforçant de la rassurer.

— Voulezjvous me dire pourquoi vous êtes
pâle et pourquoi vos paupières sont rougies?. ..
questionna Mm « de Ransart avec une affection
insinuante.

— Cette promenade m'a rappelé des sou-
venirs douloureux I... Nous l'avons faite, avec
Etienne, Henri et sa mère, la veille de la mort
de l'infortunée baronne.

t ... J'ai eu tort peut-être de suivre ce che-
min.,. Mais j'aspirais à le. revoir , à évoquer
les réminiscences , c'était une sorte de pèleri-
nage.

La jeune fille pouvait parler ainsi sans se
mentir à elle même... Aussi sa voix avait Un
accent de sincérité, de conviction , qui rassura
la comtesse.

— Je comprends, dit-elle... Seulement, ma
chéfeie, vous me ferez une promesse.

— Laquelle .',..
— De ne plus vous éloigner ainsi sang être

accompagnée... Je sais que vous aimez la li-
berté , et que les suivantes vous sont impor-
tunes... Mais, vous êtes si bonne I... Vous ferez
ce sacrifice pour moi , j'en ai la certitude...

—- Je ne puis rien vous refuser, vous le savez,
ma mère.

brèves paroles ! Et qui de nous ne l'a pas connu,
cet homme aux traits sérieux et cependant si
bienveillants, et qui était une véritable iinag<-
de la vigueur intellectuelle et physique? Qul
n 'a pas retenu son haleine pour mieux l'écou-
ter quand il défendait le bien de la patrie avec
sa puissance convaincante, si sûr de sa pensée,
bien qu'il la pesât soigneusement. Qui ne la
vu dans nos fêtes de lutteurs et de gymnastes,
où notre jeunesse prouve sa force et son
adresse, participer pour ainsi dire en esprit *
toutes les épreuves, joyeusement ému chaque
fois qu'un exercice était bien exécuté ? ,Qui ne savait que le meilleur de son effo r
était pour la jeunesse et pour son idéal! Qul
pouvait ignorer que son cœur battait arde»'
ment pour tous les pauvres et les déshér»e°
en tout temps, comme il a hattu au mom60,
même où le coup mortel est venu le frappa
Qui de nous n'a été heureux de reconnaître e»
lui , à toute occasion , un robuste fils de l'Efj 1
menthàl, une vraie nature de Bernois , dro"
et loyale?

Oui , le conseiller fédéral Schenk était np»
orgueil et notre joie , l'orgueil et la joie de '
Suisse entière, qu 'il a su représenter si d'Çlie
ment, pour la force , l'unité et le bien de la?0e _ \
i la  toujours vécu et peiné. Il était rotgue

jtet la.ioie de son navs de Berne oui se voya
tracassé en lui ; il était l'orgueil et la joi e o
la ville fédérale qui lui doit tant et qui le * ,
nérait comme un véritable ami. C'est Q0??;.
la mort a approché pour lui qu 'il devint e
dent à quel point sa vie était mêlée à la not* j
à quel point étaient profondes les racines <J
reliaient son cœur au cœur du peuple berno -
A la joie indescriptible avec laquelle la J'
fédérale a sal ué Schenk dans la soirée du 4 <
vembre , nous avons vu succéder une dou ie
silencieuse et indicible. Certes, Schenk n a y
été à l'abri dés. attaques dans sa longue
riche en travaux. La lutte pour les M , .,,£.
le propre de toute République et les àlte*1
tives de succès et de revers seront r&PaD:3einébranlable, de tout homme d'Etat qui rega* .
en avant. Schenk était inébranlable dans 

^lutté et ne se décourageait jamais ; il ét Lé-
l'abri de toutes les atteintes, grâce à ,B0J\p ja
branlable confiance dans lé bon génie oi
patrie , dans la victoire finale de la vérité, o 

Je
sa conscience de n'avoir jamais voulu q n
bien. Et aujourd'hui , nous le reconnais»
volontiers au bord de cette tombe ouverte. .
adversaires laissent tomber les armes et
rendent justice. ceg

Que le deuil du pays tout entier soit en 
^tristes jours une faible consolation pour s 
^mille , pour sa veuve , pour ses en ,. „,eitt

petits-enfants auxquels il a été si cruelieiu .
arraché. Puisse pour eux se vérifier le,„,ni.
qu 'une douleur partagée n'est qu une
douleur ! guï

Et maintenant que la tombe se re/e£"J, Dom
celui que nous avons vénéré et aimé. S"31 g011
vivra dans le souvenir du peuple saisse « ĵj .,
influence et son esprit continueront a 

jt°eur
Adieu , Schenk, bon gardien et bon 8<>>\
de la patrie ! Que la terre te soit légôre ' . .

