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_ Rome, 2 juin.
L Osservatore romano a publié hier unenote annonçant que le Souverain-Pontife,

""•"U d'une pitié fraternelle envers les Ita-
'ena prisonnier» eu Afrique, a adressé à
^-•enôlik une demande chaleureuse tendant
?e que ces prisonniers soient rendus.

. Mgr Cyrille Macaire. vicaire apostoliaue
"•"s Coptes , a étô chargé de porter au Né-
tti n demande de Sa Sainteté et est ac-
"ellement en route pour accomplir sa mis-
Dans cette note, l'Osservatore rappelle

£*e Léon XIII reçut en 1878 de Ménélik,
ï!|r l'entremise de Mgr Massata, une lettre
iuh- i* itation*- Plus tard ' à --'occasion du>«oilé sacerdotal du Pape, le négus envoya
»:lv°lames abyssins à Sa Sainteté qui leremercia.

» Rome, 2 juin ,
dnit e de l'Osservatore Romano pro*
onl _\ne> e"-"cellente impression. L'intérêt
_ _7n témoi8ne le Pape aux soldati prison-
p '!!y? appartenant à l'armée italienne est
envi i comn"*e un acte de sympathie (?envers le gouvernement italien.

To c- . Rome, 2 juin ,
h-rf sacrée Congrégation des rites a tenu
qui ' If .  Vatican , une séance dite générale,
et «ni « P.ïé8idée par le Souverain Pontife
inst*ino0

Vait pour obJ et le vote en dernière
attribués T .l'authenticité des miracles
Jean-Baptista v?terce88ioa du vén*->rable
posés pour sa ÏÏfffiXtioa!* 

d'ArS' 6t Pr°'

Parmi lea «-». Rome, 2 juin.
lue l'on indioSe i«° nh

age,i ecclésiast''qnes
O-anC dt_airr___ JY'JJ B Bu -aïuaut,, uuiuint.
Pour être é^.P»r ïe_ Souverain-Pontifepuur etre élevé, aux honneurs de la pour-pre au procham Consistoire , je puis vous•"'gnaler , outre les titulaires des quatregrandes nonciatures, Mgr Charles Nocella,qui a été secrétaire de Sa Sainteté pour les
Lettres latines et pour les Brefs aux prin-
ces et qui eut maintenant secrétaire de la
Congrégation consistoriale.

Londres, 2 juin.
On télégraphie de Vienne au Daily News

9"?e lea colonies grecques de Trieste et de
Vienne ouvrent des souscriptions en faveurQeg insurgés crétois.

On télégraphie d'Athènes au Times qu'a-
{;> *"* le départ des Turcs de Yamoa les
Retiens ont incendié les casernes ; les in-
., *_ . &  se sont ratii-éf - dans le» mnnt*icrnfl«
Q„ 0nt proclamé la réunion à la Crète. La
___ est calme * UI-e proclamation du
fen erneur interdit l'usage dei armea à

'"• Dana les cercles diplomatiques on croit
ï"e le aultan accordera satisfaction auxue-nandes des Crétois.

,. "Londres, 2 juin.
«Uft \ télé8'r*-pnie de MOSCOH an Standard
i; /e nombre des morts serait de 3,600,""m deg bleaséi dans lea hôpitaux de 1,200.

- Vienne, 2 juin.
cou nouvelle Ioi 8ur les patentea sera dis-

j ee aujourd'hui. On sait que le projet
So",lf"tériel asaure , mieux qu'ils ne le sont

."•s le régime actuel , les intérêts de8 in-enteurs.
%_. 8y8 -"**me du baron Glanz , miniatre du

-nmerce, se rapproche de la loi allemande.
. Vienne, 2 juin ,

•"ah I6'116 Nathalie atraveraé Vienne hier
coi ""'y arre'er ' 8e rendant à Belgrade. Le
4 v*116! Simonovitch , envoyé à aa rencontrev*enue, l'a accompagnée.

j  Athènes, 2 juin.
•j6~"** conaeil des ministres "a décidé d'adrei-j  r « la Porte dés représentations au sujet68 envois de troupea en Crète.

T Alexandrie, 2 juin.Le choléra s'étend dana toute l'Egypte,""a*8 il diminue à Alexandrie.
. Massaouah, 2 juin.

» *-a compagnie du génie qui est allée à
d-iV-î ense^elir les morts a recueilli 3 sol-
UanV;alien8 blessés survivants. Le lieute-« nt Lori , avec 18 autrea Italiena blessés
Cfl °e8 .Prisonniers tigrins, sont revenus au

""""P italien.
Ia  . Tanger, 2 juin .

coi iLmm i8tre d'Angleterre a informé seaU1*egues qu'il avait obtenu du sultan plu-

sieurs concessions, notamment la construc-
tion d'une nouvelle jetée à Tanger et l'ou-
verture d'une nouvelle porte.

Buenos-Ayres, 2 juin.
Le Congrès du Chili a été ouvert par un

measage présidentiel exprimant des senti-
ments d'amitié et d'accord avec l'Argentine
et faisant prévoir une prompte solution avec
le Pérou au sujet des territoires de Tacua
et d'Arica.

Berne, 2 juin.
Hier soir, s'est constituée la Société par

actions pour la construction du nouveau
théâtre. Outre le terrain d'une valeur da
160,000 fr. cédé par la commune, un capi-
tal actions pri y é de 160,000 fr. a été souscrit,
de sorte que l'entreprise parait assurée.

Brlenz, 2 juin.
On donne les détails suivants sur l'ébou-

lement de Kienholz. Une masse de terre
considérable s'est détachée de la montagne
et est venue barrer le lit du Lambach. Le
torrent, grossi par la fonte des neiges, a
formé un lac, puis a fini par se frayer un
passage, et une mssse d'eau , de terre et de
boue s'est abattue sur le village de Kienholz
et sur la .vallée, coupant la ligne du Brienz
et la route Brienz-Meiringen.

La pluie qui tombait hier a fait craindre
de nouveaux éboulements ; cependant , pour
le moment, le danger paraît conjuré. Le
trafic sur la ligne du Brunig a pu être re-
pris hier. Les représentants du gouverne-
mentbernois, venus sur les lieux, sout re-
partis hier après-midi. Les dommages ne
sont pas encore exactement connus.

"Lausanne, 2 juin *
Ce matin, un nombreux cortège a accom-

pagné à la gare le corps du sons chef de la
gare de Lutry, M. Créaturaz , de Romont,
victime de l'accident de dimanche dernier,
sur le Léman.

On n'a pas encoro retrouvé le corps delà
seconde victime.

Montreux, 2 juin.
Hier soir a eu lieu, dans la «aile du con-seil communal de Vernex, une nouvelleassemblée au sujet de la question du tircantonal Montreux-Villeneuve. Après unelongue discussion , l'assemblée à nommé

une commission de dix membres, chargée
de présenter un rapport détaillé à la pro-
chaine assemblée. Le projet rencontre une
certaine opposition à cause de la difficulté
de scinder les fêtes entre les deux localités.

Nyon, 2 juin.
Hier après midi , un écolier, qui avait prii

place dans le traint direct pour rentrer
chez lui, tout étonné de voir qu'il, ne s'ar-
rêtait pas à Gland , comme il s'y attendait ,
a sauté du wagon et s'est fracassé le crâne.

Faisant pour la première fois ce trajet ,
il était monté sur le train rapide sans se
douter qu 'il ne s'arrêterait pas chez lui
comme les autres

Chaux de-Fonds, 2 juin. .
La réunion privée des actionnaires des

montagnes de la Banque commerciale
neuchâteloise a pris , en vue de l'assemblée
générale qui se réunira jeudi prochain , à
Neuchâtel, diflérents projets de résol utions ,
entre autres de donner acte à la Commission
d'enquête de son rapport , et de surseoir à
toute décision sur les conclusions de ce
rapport jusqu 'au moment où seront con
nues lei conclusions des experts comptables ,
et jusqu 'à la solution du procès pénal ins-
truit contre l'ancien directeur et l'ancien
sous-directeur de la banque; ensuite de
confirmer la Commission d'enquête dans
ses fonctions et de lui donner mandat.