Après un dernier morceau de °]uS1in .
funèbre , l'assistance se disperse ; les 

^
g

fares rentrent en ville en jouan t 0
marches. La Fila^onica itahana 

^e
de nouveau son uniforme éclatan • .
peuple va dîner ; il est temps , c est- >¦
heures. Mais la ville de Berne garde
physionomie de deuil , de morne trandj
litô. Les concerts sont interdits. dans to
les cafés. Réellement , M. Schenk »
humainement de belles funérailles

^ ^,,

ETRANGER
FUNÉRAILLES DE M. STAMBOULOFF

Les funérailles de M. Stambouloff o
eu lieu à Sofia, samedi après-n»ai . »

^avant ce moment , l'affluence était 
^

9
dôrable devant la maison du déiun • 

^de trois cents couronnes avaie ^,
déposées autour du cercueil. On ieVt
quait , entra autres , celles de 'euJ^

— Je le sais, et je vous aime davantage
est possible , reprit a*""

Elle s'arrêta un moment , pu>» *"
une conviction étonnante : . nl .ift . de ,o1
-Votre père aussi était ittQ« J™' pPMe« "

absence... Il l'a manifesté, à Pl«"e
t̂ i un ***

Cette déclaration donna à Valentine u
involontaire. . „. c»r .. „ne

Elle ne la surprit pas cependant , lt u»
les derniers jours son père lux «mo .» ja c0U

sympathie , sincère ou simulée, a âe so'
Armait davantage dans la cpnvicti pUuit-
innocence absolue du crime qu on i" è&e av»'

Mais , à cette heure , cet intérêt » 
e péni^-

pour la jeune fille je ne sais quoi
presque d'odieux. . .,_,n«r cette »
* La comtesse ne pouvait deviner &e s0o
pression , que Valentine lui Ç

aCD 
ée. d„

mieux, avec sa délicatesse açooo*»"^ #*» W
- Allons rassurer votre père.-» bien «¦

Ransart , non sans élan... Il n fV$eur 4ul
jourd'hui .j'ai fait appeler le doc
tardera pas à venir... ut com1»" uïr.a ieune fille tressauta... Elle eu „ t pou
choc au cœur , et ses lèvres ro»* 

^
Pr«Sis, maîtresse dj Uj »^ 2gg
s'immoler au besoin P°"* Affin entend"
jusqu'au soupçon de ^ révélât' repulsi
Valentine dompta promptement
instinctive. , , comtesse J8

Avec une abnégation dont la co
rait l'héroïsme, elle répondit..
- Je vous suis, ma bonne mu»..

(A suivm '



d'Autriche , du roi de Roumanie, de la
reine Victoria , de la ville de Rome, des
princes Henri et Joseph de Battenberg,
de l'exarque bulgare, de toutes les villes
bulgares. Le corps diplomatique suivait
le cercueil à pied. Plusieurs villes bul-
gares et de nombreuses associations
étaient représentées. Aucun personnage
officiel, en revanche, ni de la cour, ni du
gouvernement n'assistait aux obsèques.
De nombreux représentants du clergé
°at pris part à la cérémonie, à laquelle
présidait le métropolite Parthénius.

Le char funèbre était précédé d'enfants
Marchant sur deux rangs et portant les
couronnes , puis venaient le clergé, la
«mille, M. Petkof et les armes de M.
stambouloff. Après le corbillard , mar
<*ait le corps diplomatique, les représen-
tants de la presse et les députations de la
Population de Sofia.

'-'ue foule nombreuse de spectateurs se
Passait devant la maison Stambouloff.
aucune mesure de police n'avait été
Prise, et le cortège avançait difficilement,
bousculé par la foule.

Arrivé sur le lieu de l'attentat , qui est
uans la même rue que la maison de M.
s'ambouloff , le cortège s'arrêta , puis des
Prières furent dites, après quoi M. Pet-

 ̂
prononça une vibrante allocution :

* C'est ici, dit-il , que l'excellent patriote,
^elui qui a tant fait pour la Bulgarie, esl
j oiûbé sous les coups d'assassins stipen-
;*1?8. » A ce moment , une voix s'élève du
^a de la foule et s'écrie : « Tu mens ! »
une panique indescriptible s'ensuit. Les
iflî» 8 9U* PorteQt les couronnes les
jet teut à terre, effrayés , et s'enfuient.
~Jes Participants au cortège se précipitentyr les trottoirs, après avoir rompu les
A , §s» et bousculent les spectateurs.
£'0rs un officier de police s'avance,
^ciare qu'il a été chargé d'escorter le
°rtège pour maintenir l'ordre ; le calmes rétablit peu à peu, et le cortègerePrend sa marche.