1? De présenter, en temps opportun , un
rapport complémentaire qui sera imprimé
et distribué aux actionnaires 10 jours au
moins avant l'assemblée générale qui aura
à délibérer sur ce rapport.

2° De faire le nécessaire pour la convo-
cation de cette assemblée.

Les comptes de 1895 seront approuvés
sans décharge pour la gestion.

De nos correspondants particuliers
Berne, 2 juin.

Le Conseil deB Etats a voté, après avoir
entendu la rapport de M. Muheim , une
subvention de 228,000 francs pour la cor-
rection de la Wiese.

La séance a ôté levée à 9 heure?.
Le Conseil national a voté le traité d'ex-

tradition avec l'Autriche Hongrie. Rappor-
teurs. : MM. Boieeau et Ursprung.

La séance a été levée à 11 heures.

Su k Mrn fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne, le 1^ juin.
Ténèbi'es inquiétantes. — Le Mane Thecel du

référendum. — Morts, malades et absents.
— Elections de M. Keel à la vice-présidence
du Conseil national. — Signification-de cet
événement. — Quelques traits de l'élu. —
Constitution de bureau. — M. Gallati à la
présidence. — Validation de M. Rossel. —-
Conseil des Etats.
Paut-il y voir un présage ? A l'heure où

l'assemblée fédérale allait ouvrir la der-
nière session de cette législature, le ciel
s'est voilé de nuages noirs et orageux. La
salle du Conseil national avait un aspect
macabre , tant elle était obscure. Car vous
Bavez qu'elle n'a qu'une rangée de fenêtres
donnant sur un pâté de maisons. Le Ber-
nerhof , ientre autres, lui masque la seule
clarté qui puisse lui arriver , celle du soleil
couchant.

Lorsque les premiers députés se sont
préaentés , on aurait dit qu 'ils entraient
dans un four. Quelle transition après les
bains de soleil et d'azur dans les eaux gene-
voises ! Quel contraste entre ce parterre
sombre de pupitres bourrés de papier et
les gaies colorations du palais des Beaux-
Arts de l'Exposition 1

Pour mettre le comble à cet assaut de
ténèbres, l'électricité a refusé son service.
Le gaz lui-même, qui , depuis l'intrusion de
sa rivale préférée, avait perdu l'habitude
d'éclairer , s'est fait prier assez longtemps
avant de remplir son rôle de bouche-trou,
Des ouvriers circulaient , essayant de ra-
juster les flls électriques, tandis que les
huissiers s'évertuaient à vaincre la mau-
vaise humeur du gaz.

Pendant ce choc préliminaire de la lu-
mière et des ténèbres, les députés ressem-
blaient à des ombres chinoises mises en
mouvement par un magicien. On voyait
des bras s'allonger daus la demi-obscurité ,
des silhouettes se dessiner confusément.
Pour peu , on se aérait cru dans un antre
de conspirateurs.

H y aurait eu, à ce moment, un coup de
théâtre à faire. Quel succès de surprise
eût obtenu la main habile qui. aurait fait
luire sur les murailles , en traits de feu , ce
nouveau Mane Thecel : Référendum I Réfé-
rendum 1 Référendum I

Mais peut être maint regard parlemen-
taire aura , de sans cela , aperçu le chameau
aux trois bosse». Cette figure a dû se pré-
senter d'elle-même à la pensée de plusieurs ,
sans le secours d'un mécanisme fulgurant.

Comme toujours , la séance débute par la
constatation des absences. Environ qua-
rante députés manquent à l'appel. De ce
nombre , trois morts : MM. Decollogny,
Hœni et Eschmann. Quelques malades ,
parmi lesquels MM. Schobinger , de Lu-
cerne, et Risch , des Grisons, qui se font
excuser pour toute la session. Parmi les
plus notables absents, je nommerai encore
M. Marti , M. Thélin , M. Delarageaz , tous
indisposés. Il parait que l'absence de M.
Thélin sera de quelque durée , car on a ins-
tallé provisoirement à son poste de scruta-
teur M. Déglon, le sympathique représen-
tant de la Broyé vaudoise. .

Les morts ont eu leur oraison funèbre.
Hélas ! il sera dit qu'aucune session ne
s'ouvrira sans cette visite rétrospective du
cimetière. Malgré sa présidence éphémère,
M. Stockmar a eu sa bonne part d'éloquence
mortuaire à distribuer , et il faut avouer
qu 'il s'acquitte de cette tâche pénible avec
tact et délicatesse.

Notre première pensée, a t-il dit aujour-
d'hui , doit aller à no» collègues disparus.
Depuis la dernière session, la mort a frappé
impitoyablement dans nos rangs. Le 20
avril , mourait M. Hœni, représentant de
l'arrondissement bernois du Seeland. Né
en 1833, Hœni devint , à peine sorti de
l'adolescence, instituteur à l'école d'agri-
Bulture de la Rutti , dont il devint le direc
teur en 1870. En même temps , il était à la
tête de diverses Sociétés d'utilité publique
et rédigeait des jou rnaux agricoles. En
1883, aa santé ébranlée l'obligea à accepter
un poste administratif plus tranquille. Elu

conseiller national en 1887, il se montra
travailleur infatigable, et nous avons pu
apprécier son caractère ferme et droit.

Le 27 avril , ajoute l'orateur présidentiel,
nous eûmes la douloureuse surprise d'ap-
prendre que la mort nous avait ravi M. Er-
nest Decollogny, emporté par une maladie
dont il avait contracté le germe sur la côte
africaine. Il était président du Grand Con-
seil vaudois en 1893 lorsque ses concitoyens
de l'arrondissement de l'Ouest l'élurent au
Conseil national. Il n'a pu malheureusement
donner toute sa mesure ; mais les qualités
que nous avons pu apercevoir en lui justi-
fient les regrets que sa mort prématurée a
fait naître.

M. Stockmar rappelle , en troisième lieu,
le souvenir de M. Jean Eschmann, conseil-
ler national de Zurich. Né en 1834 et de-
venu orphelin de bonne heure, M. Eschmann
se forma à l'école d'agriculture de Kreuz-
lingen et prit , déjà a 18 ans, l'administra-
tion du domaine paternel. Champion des
progrès agricoles, il lutta avec succès con-
tre la routine, et lorsqu'il entra dans la vie
publique il ne cessa de vouer sa sollicitude
à l'agriculture. Il faisait partie du Conseil
national depuis 1890.

En terminant, l'orateur évoque aussi la
mémoire de M. Auguste Cornaz, juge fédé-
ral , décédé le 13 mai , à l'âge de 62 ans. Peu
d'hommes ont fourni une carrière aussi
remplie. Professeur , journaliste , avocat,
conseiller d'Etat de Neuchâtel , député aux
Chambres fédérales et, enfin , juge au Tri-
bunal suprême, M. Cornaz fut une figure
saillante de notre vie politique contempo-
raine.

Messieurs, veuillez vous lever pour ho-
norer la mémoire de ces hommes qui furent
de bons serviteurs de la patrie.

L'assemblée se lève en signe de deuil,
après avoir écouté ce quadruple éloge dans
le plus religieux silence.

Il me tarde d'arriver au grand événe-
ment de la soirée, l'élection de M. Keel à la
vice-présidence du Conseil national.

La gauche avait décidé de porter M.
Théodore Curti , le chef du groupe démo-
cratique. Tardif hommage rendu à l'un des
hommes les plus méritants de l'Assemblée
fédérale. Par sa longue pratique parlemen-
taire et la compétence avec laquelle il
traite les questions du jour et de l'avenir,
M. Curti était de ceux qui devaient infailli-
blement se trouver sur le chemin de la
présidence. De fait, à plusieurs reprises , il
en toucha le seuil. On se rappelle les cinq
tours de scrutin dans lesquels il disputa le
sceptre à M. Brosi. Mais à ce démocrate
indépendant la gauche préféra toujours ua
radical ministériel.

Aussi a-t-on. quelque raison de croire
qu'il y a eu du machiavélisme dans cette
soudaine résolution du groupe radical de
porter enfin M. Curti à la vice-présidence ,en l'opposant à M. Keel. L'éminent député
catholique de Saint- Gall , on effet , avait dea
titres non moins valables à cet honneur ,étant d'ailleurs l'un des représentants lesplus autorisés de la droite , qui n'a pas eude préaident au Conaeil national depuis M.
Zemp.