f ^Pendant, à ce moment, les représen-
ret ldes PUissaQces étrangères se sont

urês du cortège, excepté ceux d'Alle-aSne > de Serbie et de Roumanie.
g 

Au Muletière, ua nouveau conflit a failli
Uomh0,3uire entre Ie cortèSe et un groupe

mhreux qui assistait à un service à la
2«moire du major Panitza. Un détache-

^ 

de 
cavalerie a empêché une collision.

. Aucun discours n'a été prononcé sur la
,0lUbè, et la cérémonie s'est terminée

ttaUs la tristesse et le silence.

ACTIONS PROVINCIALES EN FRANCE
(De notre correspondant de Paris.)

bér can^pagne électorale des conseils gé-
vriif

U
a et cJàrron dis9ement vient de s'ou-

'elahi - 9a'*' 1ue ces con8e'l 8 sont renou
»éri par taoitié tous !es trois ans ; la
ren S0U£D 'se le 28 juillet  prochain au
Wls

USQellement est donc ceIle 1ui fut élue
^8 A en Ple'n boulangisme : c'est pour
Pute 6a (*ue *'on va de uouveau 8e d'8"
^IùM q°e le géaéral Boulanger livra sa
0Q ^

u.8e bataille, dite des conseils généraux,
di.. ."'t ce Qu 'il adoint : il fut nfinihlement
corn„ 8 uno douzaine de cantons , ce fut le

^«^cement de la débâcle.
jo nfj - .P^'ons sont loin d'ôtre excitées au
B'y 7. ai comme elles l'étaient alors : il
*\>tdr P"8 de grosse question politique à
élif * du jour , les conseils que l'on va
qu6 .n auront guère à s'occuper cette année
fect 6

6 ^a répartition des contributions âï-
biédip ', ^e ''organisation de l'assistance
'i8atio gra*u't e. un tantinet de la centra-
le u_, f ¦ *' n'y a rien dans tout cela qui soit
tehw'J^rè à émouvoir grandement les élec-

derj, :ft VPa * 1ue l'on a Pu constater , ces
Une r** temps , du côté des catholiquea
la Pêt TV ^8 réve'l dont les processions àe
h i0: e'pieu et les polémi ques au sujet de
Pajfi8 * accroissement ont étô les princi-
C6rtain aQ ' f68tations; il se pourrait qu 'en
t6frain 8 endroits 'a lutte soit portée sur le
Uû e .S religieux et prenne par là même

ï ^'lUre n|„, „_„
iHjài 0 jr*« *o v u e

Uer a , 0Q Peut dire que chaque parti gar-
Ju'n ' a- Peu de chose près , le» positions
év'dfii£ auJ°urd'hui : les socialistes vont
1,8 rem * ten*er un effort considérable ,
^out (."JP^rteront quelques succès, gagne-
nt fn* ^

1168 8ièges, mais ces succès se-
V p4i o*îément n °yés dans la masse. Il est
«aut d„ pour les partis qui montent à l'as-
pire pOu V0ir , il n'y a pas de petite vie

^ 
"^ftÉCHAL CAMPOS BLOQUÉ

ittbain?t?ÔChe de Madrid dit que les chefs
ÏS8 leui-. f eeo et Gomès , ayant réuni tou-
que il i0rcea autour de Bayamo , y ont

ï ° ^îû^^échaj Campos. On attend im-

patiemment des nouvelles d'un combat
imminent.

Le gouvernement espagnol a télégraphié
à Cuba qu'il était prêt à envoyer 25,000
hommes, si c'était nécessaire.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Voyage et discours de M.

Ribot. — Le président du ministère fran-
çais est arrivé samedi à Saint-Paul (Pas-de-
Calais), pour assister à l'inauguration d'un
nouveau collège. Au cours de la réception ,
l'archiprêtre a affirmé son respect pour le
pouvoir établi. M. Ribot a répondu que le
gouvernement entend, non seulement assu-
rer et respecter la liberté de conscience de
tous las citoyens, mais encore faciliter la
tâche du clergé.

Autriche. — Catastrophe en Bohème.
— Samedi , un effondrement de terrain s'est
produit à Brux , en Bohême.