Quoi qu 'il en soit, la présentation de M.Curti par la gauche n 'a été qu 'une démons-
tration purement platonique, puisque , dès
le premier tour de scrutin , M. Keel a étô
nommé à une belle majorité. La plupart
des radicaux romands ont voté pour le can-
didat de la droite, par défiance contre l'es-
prit « étatiate . de M. Curti. D'autres ont
voulu faire expier au chef du groupe démo-
cratique ses allures indépendantes et ses
tentatives de réforme administrative.

De ce concours de circonstances M. Keelest sorti vainqueur. Il eût préféré , sansdoute , avoir à vaincre , un autre rival aueson collègue au gouvernement saint Ralloiscomme M. Curti , de son côté, eût désirén 'être pas le concurrent de M. KeelIl ne nous reste qu 'à exprimer notre-joiesincère de voir un membre de l à  droiteaprès bientôt dix ans , arrivera la vice pré-sidence du Conseil national. Nous K_ «1me. d'autant plus réjouis que cet hon^réchoit à uu homme d'Etat catholique ducanton de Saint-Gall . M. Keel n'est pas u"
Stt« T?u\flM» "-ktoire parlementaire
-lit - _' -}_ ^_ un des vétérans de l'assem-blée. En mamte circonstance, il s'est mon.



tré habile tacticien , homme de gouverne-
ment tout à la fois et chef d'opposition.
Grand, élancé, visage fin et frais, profil
droit et délicat , il parait plus jeune que son
âge ; personne ne soupçonnerait qu'il a sur
sa tête déjà2ô,ans de gouvernement , dans
un canton aussi mouvementé que celui de
Saint Gall.

Les conditions où son élection s'est pro-
duite lui donnent une portée considérable.
La situation va 8e tendre entre la gauche
et le groupe démocratique.

Voici le détail des divers scrutins pour
la constitution du bureau :

Présidence. — Bulletins distribués 106.
Blancs 5. Valables 101. Majorité absolue 51.
Elu : M. Gallati (Glaris) par 80 suffrages.
— Obtiennent des voix MM. Keel 14, Curti
ê, Steiger (Berne) 2, Kunzli 1.

M. Gallati prend possession du siège pré-
sidentiel, en prononçant uu speach de cir-
constance. Il rappelle qu'il est le second
Glaronais parvenu à cette haute dignité
depuis M. Joachim Heer, qui fut conseiller
fédéral. Il considère cette élection comme
un acte de bienveillance envers sa personne
et surtout comme une intention d'honorer
son canton fidèle à la Confédération. (Paa
d'allusion au vote du 3 novembre. )

Vice-présidence. — Bulletins distribués
104. Blancs 2. Valables 102. Majorité abso-
lue 52. Elu: M. Keel, par 63 suffrages. —
Obtiennent des voix MM. Curti 34, Hœber-
lin , Grieshaber , Hess 1.

Scrutateurs. — Bulletins distribués 101.
Rentrés 96. Blancs 3. Valables 93. Majorité
47. Elus : MM. Zimmermann (Berne) 88,
Good (Saint-Gall) 85 , Thélin (Vaud) 85,
Mooser (Zurich) 83. — Obtiennent des voix :
MM. Abegg 5, Kern 3, ete.

Ces nominations faites , on entend M.
Brenner (Bâle), en sa qualité de président
de la Commission de vérification des pou-
voirs. Il propose de valider M. Virgile Ros-
sel, élu conseiller national dans l'arrondis-
sement jurassien Courtelary, Franches-
Montagnes, etc., en remplacement de M.
Jolissaint.

M. Roaael prête sur le-champ le serment
constitutionnel.

CONSEIL "DES ÉTATS
M. Jordan-Martin , président sortant de

charge, a ouvert la séance en prononçant
l'éloge funèbre de MM. Hœni , Eschmann,
Decollogny, conseillers nationaux, et Cornaz ,
juge fédéral. Aprôs l'assermentation des
membres confirmés , le conseil a procédé
au renouvellement de son bureau. M. Hohl
(Appenzell Extérieur), vice-président sor-
tant de charge, a été élu président , par 35
sur 36 suffrages. M. Hohl a pris place au
siège de président avec ies remerciments
d'usage. M. Blumer a été élu vice président
par 33 voix. Les scrutateurs, MM. Hilde-
brand et Robert ont été confirmés par 34 et
33 suffrages.

Dne subvention de 228,000 francs au
maximum a été accordée au canton de
Berne ponr la correction de l'Emme.

CONFÉDÉRATION
Amélioration''- sociales. — Voici ,

d'après le Vorwœrts, feuille socialiste de
Berlin , un tableau qui ne manque pas d'in-
térêt : celui des améliorations sociales
réalisées en Suisse durant l'année 1895,
sur le terrain cantonal seulement.

Lucerne et Soleure ont adopté des lois
pour la protection des ouvrière». Zurich
et Berne ont introduit dans leurs lois
sur les auberges des dispositions assurant
le repos du personnel. Zurich et Bâle-Cam
pagne ont admis les tribunaux de prud'hom-

6 FEUILLETON DB LA LIBERTE

CŒUR DE MERE
par SIMON D'HOLNIERE

Tel était le respect de nos anciennes familles
pour l'héritier du nom. Ajoutons que Georges
se montra vraiment digne des faveurs dont il
était comblé.

Placé en qualité d'externe au collège de
Lyon, ville où résidait son oncle , et du reste,
berceau de la famille , il ne tarda pas à en de-
venir l'un des meilleurs élèves.

Sa nature fière et réservée , l'éloignant des
jeux bruyants et des cabales de ses camarades ,
contribuait à développer en lui ce sérieux
qu'on admirait , et cette inclination à l'étude ,
parfaitement secondée par une belle intelli-
gence.

Mais avec le temps, le cœur du jeune homme,
sensible sous sa froide enveloppe , souffrit de
l'isolement où le tenaient au collège ses goûts
studieux et ses manières aristocratiques. Les
tendresses de sa famille ne lui suffisaient plus ,
et son âme jeuno et déjà virile , rêvait d'une
autre âme jeune et virile aussi , qui , traversant
la môme phase de l'existence, comprendrait
ses pensées et partagerait ses aspirations. Ce
trésor, il crut l'avoir découvert. Le flls du re-
ceveur d'enregistrement , nouvellement arrivé
du Midi, venait d'entrer au collège. Albin de

mes. Thurgovie et Argovie ont réglé léga-
lement l'assistance en nature pour les pas-
sants. Le 1er juillet est entrée en vigueur à
Saint-Gall (ville) la première institution
d'assurance obligatoire contre le chômage.
Genève a créé en principe la première
bourse du travail. A Fribourg, une loi sur
la protection des apprentis et ouvrières
vient d'entrer en vigueur. En Valais , on a
fondé une banque hypothécaire qui prêtera
au 4 %, au lieu de 5 à 6 % jusqu 'ici en
usage. A. Nidwald , ia Constitution modihée
a abaissé à 4 % le taux légal des hypothè-
ques. Zoug a adopté la gratuité des secours
j uridiques.

Cette liste est déjà longue , et nous som-
mes certain qu'elle n'est pas complète, du
moins pour ce qui concerne Fribourg. Elle
prouve , en tous cas, à quels points les ques-
tions sociales sont à l'ordre du jour. Espé-
rons qu'elles seront toujours résolues dans
le sens du véritable progrès et en respec-
tant l«s droits dfl tous !

Chemins de fer. — Nous avons publié
samedi les noms des administrateurs délé-
gués du Conseil fédéral au Jura-Simplon.
Voici les nominations qui concernent les
autres Compagnies.

Central: MM. von Arx , à Olten ; Brenner,
à Bâle ; Kurz , à Aarau ; Marti , à Berne.

Nord Est : MM. Th. Curti , à St-Gall ;
Geilinger , à Winterthour; Hœberlin, à
Frauenfeld , et Kellersberger , à Baden.

Union-Suisse : MM. Blumer , à Glaris ;
Buhler , à Coire ; Lufz-Muller , à Thaï , et
Eugène Escher , à Zurich.