Trois maisons se sont d'abord effondrée» ,
puis , plus tard , le mouvement ayant conti-
nué, sept autres se sont également écrou-
lées. En même temps, un incendie a éclaté
dans une des maisons qui s'affaissaient et
le feu s'est communiqué à plusieurs bâti-
ments. Dix personnes manquent à l'appel ;
on espère toujours pouvoir en sauver le
plus grand nombre. La ligne de Brux à
Komolau est coupée. La ville menace de
manquer d'eau et d'être plongée dans les
ténèbres par suite de la rupture des con-
duites d'eau et de gaz.

Le ministre de l'agriculture a envoyé à
Brux M. Zechner, conseiller supérieur des
mines, pour ouvrir une enquête et prendre
les dispositions que nécessite la situation.

Le gouverneur de Bohême' s'est égale-
ment rendu à Brux par train spécial.

Italie. — Collision et naufrage. 144
morts. — Dans la nuit de samedi â diman-
che, à la hauteur de l'ile de Fino, près de
la Spezia , une collision s'est produite entre
deux vapeurs italiens, l'Ortigra et la Ma-
ria. Ce dernier bâtiment qui avait 178 pas-
sagers à bord a coulé et 144 personnes ont
étô noyées. On cite parmi les victimes une
dame qui se trouvait sur le Maria avec «on
père et son dis.

Bel giqne. — Manifestations et émeutes.
— Samedi, à Bruxelles , à l'occasion de la
fête nationale , le roi des Belges a inauguré
une exposition localeau Faubourg St Gilles.
Un groupe de socialistes a poursuivi la voi-
ture en criant : « A bas la loi scolaire ! »

La police à dispersé les manifestants.
Le même jour, à Ternatt , des gendarmes

voulant faire évacuer une salle de danse
ont été attaqués par les paysans. Ils ont
riposté en faisant feu dans la salle à di-
verses reprises et ont blessé grièvement
plusieurs personnes.

FRIBOURG
YITRAUXDE L'EGLISE SAINT-NICOLAS

Le jury chargé d'apprécier les projets de
vitraux pour l'église Saint-Nicolas s'est
réuni le 15 juillet 1.895. Il était composé de
MM. Rahn , professeur à l'Université de
Zurich , Augst, directeur du Musée national
suisse à Zurich , Stammler , révérend curé
à Berne , Effmann et le R. P. Berthier , pro-
fesseurs à l'Université de Fribourg. La
haute compétence des expert» , dans les
questions artistiques , augmentait la valeur
de leur verdict.

Après avoir examiné les 26 projets expo-
sés , ces messieurs ont décerné les primes
suivantes :

Ie* prix , 600 fr., à M. Mehoffer , peintre ,
à Cracovie (Autriche).

28 prix , 400 fr., à M. Cari Ule, peintre-
verrier , à Munich.

1» mention honorable , à M. Aloys Bal-
mer, artiste-peintre, à Lucerne.

2« mention honorable , à M. Gustave Van
Treeck , peintre verrier , à Munich.

Le projet de M. Mehoffer se distingue
par son caractère original et par un sens
symbolique élevé. Les personnages ont des
attitude» variée» et hardies : saint Pierre
pleure son péché ; saint Jean a une vision
qui lui révèle les mystères de l'Apocalypse ;
saint Jacques maudit et terrasse le diable ;
saint André appelle de tous «es vœux la
croix de son martyre. Les fonds traités
avec art , l'architecture formée d'élégantes
arcatures , l'heureux choix des figures allé-
goriques constituent un ensemble élevé au-
dessus des banalités ordinairement repré-
sentées de nos jours.

Déjà , lors de l'exposition de» maquettes,
ce travail avait étô remarque par le pu-
blic. Suivant le sort des œuvre» de mérite,
il a été vivement discuté ; il a trouvé ses
admirateurs, mais aussi ses détracteurs.

M. "Mehofler , jeune artiste polonais , a
travaillé, sous la direction de M- Stryjenski,
à l'importante restauration de l'église No-
tre-Dame, à Cracovie. M. Stryjenski , fils
de l'habile ingénieur qui leva la carte du
canton de Fribourg, conserve un bon sou-
venir de notre pays ; nous sommes heureux
de l'intérêt qu 'il porte à l'embellissement
de l'église Saint Nicolas.

Le travail de M. Ule est recommandable
par un choix Harmonieux des couleurs et
par une architecture sobre et bien étudiée.
Il serait toutefois désirable d'apporter quel-
ques changements dans l'attitude et les
traits des personnages.

M. Balmer, artiste-peintre, à Lucerne, a
déjà dirigé des restaurations d'églises et il
professe des idées très juste» au sujet de
l'art ancien et de son adaptation aux tra-
vaux modernes. Son projet est bien étudié ,
il est remarquable par la pureté du dessin
et par la sobriété de l'architecture corres-
pondant parfaitement avec celle de l'église
Saint Nicolas.