Le bulletin du Conseil fédéral explique
que cette autorité a décidé en principe de
ne pas désigner pour le représenter auprès
des Compagnies de chemins de fer des per
sonnalités ayant déjà reçu le même mandat
de gouvernements cantonaux.

Une motion. — M. Fonjallaz , conseiller
national , se propose de déposer la motion
suivante :

Le Conseil fédéral est invité à présenter
un projet d'article additionnel à la Consti-
tution fédérale , dans ce sens que tout traité
de commerce conclu avec un Etat étranger
soit soumis â la ratification populaire. Si
sa motion échoue, il se propose de la re-
prendre par voie d'initiative.
. La cause de cette motion est le mécon-
tentement causé dans la Suisse occidentale
par l'arrangement avec la France.

"Le produit net dn monopole de
l'alcool pour 1895, déduction faite d'une
somme de 592,011 francs affectée aux amor-
tissements, est de 4,810,756 francs pour là
consommation indigène seulement.

La consommation de l'alcool en Suisse
pendant l'année dernière s'est élevée à
172,537 hectolitres, soit 5,71 litres par tête
de population. La consommation a diminué
d'une manière très sensible pendant lés
deux dernières années. La moyenne était
de 5,84 litres par tête en 1894.

Le produit net du monopole depuis son
introduction en Suisse s'élève à ce jour à
43,160,099 francs.

NOUVELLES DES CANTONS
Eaux de la.Montagne.— L'entreprise

des eaux destinées à être conduites de Châ-
teau-d'Œx dans le bassin dn Léman est en-
trée dans sa période d'exécution. En effet,
lundi dernier, à sept heures du matin , le
premier coup de pioche a ôté donné aux
Bornels , en présence de M. l'ingénieur
Payot. Une escouade d'ouvriers commence
par les travaux de captation de cette impor-
tante source. D'autres vont suivre. Le nom-
bre des ouvriers augmentera au fur et à
mesure du développement des travaux. Les

Sabran , grand , mince et fort brun , était moins
âgé d'un an que Georges des Réauds. Son visage
maigre, bronzé , son œil noir et brûlant déce-
laient toute la fougue du tempérament méri-
dional. La nature amie des contrastes attira
l'enfant du Nord , cale et réfléchi vers le fils
ardent des contrées du soleil. Une parfaite inti-
mité ne tarda pas à s'établir entre ces deux
adolescents de treize à quatorze ans. Georges
réchauffait son imagination froide au souffle
embrasé des rêves d'Albin ; celui-ci laissait
atténuer la fougue de ces mêmes rêves par un
reflet de la sagesse et les réflxions de son ami :
aube protectrice destinée à préserver le fruit à
peine formé. Leur liaison se fortifia encore
avec le temps ; elle devint une de ces affections
profondes , dont le souvenir accompagne jus-
qu'à la tombe. Pendant cinq années, ce fut en-
tre les deux jeunes gens un échange délicieux
de pensées, de désirs , d'aspirations. Ames
droites, flores , généreuses, les deux adolescents
marchaient à la conquête morale de la société,
à la réforme de tous les abus. Un seul point
demeurait contesté dans leurs conversations.
Albin, dont l'enfance s'était écoulée en Espagne ,
avait rapporté de ce pays enchanteur une ten-
dance excessive au mysticisme religieux. Il se
portait fort de réaliser ses rêves par la diffu-
sion du catholicisme. Georges , au contraire,
en appelait à la seule raison. Esprit extrême-
ment indépendant , il s'indignait que la divinité
fût enfermée dans de mesquines églises. Pour
lui , l'univers, la nature étaient seuls dignes de
servir de temple au Dieu créateur. Le jeune
baron souffrait , à vrai dire, des résistances de
Sabran. Mais, trôs épris de son propre mérite
a l'imitation des philosophes ses amis, il ne

installations sont prévues pour les chantiers
à établir. Une forge et son outillage com-
plet aont déjà à l'Etivaz.

Courtiers. — A Bâle, la Commission
du Grand Conseil pour la loi sur la Bourse
propose de prendre en considération la pé-
tition d' un certain nombre de maisons de
banque et de commerce relativement à la
suppression des intermédiaires. Elle se
prononce , d'accord avec cette pétition , pour
la suppression des courtiers comme inter-
médiaires obligatoires à la Bourse.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Drames de l'alcool. — Dans la nuit de

dimanche à lundi , vers 2 heures, au village de
Bonfol , des jeunes gens de l'endroit en vinrent
aux mains sous un prétexte futile. L'un deux ,
un nommé Pierre Chappuis , reçut de son
adversaire un coup de bâton sur ia nuque.
L'étatdece dernier est désespéré. Le meurtrier ,
Chervollet, est arrêté.

ÉTRANGER
"LA MISSION DJE MGR AGLIARDI

Mgr Agliardi doit remettre à Nicolas II
une lettre autographe de Léon XIII dans
laquelle le Souverain-Pontife, avec ses féli-
citations et ses vœux, exprime en même
temps au jeune empereur son désir ardent
de pacification religieuse. Mgr Agliardi a
reçu du Saint-Siège la mission de traiter
avec le gouvernement russe toutes les
questions qui touchent aux rapports de
l'Eglise et de l'Etat en Russie, à celles no
tamment qui , il y a quelques mois, ont oc-
casionné de pénibles conflits , telles que la
question des langues et l'organisation des
Séminaires catholiques en Pologne.

Mgr Agliardi est parti de Rome, parait-il ,
plein d'espoir pour le résultat de sa mission ,
car le gouvernement russe avait donné ce»
derniers temps au Saint-Siège des preuves
manifestes de sa bonne volonté et de son
vif désir de régler à l'amiable les questions
pendantes en Pologne. On croit que l'am-
nistie qui sera publiée à l'occasion du cou-
ronnement comprendra tous les prélats
catholiques condamnés à des peines quel-
conques pour infraction à la police des
cultes.

Dieu veuille que les prévisions de Mgr
Agliardi soient promptement réalisées !

M. Gladstone et l'union des Eglises
M. l'abbé Portai vient de remettre au

cardinal Rampolla un mémoire de M.
Gladstone relativement à l'union de l'Eglise
anglicane avec l'Eglise catholique romaine.

Dans le monde ecclésiastique, on relève
l'importance de cette intervention qui don-
nera une grande force au mouvement sus-
cité par lord Halifax fournissant ainsi un
point d' appui sérieux à l'action du Pape.
Chacun sait que M. Gladstone a suivi de
près, toute sa vie, les questions ecclésias-
tiques.

Une procession catholique à Londres
Le dimanche de la Pentecôte , la confré-

rie de Notre- Dame de la Merci , de Londres,
à organisé une grande procession avec la
statue de la sainte Vierge, à travers huit
des rues les plus populeuses du quartier
Wostbourne.

La procession se composait de plus de
dix mille fidèles , récitant à haute voix le
chapelet. Sur le parcours de deux kilomè-
tres les gardes civiques maintenaient l'or-
dre.

Le quartier Westbourne est dans l'arron-
dissement aristocratique de Bayswater , au

doutait point qu 'Albin ne se rendît bientôt àla . car la déception de ses vingt ans, fut un ebo'
supériorité de ses raisonnements. La lutte ,
quoique courtoise, prit cependant de déplora-
bles proportions , Georges très entier, le cœur
dévoré par l'orgueil , s'attachait de plus en plus
à son sentiment. Sa tendresse naturelle cédait
entièrement à son amour-propre. Peu à peu ,
presque à son insu, son amitié pour Albin
s'était complètement transformée. 11 s'était pris
à considérer son ami comme un être lui appar-
tenant , créé pour l'écouter , l'admirer, et voilà
que le jeune étudiant osait avoir un plan à lui ,
en contradiction très formelle avec le siens 1...

De Sabran, très respectueux envers Georges ,
ne soutenait son opinion que pour obéir à sa
conscience. Mais la lutte, et le mécontentement
visible de Georges, brisait son cœur sensible.
Dieu parla pourtant à cette âme pure et ar-
dente. Les deux jeunes gens s'étaient décidés à
embrasser la carrière de la magistrature.