M. Balmer ne s'étant pas conformé en-
tièrement aux considérations du concours
(sa maquette était exécutée au Vio au lieu
de i/5"j, le jury n'a pas pu lui décerner le
prix qa'il méritait , et il ne lui a attribué
qu 'une mention honorable.

De même M. Van Treeck avait traité le
sujet principal dans un style qui n'était
pas le gothique flamboyant prescrit par le
programme. Cependant , ce peintre-verrier
avait élaboré , spécialement pour le con-
cours, plusieurs autres projets dont ii a
été tenu compte. Ses maquettes soigneuse-
ment exécutées, d'après les meilleurs mo-
dèles de l'art gothique , ont beaucoup plu
lors de l'exposition. Des saints aux traits
dignes et graves sont abrités dans des ni-
ches ou placés sur des socles ; au-dessous
d'eux des scènes traitées dans des propor-
tions plus restreintes rappellent quelque
trait de leur vie.

LA MANIFESTATION RADICALE
à Châtel-Saint-Denis

La correspondance suivante vient à l'ap-
pui de nos réflexions de samedi :

Comme vous l'avez dit , tous les journaux
radicaux fribourgeois : le Confédéré, le
Journal de Fribourg, la Gruyère tressent
une couronne de louanges au baptême du
drapeau du Gercle démocratique de Châtel.

Le Confédéré surtout est au maximum
de la joie et salue avec lyrisme le réveil de
son parti à «hâtel, car désormais le Confé-
déré aura son entrée au Cercle démocrati-
que d où il était jusqu ici banni par mesure
de prudence politique.

Inspiré par le Confédéré, le Cercle démo-
cratique aura dorénavant une politique
« large et libérale > !

Le Confédéré donne une analyse assez
complète de cette journée ensoleillée pour
ie parti radical. Parmi les discours, il paraît
avoir surtout prisé celui de M. Aug. Per-
rier, négociant , qui a'est exprimé en ces
termes : < Les membres du Cercle sont ani
« niés de la même ardeur que les anciens
« Suisses, ils sauront au besoin se défendre
« par les armes, comme Guillaume Tell ,
« contre ses tyrans ou contre leurs tyrans ,
« comme Guillaume Tell. » (Version du
Journal de Fribourg.)

L'orateur a eu là évidemment une intem
pérance d'idées et de langage que nous ne
lui connaissions pas jusqu 'à ce jour . Mais ,
que voulez vous , Châtel se réveille I

M. Aug. Perrier fait appel aux armes
contre quelle tyrannie ?

Est-ce qne le clergé tyrannise ses convic-
tions religieuses?

E»t-ce que le gouvernement fait violence
à ses opinions politiques ?

Est-ce que la Banque de l'Etat porte at
teinte à ses affaires commerciales ?

A-t-il à se plaindre de la justice fribour-
geoise ?

M. Aug. Perrier voudrait-il bien j n d i
quer le tyran et préciser les actes tyranni
ques?

' M. Aug. Perrier , ajoute le Confédéré , a
lu l'historique du Cercle démocratique
dans les années de trouble de 1851. Quel
eupbémisme I C'est là que l'épithète de ty-
rannie aurait trouvé sa place marquée et
légitime ; et cependant les conservateurs
alors n'ont pas fait appel au fusil ; ils se
sont rendus 18,000 à Posieux pour reven-
diquer devant la Confédération et le peuple
suisse, à ciel ouvert , leurs droits et leurs
libertés foulés aux pieds par un gouverne-
ment oppresseur ; voilà , M. Aug. Perrier ,
la seule voie légale et constitutionnelle à
indiquer aux membres du Cercle démocra-
tique de Châtel pour résister utilement et
régulièrement à la tyrannie que voua dé
noncez

Il ressort également de la relation du
Confédéré qae la présidence et les honneurs
de la journée ont été dévolus à M Nestor
Villard , chef de gare à Territet. Or, M.
Villard appartient notoirement à la franc-
maçonnerie dont il porte les insignes.

Les 'journaux radicaux ont donc infini-
ment raison d'exulter à la vue de ce réveil
châtelois.

Quant à nous , nous ne voyons pas de
mauvais œil les signes extérieurs, appa-
rents et sensibles de ce réveil que les
conservateurs clairvoyants et dévoués soup-
çonnaient. Nous sommes satisfaits , à Gbâtel ,
de sortir de la pénombre et confusion poli-
tiques.