Après quelques mois d'essai, Albin se sentit
envahi d'un profond dégoût. Son esprit poéti-
que , plein d'idéal ne pouvait trouver un ali-
ment dans les amas monstrueux de livres
destinés à éclaircir les ombres de la justice. Il
se sentit appelé au sacerdoce, et sans hésiter il
quitta le monde. Ce fut un coup de foudre
pour Georges. Il jeta au feu , sans finir de là
lire, la lettre qu 'Albin lui avait écrite pour lui
annoncer sa détermination. Il refusa de rece-
voir ses adieux , brûla sans les ouvrir trois let-
tres que le jeune novice, entré dans la Compa-
gnie de Jésus , lui avait adressées. Il lui
retourna enfin la quatrième, et désormais tout
fut brisé entre les deux amis. Cette douleur
aussi profonde qu'inattendue marqua pour
Georges l'aurore de sa vie vraiment sérieuse,

bout d'Oxfort-Street , et tout près dos deux
grands parcs de Hyde-Park et de Kensing-
ton Garden.

Ce qui est possible dans une ville commo
Londres* ne le serait-il pas dans les parois-
ses catholiques du Jura bernois ?

Congrès des mineurs à Aix-la Chapelle
Le Congrès international des ouvriers

des mine» , à Aix la-Chapelle , a adopté, par
811,000 voix contre 26,000, une résolution
portant que les mineurs doivent admirn"8'
trer eux mêmes leurs caisses des invalides-
leurs caisies de retraite et leurs caisses ofl
secours pour les malades , et que l'Etat d***'
en avoir la haute surveillance et en assur* -
la garantie. Le Congrès a aussi adopté de'
résolutions demandant que l'on crée de»
caisses des invalides et des caisses de
secours pour les malades garanties P*-r
l'Etat , et que des inspecteurs indépendante-
choisis dans la classe ouvrière , soient
chargés de la surveillance permanente de»
mines. Un autre projet de résolution , de-
mandant que l'Etat rachète toutes la-
mines, a été adopté par 737,000 voix contr«
126,000. Une motion des délégués françai"
et belges , aux termes de laquelle les pa:
trons doivent être rendus responsable "
pour tous les accidents , a été votée à l'una-
nimité, moins les voix des délégués de la
Fédération nationale allemande. Par con-
tre , l'assemblée a repoussé une proposition
des délégués allemands tendant à fixer une
réunion biennale des délégations , et elle a
adopté le principe de congrès annuels. J**9.
prochain Congrès aura lieu, à Londres ; •*•*
Russes d'Asie seront aussi invités à .
participer.

NOUVELLES DU MATIN
lies délégations de la Cisleith»'

nie et de la Hongrie se sont réunie*1
hier. Dans le discours adressé aux délé"
gâtions, l'empereur exprime sa -satisfac-
tion de ce que les relations avec toule**
les puissances sont des plus cordiales !
les félicitations et les vœux adressés pa-
les souverains étrangers et les che»8
d'Etat à l'occasion des fêtes du millénaire
en ont fourni une nouvelle preuve.

L'empereur 3joute que l'attitude fern*e
et consciente de son but de la Triple Al-
liance a beaucoup contribué dans toutes
les questions concernant l'Europe: aU
maintien de la paix, malgré les symPw '
mes inquiétants qui se sont manifestés eB
Orient dans le courant de l'année der-
nière.

Le discours constate que, dans se8
efforts faits d'accord avec ses alliés pouf
maintenir le statu quo dans les Balkans»
l'Autriche à été appuy ée par la coliabQ'
ration des grandes puissances. Il fait res-
sortir l'importance de la reconnaissant
du prince de Bulgarie par la puissant
suzeraine. Enfin , il rappelle avec uj*e
vive sympathie les combats que l'Italie»
fidèle alliée de l'Autriche, a soutenu8
avec honneur en Afrique contre des en-
nemis biens supérieur en nombre.

Le discours fait , en terminant, allusion
aux travaux de régularisation du Danube
aux Portes de Fer.

Il expose que l'augmentation des dé-
penses du budget de la guerre a pour bu*
de développer l'armée et la marine pou*
les maintenir à la hauteur des progrès
modernes.

Il constate, enfin , que le Bosnie ei

rude et brutal , entraînant dans sa secoussç
toutes les illusions de son adolescence. Aine»
l'arbre au printenps , agité par quelque violente
bourrasque, voit ses fleurs dépouillées de leui
brillante corolle joncher la terre de leurs péta-
les. Mais le fruit déjà formé et respecté gard fl

l'espoir de l'automne. .
Nous ne suivrons pas le jeune homme duraO1

les dix années qui suivirent sa première don-
leur.lElles n'offrirent rien de bien remarquable-
Georges, lancé de plus en plus dans ses princi-
pes philosophiques avait complètement fa»;scission avec le christianisme qui fanatisa »;
ainsi ses adeptes. Il croyait fermement possède»
la vérité : sa nature noble, ses instincts élevé»
étaient ses guidos , les grands penseurs ancie»»:
et .modernes , ses appuis, le bien et le beau , s0'
idéal. Une seule vertu lui manquait pour ètf "
parfait : l'humilité.

Avec sa gravité précoce , ses mœurs austères*
son ardeur au travail , il fit rapidement se*
chemin. A trente ans, sa position était envi*"?
de tous. Le baron se trouvait alors dans to"
l'éclat de sa mâle et imposante beauté. GraO<" *
fort , bien pris, avec un visage aux traits accen-
tués, mais reflétant une profonde intellige**c
unie à la plus parfaite distinction. ..

Ce fut à cette époque que son cœur s'ouvrir
ou plutôt céda à une autre affection qui l*".f,a â.
licitait depuis longtemps. Ses trois gent»':
cousines s'en étaient allées une à une fonder¦ 1"-
foyer et retracer les nobles vertus de leur n*6"".*Seule la benjamine demeurait au foyer, ce'
pâle et mignonne fillette , objet de la sollicitu"
maternelle, sollicitude qui avait fait merveii* •

(A suivre.)



t?m
Zé{!0vine 8uiveut dans leur dévelop-pement une marche normale et suffisenta Jeurs dépenses.

sid i8 S0Q adresse à l'empereur , le pré-
W la d^g3-̂ 00- hongroise, M. Ko-
aW e11' a acc<**-tuê la note pacifi que,
accJ ï qUe la délégation est prête à
le flr des ress°urces nécessaires pour
iitti-f ioppement de l'armée dans les
oiV ,ïue comPorte la situation finan-
..: re du navs. M. Szell n fait, allnsinn

flF fe?es du millénaire, qui ont resserréVÇore les liens existant entre la couronne
"e Peuple hongrois.
*. Q président de la délégation autri-
^enne, M. de Ghlumecky, a insisté,¦"-s son adresse à l'empereur, sur ce
|?e l'Autriche, n'ayant aucun besoin
expansion et ne désirant aucun chan-^-Qent dans l'organisation de l'Etat , dé-
je sincèrement la paix.

,.u a fait re8Sorlir combip.n flans VRii-
j)i!entlere on apprécie les efforts de l'em-
m. n. ' '* un vra' P""mce de la paix »,V"«T le maintien de la paix,¦ues responsabilités en Afrique.
^m Chambre des députés italiens a
0r. tneti9é hier la discussion delà demande
^^

ut°risation de poursuites contre le^ûêral Baratieri.
"uité Cambre a voté à la presque unani-
cjj. ' -ûoins une partie de l'extrême-gau-
&&_'_ autorisation de poursuites contre le^érai Baratieri.
Hud; - a reP°ussé* à la demande de M. di
-ûana • ¦ une moti°Q de M. Garavetti de-
?e!nn 9 -16 FoQ racll(-*rchft toutes les
îiftai» 88̂ 1̂ -58 1ai 80Qt ¦*" -*¦ cause dans les«Uwes d'Afri que.
•imS!6 *?otion était l'expression des sen-
... . _ 6 ^écréme-gauche qui voulait
L ' 011 déférât à la haute cour de justice ,
le m^?vtemPs lue le général Baratieri ,9 ministère Crispi.
GhtmK 8 le vote SUr l'affaire Baratieri , la
de p,wea repris la discussion du budget

* intérieur.
-_ n_ i_ , ?v _e- — On mande de Oonstan-¦•ûODIA a Ù Â  """"" (JQ mande de Gonstan-
Câpres iL aoS ânC^0Ù7?M^Ue'âans la caphX A\es arnvees de Perse
«chah UiuzSffèr!- ^«ane, le départ du
^hôran , aurait tt1***- de Tabris Pour
s"r le conS ,- té retard é parce que ,
veau si °5 du ^rand vizir , le nou-
¦*• PërSne

ai
nn

0UIait réuDir autour de
lfi f&rf u Un corPs de troupes de*o ,U00 hommes. Quand ces nouvelles&ont parties, les troupes de la garnison
y du camp de Tabris présentaient un
jtontingentd'un peu plusde3,000 hommes.
r9 chef d'état-major du nouveau schah ,
général d'artillerie de troisième classe
^«
¦
gner de Wetterstœdt (ancien " officier

autrichien). a accompagné ie schah dans
!* capitale.