On ne pourra plus neutraliser et chloro-
former les conservateurs en leur affirmant
que , « à Çfaatel , il n'y a plus de radicaux. »

Non , les doux agneaux qui ae laissaient
conduire avec un ruban , selon une expres-
sion pittoresque , sont devenus tout à coup
des lions fiers et impatients de secouer le
joug.

Comment en un plomb vvl , tépelet,
L'or pur , radical , se serait-il changé ?

D'ailleurs , déjà en 1881, le parti publi-
card-radical châtelois est monté sur la
scène politique. Enumérez les actes glo-
rieux de l'administration communale de
cette époque. Qu 'a-t-elle réveillé avec son
porte-drapeau Tobie Jonneret , si ce n'est...
les écu» de M. F. P., ancien député ?

Après ce brillant réveil , on comprend le
sommeil léthargique qui l'a suivi.

Toujours d'après la relation du Confé-
déré, le baptême du drapeau a eu lieu au
local du Cercle démocratique. Le parrain
fut le Cercle des Arts et Métiers de Bulle
ét la marraine , le Cercle du Léman, de
Vevey. Donc , un parrain radical et une
marraine protestante.

Le Confédéré ne fait pas mention de la
bénédiction du drapeau , intra muros, à
l'église. A-t-on voulu laisser ignorer cette
bénédiction aux radicaux bullois , aux amis
vaudois , et donner une dernière dose de
chloroforme aux conservateurs châtelois ?
Les interprétations varient et sont libres.

Je termine en priant nos adversaires po-
litiques de ne plus prendre des airs de pu-
deur offensée quand nous affirmerons qu'à
Châtel il existe un parti radical et que son
foyer è8t aii cercle démocrati que.

Nou» sommes heureux de voir les équi-
voques dissipées et les situations nettement
tranchées ; chaque parti peut y gagner.

Un réveillé-

Les hait syndics. — Nous avons dû
refuser , en raison des injures qu'elle conte-
nait à l'adresse d'un conseiller d'Etat! une
communication relative aux routes de la
Haute-Veveyse. Le Fribourgeois, qui n'a
pas eu noa scrupules (on suit combien il
respecte les autorités et combien le qua-
trième commandement lui est cher), n'a
cessé, depuis lors , de mettre en avant lea
huit syndics, qui sont censés avoir apostille
les injures susdites.

Or , il nous revient d'une source sûre que
l'un des huit syndics en cause n'a rien si-
gné du tout , et que l'on se prévaut tout à
fait abusivement d'une signature qu 'on lui
prête à tort.

Après cela , il noua sera permis de faire
remarquer que des huit communes, qu 'on
mêle en cette affaire , trois au moins n'ont
aucun intérêt à la route projetée , comme
on peut s'en assurer en lisant le décret du
Grand Conseil du 18 mai ; deux n'auront
sur leur territoire pas un seul centimètre
de la route projetée , quel que tracé que l'on
adopte , et les deux traces coïncident sur le
territoire de la sixième.

Au lecteur de tirer la conclusion.

A propos de l'KcoIe profession-
nelle . — Nous ne voudrions pas , après la
lecture de notre compte rendu , que le public
fût induit  à croire que l'enseignement de
la r«Wgïon n'y a pas été donné d' une ma-
nière forte jusqu 'à présent Ce n'est pas
non plus ce qu 'a prétendu M. l 'in- 'peoteur
dan« '."on discours de c ôture Nous avons
voulu simplement indiquer que M. le révé-
rend curé de ville était disposé à donner
une heure de leçon de plus par semaine en
raison du nombre croissant des ôlèvea.

Encore nue Imprudente. — Vendredi ,
une cuisinière de la famille Z. à Barbeiê-
che a été victime d'une de cea imprudences
que les journaux relatent si souvent , sar>*
que les exemples servent à quelque chose.
La malhoureuse, qui repassait du linge,
voyant que le charbon ne s'enflammait paa
assez vite, a'e8t emparée d'un bidon d «*s-
prit-de-vin et en a versé le contenu dan* '_e
fer à repasser. Comme bien l'on pense, le li-
quide a pria féu immédiatement , le r^ci-
pieut a sauté, et la pauvre fille s'est vue
entourée d'un réseau dé flammes.

Son état est tel que sa mort n'est plua
qu 'une question d'heure.

Nos sons-officiers à Aarau. — Bril-
lante réception. Le comité d' organisation a
fait tout son possible pour recevoir digne-
ment les membres de la sociétô fédérale
accourus de tou* les points de la Suisse
pour célébrer la fête bisannuelle.