FRIBOURG
SO ÊNNITé DE LA FêTE-DIEU

Collégiale Saint-Nicolas

Àles à 4 'A, 5 'A, 6 -A , 7 beures.
Cessiorf pontiflftal à 8 heures , suivi de la pro-

'luS a - ê"* ""es, Vêpres solennelles, Bénédiction
•"'U-Sacrfitripnt..

A _ PENDANT L'OCTAVE
A 7 .,'} heures, Messe et Bénédiction. . ,
A o i/ , --hres, Office et Bénédiction.

!iénédin(- heures du soir, Vêpres, Compiles etu-cuon.

Uc de ,a procession de la Fête-Dieu
L'Dn"î :s-(le la paroisse ;
^Fcn?^ "'strumentale ;
ï,es „ie des Frères des Ecoles chrétiennes ;
les-f açons de l'Orphelinat ; . . .

^^ 
écoles primaires des garçons ;

Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat
SERVICE D'ÉTÉ A DATER DU 1er JUIN 1896

^ 
]Vtorat-FM«*2/-"CSroïiclxât©l Estavayer-IVeucliâtel

Moî?1' • • Dép. 5 30 9 50 10 35 1 30«I 180 4 10 ^ 6 05 .Estavayer, Dép. 5 30 9 45 5 —  •
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* 5 Neuchâtel . . . . . .  . Am 720 1130 630
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^
320 735
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h Ecole professionnelle ;
L'Ecole enfantine ;
Les filles de l'Orphelinat ;
Les Ecoles primaires des filles ;
Les Ecoles, l'Orphelinat et le Pensionnat des

Sœurs de Charité ;
Les Enfants de Marie de la Providence ;
Les Ecoles et les Pensionnats des Sœurs Ur-

sulines ;
Le Pensionnat de la Visitation ;
Les Enfants de Marie de Saint-Maurice ;
L'Ecole secondaire des jeunes filles ;
La Fanfare du Collège ;
Les Elèves du Collège ;
Les Convicts théologiques ;
Sociétés académiques avec couleurs et ban-

MM. les Professeurs de l'Université;
Les RR. PP. Capucins ;
Les RR. PP. Cordeliers ;
La Musique de l'a ville ;
La Société de Sainte-Cécile ;
La Croix du clergé ;
Les Séminaristes ;
Le Clergé de la ville *
Les Révérends Chanoines de Saint-Nicolas;
Les thuriféraires et les ileuvistes *,
Le Célébrant portant le Saint-Sacrement ;
Les membres de la Confrérie du Saint-Sacre-

ment, sur deux rangs à côté du dais ;
Les Autorités cantonales dans leur ordre

hiérarchique ;
Les Autorités communales ;
Les Autorités paroissiales ;
La Congrégation du B. P. Canisius ;
Le Kathol. Gesellenverein ;
Le Cercle de la Concorde ;
La Concordia ;
Un peloton de soldats ;
Les fidèles, d'abord les hommes, puis les

femmes, rangés autant que possible quatre de
front.

Parcours de la procession : De Saint-Nicolas
par la rue des Chanoines à l'hôtel Zashringen ,
Grand'Rue, rue de la Préfecture jusqu'à la rue
de Morat , rue des Cordeliers, place de Notre-
Dame, Collégiale de Saint-Nicolas.

En cas de mauvais temps le matin , la pro-
cession aura lieu , si possible, k 2 heures de
l'après-midi, et elle sera annoncée à 1 heure,
au son de la grande cloche de Saint-Nicolas.

Snr le lac de Neuchâtel. —La Société
de navigation à vapeur des lacs de Neucliâ
tel et Morat adreBsse une circulaire aux
Commissions scolaires , chefs d'instituts, de
pensionnats et aux Sociétés, attirant leur
attention sur les conditions avantageuses
auxquelles elle effectue les transports des
écoles, pensionnats et Sociétés, soit par les
services réguliers, ou par des hateaux spé-
ciaux.

Elle leur indique à ce propos les princi-
paux buts de promenades qui sont recher-
chés et que l'on peut recommander pour
le. courtsee : Morat (l'Obélisque, Grecs?,
château de Villars, Faoug et Avenches, etc.),
Cudrefln-Montet (traversée du Vully surMotier), La Sauge (Witzwyl), Le Vully (lesignal , Lugnorre , Mur , Vallamand , etc.)Estavayer et ses environs (la Tour de laMolière), Cortaillod (à une heure de dis-tance de l'entrée des Gorges pittoresques dela Reuse), Chez-le-Bart (course au Creux-
du-Van , château de GorgieretVaumarcu»)
•Concise (course au Mont-Aubert), Grandson
^château et environs), Yverdon et la con-
rée (chemin de fer Yverdon Sainte-Croix

sentier de la Covatanna), St Jean Landeron
(Jolimont), Neuveville (Ruines du château
de Schlossberg), Cerher-Jolimont , Douanne
et les Gorges, Bienne-Nidau (Macolin , Prin-
villier8, Gorges du Taubenloch), L'Ile de
Saint-Pierre et enfin la ville de Ne uchâtel
et ses environs *. Chaumont, le Plan , le
Mail et le village industriel de Serrières.

Les principaux débarcadères de la Com-
pagnie, Neuchâtel, Eatavayer, Morat sont
reliés au réseau du Jura- Simplon , en sorte
que les courses ci-dessus peuvent se com-
biner très facilement avec des excursions
charmantes dans.la vallée de la Broyé et le
Gros-de-Vaud , contrées trop peu visitées
des touristes.

Les ¦ noyés de L-utry. — Le corps da
jeune Créaturaz a été retrouvé lundi  après-
midi. On cherche toujours le corps du jeune
Girod.

Le premierétait employé du Jura-Simplon ,
à la gare de Lutry.

Avis. — A ce numéro est joint , comm
supplément, nn horaire des chemins de fe
et des postes du canton de Fribourg.

Les familles Weissenbach et Arthus
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Antonin Weissenbach
bijoutier

décédé subitement à l'âge de 62 ans.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi matin , 3 juin , à 8 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
"R. I. T».

Àlnslque de Landivehr

Messieurs les membres honoraires ,
actifs et passifs sont priés d'assister
aux funérailles de
Monsieur Antonin Weissenbach

bijoutier
MEMBRE PASSIF

Rendez-vous des sociétaires, mer-
credi matin , 3 juin, à 8 heures, do-
micile Grand'Rue.

Société fédérale de gymnastique
ANCIENNE DE FRIBOURG

Messieurs les membres honoraires ,
passifs et actifs sont priés d'assister
aux funérailles de
Monsieur Antonin Weissenbach

bijoutier
MEMBRE PASSIF

L'ensevelissement aura lieu mer
credi , 3 juin , à 8 heures du matin.

Madame veuve Thalmàbn , Mes-
sieurs Donis Thalmann , Edouard
Hirscby, à Genève, Phil ippe Thaï
mann. Georges Thalmann . à Fleurier,
Jean Kœnig, à Lausanne, Madame
vpuve Fehlmanri , à Bf-rpe , M. Louis
Wittwer, à Sonvillier, Madame veuve
Volery. Monsieur Edouard Volery et
leurs familles font part aux amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils , viennent de faire en la per-
sonne de

Jean-Baptiste THALMANN
ajusteur aux ateliers Jura-Simplon
leur époux, père , beau-père, grand-
père., trère , beau frère et oncle , dé-
cédé le 1er juin , à l'âge de 59 */2 ans ,
après une courte , muis pénible ma
ladie.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi , à 2 heures après-midi, et
l'office vendredi , 5 juin , à 8 heures
du matin , à l'égiise du Collège.