La section de Fribourg, comme d'habi-
tude, se distingue, en particulier au con-
cours en section au fusil et au revolver.

Notons en particulier le résultat hors
ligne obtenu par le président , M. Fra-
gnière , qui remporte deux couronnes pour
le tir. '

Observatoire météorologique de Fribourg
i THERMOMèTRE t Centigrade ' 

Juillet | 16| 17| 18] 19| 20| 211 22\: Juillet
7 h. matin 14 14] 15! 15j 11 18 15 Th. matin
1 h. soir 24 28: 25; 28! 20 25 14; 1 h. soil
7h. «olr 22 19, 221 18 22 18 H h soir,

M. so.usspNi?, rédaetew.



imprimes — | Fi\ 50 le mètre

il vendre en 1B eu sfyuiint
On offre à vendre , dans la commune

de Fribourg, un domaine de 14 V3 hec-tares, soit 82 poses environ , comprenant
maison, d'habitation, grange, écuries, re-
mise et autres dépendances, le tout en
bon état.

On consentirait aussi à vendre par
parcelles, pour places à bâtir, jardin ,verger, etc.

S'adresser à M. Renevey, notaire, à
Fribonrg. H2228F (1336)

une chambre meublée pour le Ie' août.
S'adresser , sous H2227F, à l'agencede publicité Haasenstein et Vog ler, àFribonrg. (1335)

OM" I>ffiMAMl>E
une brave fille robuste , pour faire de
tout dans un Café, à Fribourg.

S'adresser, sous chiffres H 2229 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. (133?)

On a perdu
300 f r .  le jour de la foire de Payerne.
La personne qui aurait trouvé ce montant
est priée de le remettre à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres H 2218 F, contre
récompense. (1331)

k LOUER
à 7 kilom. de Fribourg, à des personnes
tranquilles , chambres meublées avec
ou sans pension. Vue magnifique sur les
Alpes et le Jura.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, sous chif-
fres H 2145 F. (1287)

704-1Ï9
U
mItreS AIJB'IJI©EM" Station Flamatt

TÉLÉPHONE HOTEL DE .-L O'UXYO TÉLÉPHONE
Situation splendide. Climat doux. Air pur et sain. A proximité des charmants

points de vue du Sommerau et des ruines si intéressantes de Grasburg. Nombreux
ombrages. Tous les jours , truites de ruisseaux fraîches. Prospectus gratis. Séjou r
d'été. But de promenade pour sociétés et familles. H2174F (1309)

Se recommande , C. BRU1UIAK.0Ï-HËERÏÎW,

; lil i IIHi llilMiililiïMTHir ^

PLUS DE MALADIES, TOUJOURS LA SANTÉ!
PAR L'APPLICATION DE LA

I J?ATJL X>Ei BOYÈRE8
ET PAR LES

BATTERIES RICHARDSON!
Le soussigné informe l'honorable public qu'il s'est rendu acquéreur du

monopole et de la vente exclusive des appareils ci-dessus indiqués .
La modicité de leur prix et les avantages merveilleux qu'on en

retire, les rendent avantageux et efficaces pour chacun.

12. IHSAUfTD, Frlfeorarg (Suisse).
On demande des représentants.

' mi.i .mi ii'ii'iniiiiMiiiii'ii iii-H m l" IIIHIllHTIIiitmiHIIIlui IMHW'..IIIIIMHlllWlT ŴHllWSI»»»IW«.IIMF.n.»» <

La soussignée a l'avantage d'informer
le public qu'ensuite du décès de son mari ,
elle a remis son entreprise de charrois
et voiturages à M. Béai Corboud , à ïn-
bourg. EUe saisit cette occasion pour le
recommander à son ancienne clientèle.

Te BEÉBEB, au Criblet.
Le soussigné, ayant pris la suite de

l'entreprise de charrois et voiturages de
feu M. Y. Reeber, au Criblet , se recom-
mande pour la continuation de la confiance
des anciens clients de son prédécesseur ,
ainsi qu'à celle de ses amis et connais-
sances. H2056F (1333)

Béat COBBOUD, au Criblet.

A. LOUER
une chambre non meublée à la rue de
Lausanne.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 2217 F. (1330)

BENICHON
Vuisternens- devant - Romont

les 28, 29 et 30 juillet
A cette occasion , il y aura

CONCERT
2 TIRS au FLOBERT

Invitation cordiale
(1255) Les tenanciers.