Domicile mortuaire , rue du Tir ,
_. » 321.

r-t. 1. "E*.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Les exercices du Mois du Sacré-Cœur

commenceront ce soir, mardi , 2 juin.
11B auront lieu , comme d'habitude, le

lundi , le mercredi et le vendredi à 8 h. du
soir, â l'eœception de mercredi, 3 juin,
veille de la Fête-Dieu.

M. le Dr Bovet , très révérend professeur
au Grand Séminaire , a bien voulu se char-
ger de la prédication.

BULLETIN FINANCIER
?-¦ juin 1896

Obligations flïfffi BOUMS
Etat y___ y___

Confédération 1892 . . 3 V» 105.75 —
» 1894 . . . 3 </- 107. - 106.50

Fribourg 1887 . . . .  3 7- 101.10 —
» 1892 3% 97.10 —
» Ponts-Susp.Nt>3 Ô — 83. —
» > N04 0 — 55.--

Lucernel895 3'/, 100. — —
St-Gall 1895 3 '/. 100. — —
Chinois 1895 4 103. 80 103. —
Autriche, or 1876 . . .  4 103. — 1102. 80

Communes
Bulle 3' '/- r- —
Chaux-de-Fonds . . . . 3 »/? 1101.60 —
St-Imier 3 =/* 101.50 —

Banques
Bangne de l'Etat de Fribour g, primes et 2% 95. — —
Caissehypothéc. fribourg. 3'/» 100.50 99.90

> > 3 '/« 100. — 99.—
Banq.foncduJura .SérieL 4 %  100. 50 —

, O 3'/i 100.- —
Banque hypoth. suisse D 4 % 102. — —» E 4%  102-.- —

> » » G _y. 100.- —
Banque canton, vaudoise 3 </« — —Banque des chemins de fer orie-lau 4 % 100. 20 100. —
lianque centr. des obern. deler 4 % 101.50
Banque centrale suisse . 4 % 101.50

> de Lucerne. . . 3 '/« 100- —
BanqBapoar valeurs de tran spbrt .SérieA 4% 101.80

> . _ » » B 4 % 100.50
> » • > C 4% 100.60

Banque belge des chemin * de fer 3 </ a 94.50
Soc. financ. franco-suisse 4 % 100.20

Chemins de fer
Jura-Simplon 1894 . . . 3 7- 101.30 101. —

» . Brunig. . 3 ¦/, 101.80 —
Gothard 1894 3 7a 102.— 101.70
Rhétie 4% 100.- —
Sud-Est suisse . . . .  4 % 100. — • —
Viège-Zermatt . . . .  4 1/3 104. — 103.40
Wengernalp 3 «/« ¦ 99. — —Schynige-PIatte . . . . 2 7a 85.- 83.-
Lac de Thoune . . . .  4 'A — ¦ —

jJw erses
Soc uavig, Neoc 'âfcl Morat garanti'psr
Etats Frib.,Vaud , Neuch. et r/IiedeXeucb. 37a 101.25
Correction de la Maggia

(hypothécaire) 1894 . . . .. 4% 102.—
"Lots

Bern.. Bi'-JBuii.
Etat de Fribourg . . . 23 29.50 28; —
Xllle > . . .  15 . 14.50 13.7S
Communes frib. et navig. 65 52.— 50.50

Actions
Banques _ ,_

Dernier dirai.
Caisse hypothécaire frib. 4.80 — 615Banque cantonale frib. . 5 »/0 — 605
kr^.l,1"l."r**-liu-i.d-li Broyé 5 'k — 450Crédit g r u é r i e n . . . . 5 _ 505Banquepop.de là Gruyère 5 — 210
_ ',- - * » Glane . 5  _ 110
Créd fonc..frib. en liquid. — _ 1 onSociété financière frib. . — 210 '¦ —Banque hypothéc. suisse 4-A 500 4Q2Union financ. de Genève 8 650 640Banque canton, vaudoise 5 700 _

Chemins de f e r
Jura-Simplon , ordin. . . 4 % 223 222

> privil. . 41/aO/o 600 590
o J _*. consdejouiss. 0 20 9«Sud-Est, privilégiée . . 0 360 340Viège-Zermatt . . . .  3 Ég 505

Diverses
Société Germano Suisse . _ _
Engrais chimiques , Frib. Q%  700 650Théâtre de Fribourg . . 1,20/0 — 100Filature de Fribourg . . 0  — _
Brigueteriè de Lenti gny. 4 % — 400Fabrique, ciment , Châtel 7 % — 650

Change et escompte
Escompte „ . •

officiel PaP%er sur
( Places suisses à vue . . pair nui**

4 %  » , à 1 mois . 14 1%{ . » a 3 mois : 2 Vs ' 3 <£Papier d vue sur ' '"
2 °/o Paris 100 francs 109.35 1QQ OR2 %  Londres 1 liv. sterl. 25 30 M3 »/o Allemagne 100 marks 123 70 m SÎ5 o/0 Italie 100 livres 94 -  OT|4 VsVo Vienne J00 florins 210' . .  om*
47a »/o New-York .1 dollar 5 2 0  ^ mBill, de banque français 100 francs — *oh 00> italiens 100 lires _ 25allem 100 marks _ 123 50autneh. 100 florins _ 2T0 -» russes 1 rouMp o «nNapoléons or . 

V°QUe 
100
"25 100' l5Livre sterling > ' ' loa ~ô 1$H5Dollar JL_1_^_U__: Z ^05

M. SOUSSENS, rédacteur.



Des étoiles de soie noir, blanc et couleur à partir de
65 cent, jusqu 'à fr. 22.80 le mètre — en uni, rayé,

¦on "¦"""¦ "S B  "H __K_ ¦ ¦ quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

A Robes de Ùal-Soie . » —1«5 » •80-52
Etoffe en Soie cerne pr r. » »10.80 > "¦""3'.5«
Pelucbes-Soie » » *.90 » S».»';.»

__. ____ _, __ _ Satin pour mascarades » » — .05 » **•§«
G. MeiiBieSiei'ff Klineil Dentelles-Soie , » 3.15 » «7.»«

etc. — Echantillons par retour. 444 j
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich !

Tir* franc
Le tir franc annoncé pour le 7 et

le 8 juin, au Stand des Grand'Places,
à Fribourg, comprendra un concours
de groupes avec prix, couronnes
individuelles et de groupe.

Les Sociétés qui n'auraient pas
reçu le règlement spécial de ce con-
cours sont priées d'en faire la de-
mande à la Société de tir àe la -ville
de Fribourg.

A «HM1
un petit orgue

avec 8 registres sans pédale; con-
viendrait pour uno petite église ou
une chapelle. Prix avantageux. S'a-
dresser a Fritz Kaniiner, admi-
nistrateur des fonds de l'église, à
Wimmis (canton de Berne). 1122

Ayez toute cofinance
dans ma nouvelle combinaison de
crédit en banque. Prêt immédiat
sur signature aux négociants, fabri-
cants et industriels. Rien à payer
d'avance. H5477X 1123

Montigny, Courtier en Banque,
162, rue Lafayelle, Paris.

A LOUER
pour le 25 juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au 1er et 2me étage de la maison
N» 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin, vastes dépen-
dances.

S'adresser même maison , au
III» étage, de 5 à 7 heures. 728

un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
1»' 'étage de la maison No 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

A liOCSIR
pour la saison d'été, à 5 minutes du
village de Charmey, deux grands
chalets pouvant se diviser, chacun
avec cuisine, caves et galetas, avec
ou sans jardin, le tout meublé.

Pour renseignements, s'adresser
à A. A L B I N  ATI , négociant à Charmey,
Gruyère. H1637F 989

de suite,'

Professeur de français
dans famille allemande. Nourri el
logé. 12 leçons par semaine et sur-
veillance. Engagement temporaire
ou permanent. Envoyer détails avec
prétentions pécuniaires, sous chif-
fres W1347 Lz, à Haasenstein et
Vogler, Lucerne. 1087

On demande, pour de suite,
une

BONNE CUISINIÉEE
Inutile de se présenter sans de

bonnes références. S'adresser chez
M» 1 » Arnet, au Cro-eet, Villars-
sur-Gl&ne. H1813F 1102

Dégustez, ponr en juger les
cigares NOTTER. "Yverdon.

Pension KUENLIN
MARLY

près Fribourg
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

CONCERT
donné par

la Fanfare et l'Union instrumentale
ûe Bomont

Jeudi 4 jnin 1896
à 4 heures du soir

dans les jardins de la Belle-Croix.
Invitation cordiale.
CONUS, aubergiste.

VENTE DUEL i PATERNE
A l'hôtel dn Cerf, en dite ville, le jeudi 9 juillet 1896, à 2 heures

après midi, los hoirs do Jean-Aimé RAPIN exposeront en vente en
licitation, étrangers admis et sous autorité de justice, vu la présence de
mi*ae\iïs, les immeubles suivants qn'iîs possèdent an centre àe là -«Aie el
dans une situation exceptionnellement avantageuse :

1er lot.
Rue de Lausanne, cad. art. 5530, pi. fol. 1, N» 30, hôtel du Cerf.

bâtiment ayant cftve, café, logements et boulangerie de 1 a. 75 m.
Taxe cadastrale, Fr. 41,750.
Mise à prix, » 48,000.

JS*" lot.
Ruo de Lausanne, cad. art , 5531, pi. fol. 5, N° 36, logements, granges

grandes écuries, remise, cave et abattoir de 2 a. 54 m.
Cad. art. 5532, pi. fol. 5, N° 37, place de 0 a. 71 m.

Taxe cadastrale, Fr. 18,425.
Mise à prix, => 19,000.

3" lot.
Rue de Lausanne, cad. art. 978 et 979, pi. fol. 5, N°s du 33 et 35, four,

cave, boulangerie et place de 1 a. 08 m.
Taxe cadastrale, Fr. 3,472.
Mise à prix, _ 3,000.

Le ïevemi locatif, da l'ensemble de ces immeubles est •a.-ûTX.-AeUe-îaeu'i
de fr. 5,000 environ.

Les conditions de vente sont déposées au greffe de paix de Payerne et
chez le notaire V. Nicod, à Granges et Payerne, rue de Lausanne, 68.
S'adresser à ce dernier pour tous autres renseignements.

Payerne, 16 mai 1896. 0637L 1048
Le juge de paix : «Tan.

LIQUIDATION
Pour cause de cessation de commerce de chaus-

sures en détail et pour gagner de la place pour la
confection pour Messieurs, je liquide complète-
tement dès aujourd'hui toutes les chaussures qui
me restent. Le magasin est encore bien assorti en
Bottines pour Messieurs, souliers pour Messieurs,

molières pour Messieurs.
Bottines pour Dames, souliers pour Dames, mo-

lières pour Dames.
Souliers pour enfants, filles et garçons. Soulier-!

pour ouvriers. Souliers militaires.
Pantouflles de tontes sm-tes.

J'offre
des vêtements pour Messieurs en drap coton depuis
5 fr. ; des vêtements complets pour Messieurs en
drap extrafln et avec coupe moderne, à 20, 30 et
40 fr.; pantalons coton d'été depuis 2 fr. 50. Un
grand choix de pantalons pour Messieurs, en
drap très fin et coupe extramoderne, à 7 et 8 fr.
' Beaucoup d'autres articles à des prix étonnants.

1127-701 .T. ROI.f. A G.

109; rue de Lausanne, 109 JTW-
M"e M. Rœsly, rue de Romont, I ? f ,T ft-T|rJ| I

vient de recovoir des Potages ù lu minute. I m. M r «,\ ^1 J I

AVIS éfc RECOIOIIMDATIOI
Madame veuve Beurret informe l'honorable public que, dès le

l». jnin, elle remet à M-." Marie Martin son magasin de mercerie
et bonneterie, situé rne des Epouses, 64). Elle saisit cette occasion
pour remercier sa clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours témoignée
et elle la prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.

Me référant à l'annonce ci-haut, j'ai l'honneur de porter à la connais-
sance de l'honorable public qu'à partir du 1" juin, je reprends de
Me Ve Itenrret, son magasin de bonneterie et mercerie. Je m'ef-
forcerai, par des marchandises de l™ qualité, de bon goût et à prix mo-
dérés, do satisfaire toutes les personnes qui voudront bion m'honorer de
leur confiance. H1764F 1075

Se recommande : Marie MARTIN.

Demande d'emprunt
On demande,.-pour tout de suite

ou dans trois mois, un emprunt de
100,000 fr. en 1er rang, sur un grand
domaine taxé 125,000 fr., d'une va-
leur réelle de 140,000 fr.

Adresser offres par écrit A. B. C
239, poste restante, Fribourg/ 1086

A vendre à Fribourg
une jolie maison de 5 chambres,
avec galetas, cave, écurie et grange,
ainsi qu'un jardin.
• ; S'adresser à Franz Stadel-
mann, N» 221, Planche Supé-
rieure, Fribourg. 1129-702

Nouveau magasin
«-g- A de bicyclet-

f̂r_ùi.-
'̂ J :_ ::n:i. *CS' » immense

f ^ ^ ^ ^ f̂ & i j /̂  choix des meil-
VwiW-*'^ *Âf _?) leu ' 'os marques.\̂j ^ 7 * ^_yy Spécial. Peugeot.

Erlebach, serrurier, Place du
Tilleul , Fribourg*:. — Vente par
acompte et au comptant. — Echange.
Répar. Location. Pneumatiques de-
puis 220 fr. H1478F 1063-669

A_ "L-Ot-JEI"*
un bel appartement avec dépendan-
ces, situe au soleil.

S'adresser à "Léon DAJLER.
rue des Alpes. H869F 561

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville

de la campagne qu'il dessert dès ce jour l'établissement de 11**1

L'HOTEL __>____ I-iA. I-fcOiSEi
en cette ville. Il fera son possible pour satisfaire sa clientèle au mieux.
Service prompt et soigné. — Bonne consommation. — Bière BeauregM'6"

Grande et belle salle au 1er étage pour familles et Sociétés.
Se recommande : JT. PI~L~LFR-GRIVET.

FOIRES DE LA ROCHE (Gruyère)
Les foires annuelles ont été fixées comme suit , dès l'année ISO'''
"Le dernier lundi de janvier ; le dernier lundi d'avri*!

le deuxième lundi d'octobre ; le dernier lundi de iiovemW-'
LA ROCHE, le 15 mai 1890. H1664F 1017-651-26Secrétariat communal.

jg-y <0̂^̂ x  ̂
__ 

_^__ -̂ a

*» tuation pittoresque et romantique-
au bord de la Sarine. Installé d'une manière excellente pour cure do bains;
Particulièrement efficace pour rhumatismes, paralysie, faiblesse généra*6'Séjour agréable nom- convalescents, cures do fait chaud. Buts d'ex<-urs'°°
charmants pour familles et Sociétés. Service d'omnibus « ti;l**P"°.n; Se recommande, Le propriétaire : Aloys sçHALlc-H .

| ff Samel-Ekari Volkr f
T MÉDECIN-YETÉRINAIEE
¦ ¦ . P¦.T informe rttonora~ole publie et les agriculteurs
h qu'il vient de s'installer à Fribourg; : Â

g Maison Ve Hemmig, Grand'Rue, 60, au l?r jg
1 Les chevaux et les chiens malades sont A
W*' reçus en pension. T

| Ecurie s chez Madame Veuve Schneider, £|
3£ aux. Merciers. ç$

i 

TRAITEMENT HOMÉOPA THIQUE ET ALLÉOPATHI QUE L

-̂̂ 1̂ 8̂ -¦-̂ »l̂ -̂̂ H î8(̂ i:̂ -̂ <
AVIS & RECOMMANDATION

j Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il a rep**'
«dès ce jour

la boulangerie de M. Schwab, Grand'Rue
Il s'efforcera , par les bonnes qualités de sa fabrication, de mériter "

confiance qu'il sollicite. H1744F 1055
_ Joseph HUÏSER , boulanger, Grand'Rue, Fribourg.

Spécialité de petits pains. Tous les jours, petits pains frais.