U |A  njriv Vente. Accord&ge
¦ Ijifii U M Magasin de musique et
P ¦¦¦¦¦ w iw instruments en tous genres.
o^rrrcy KIECHHOFF
U4, rue de Lausanne, â Fribourg (171

jusqu 'à Pr. 6.55 (env. 450 dessins et nuances différents), ainsi
que des étoffes de soie noir , blanc et couleur de 65 cent, à
Fr. 22.80 le mètre — un uni , rayé, quadrillé , façonné, etc.
(environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).
Damas-Soie à partir Fr.S.lOjusqu'àSO.BO
Foulards-Soie » » 1.5© » 6.55
Grenadines-Soie » » 1.50 » *4'fJ»Ilengalines-Soie » » SS.30 » 11.»w
Robes de Bal-Soie » » —.65 » SO.50
Etoffe en Soie écrue pr r. » »16.65 » 11. 50
Peluches-Soie » » l.OO » »3.«5
Satin pour mascarades » » — .65 » ¦*"** ;£Dentelles-Soie » » 3.15 » 67. oO

etc. — Echantillons par retour.
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

TRAIN SPÉCIAL FRIBODRG-SELZACH (canton demeure)
ET RETOUR

Pour assister à la représentation du

f DRAME DE LA PASSION *Dimanche 4 août 1895
Départ de Fribourg 6 h. 35 matin. Départ de Selzach 7 h. 40 soir.
Arrêt à Guin 6 h. 50 » Arrêt à Flamatt 10 h. 02 »

» Schmitten 7 h. 01 » » Schmitten 10 h. 15 »
» Flamatt 7 h. 13 » » Guin 10 h. 27 »

Arrivée à Selzach 9 h. 30 » Arrivée à Fribourg 10 h. 40 »

Prix des Mllets avec entrée à la représentation
IIm8 classe, Fr. 8.80 [ HV classe , Fr. O.SO

donnant droit à des p laces de faveur. I
La vente das billets se fait dès aujourd'hui à la Caisse de la GJ-are et *

l'Imprimerie catl__.oliq.ae, à Friboarg.

A L'ARRIVÉE A SELZACH, MESSE SPÉCIALE
Plusieurs hôtels avec grandes salles seront à la disposition des

voyageurs. H 2181 F (1S13/691)

Jeudi 25 juillet
Dernier jour de vente. — Clôture définitive de la grande liquidation du

GRAND BAZAR FRANÇAIS
TO, rixe d.© Lausanne

Pour profiter de nouveaux et derniers rabais. Pas d'abste» '
Accourez tous au H2030 F (1250/àW

GRAND BAZAR FRANÇAIS,
COMMERCE DE BIÈRE EN BOUTEILLES

—— ~5B3S——

CMrias G0SSWEHE& Pribowrg -
ï*ue du Tir, IV 319, Quartier Saint-Pierr

Maison de M. l'ingénieur Gremaud

Bière brune et blonde, en litre et demi-litre, contrôlés, livrée franco

domicile, par quantité de 5 litres et plus. +jmeâ
Le litre 30 centimes, 2 demi-litres, 35 centimes. Un dépôt de 20 cen 

^par bouteille est demandé; ce montant est restitué au fur et à mesure q

rend les bouteilles. H 2133 F (12M

Dépôt chez M6 Y" R. Trechsel & fil» , épicerie, rue du Pont-Suspendu.

TENTE A L'EMPORTÉ
Télé phone Téléphone

e;;-8 GYMNASTIQUE $$>*
particulières îc'̂ c*

Messieurs VJT- fe J- -Ui t\_LA.V_/ /j  Ve0te
jennes gens maître de gymnastique «r»ppapei S

et I au. Collège Saint-Micliel àe
-fants. FRIBOURG eym n

êtit*
Sp écialité d' engins mobiles de la première fabrique suisse ^PP^^ 'g^ons P°JJ"

chevaux spéciaux pour les écoles, recouverts de cuir ou de> «>ne. Mobile"
vant ae rapprocher ou s'éloigner. — Barres parallèles 8ra*a" t- «»«oflM7'
pouvant s'élargir et se baisser à volonté et facilement. — Poutres a aW) ldaS (pas o
cordes d consoles, cordes lisses, cordes à nœuds, échelles de cordes,
géant). Helcomèlres, Haltères, cannes de tous les po ids, etc., etc.

Nattes de coco,"qualité extra , à fcO fr. le mètre carré.
Pour jeunes filles s. Balances brachiales avec ou sans montai .
Fournitures pour les jeux de salles et en P1*1™ °^r\ ,  fi slBJB*v
Livraisons à bref délai. - Pour tous renseignements, s adressai a w. 

65l/ 32i)
maître de gymnastique , au Collège Saint-Michel , à BrlUourg.


