
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Sei-vloa de l'Agence télégraphique suisse

_,. Paris, 8 juin.
élections législatives : IV8 arrondisse-

™eht , MM. Deville , collectiviste, 2,774 voix;
"*8°vy, radical-sociali3te, 1,303; Levas-«ur, républicain-progressiste. 1,069 ; Den-"®py. radical-socialiste, 993 ; de Ménorval,¦oeialiito- révisionniste, 939; Pages, radical-8°wali8te , 318 ; Lemoux, possibiliste, 216.-Ballottage,
dn iS?*e élection avait lien en remplacementQ M. Barodet, élu sénateur de la Seine.
5„„ *na te XXe arrondissement , M. De-
!><§_? '  socialiste-révolutionnaire , a été
9il °,avec 5'812 voil »' Joindy, allemaniste,x» î Nourrit , radical-progressiste , 901.
aiàiaus le Xo arrondissement , M. Crous-
voi ' démissionnaire , est réélu par 5,816
"'*: do Lanessan , radical , 3,605 ; Colli-

BU°u, républicain-progressiste, 956.
», Paris, 8 juin.

Aur; Xavier Blanc, sénateur dee Hautes-A1W¦. est mort ,
rin « oas 2égisIatives •' à Privas. M. Per-
"» candidat agricole, a été élu; à Bayonne,• ^egrand, républicain , a été élu ; à Pau,*¦• Gassou , républicain.
On MU lJondres, 8 juin.
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Ja cata8tronhi f ?bre des victimes dans
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a»» S?8?* î6 i61***6? d'une (processionaans l'église Santa-Maria. Le nombre desmorta et des blessés dépasse 50 ; la panique
a été grande dans la ville.

Athènes, 8 juin.
On assure qu 'une bande de Kurdes a

attaqué les ouvriers employés au chemin
"e fer Smyrne-Kassaba, Il y aurait eu de
Fibreuses victimes, parmi lesquelles dea
'"génieurs appartenant à plusieurs natio-
SSlités.

Constantinople, 8 juin.
r ^ 

ambassadeur de 
Frauce , M. Cambon , a

f  flamande au sultan la conciliation pour
«lener la paix en Crète. Le conseil dee

tj 'ni8tres a délibéré sur la recommanda-
'°h de M. Camhon.

T Bonlouwayo, 8 juin.
su i Matabélés ont étô attaqués samedi
<™,r * route de Givelo ; ils se sont enfuis etO|« eu 300 tuôs.

T Le Caire, 8 juin ,
de i ^u 8emen* dans l'affaire de la caisse
i._ .a dette éevntienne met hors de cause
c J&tervenants et quatre commissaires, et
. ^damne le gouvernement à rembourseria caisse 350,000 livres turques.

j . Le Caire, 8 juin ,
hia choléra est en décroissance ; il y a eu
rtltT 8 décè8 au Caire > 4 à Alexandrie et 70uaQ 8 les autres localités.

- Berne, 8 juin.
Uià& ^OtlK0 il fédéra! adresse à l'assemblée

«orale divers messages, parmi lesquels
^

'ûi concernant la concession d'un tram-
"y électrique dans la ville de Fribourg.
r , Porrentrny, 8 j u i n.

a rassemblée communale qui a eu lieu hier
Ven d<* ^ l'unanimité de repousser le nou-
l'or pro'et de revision du règlement de
ç.jKanisation communale, élaboré par la
PHP i88ion désignée ad hoc, et de revenir
F"1 eiTlAnf of oimnlnman^ r.*. i*Arrlamnnt on-
j. '*eiit en vigueur. Le nouveau projet
c. Règlement prévoyait la création d'un
semll51 général de 35 membres, auquel l'as-
OK aL ,6e communale aurait délégué la plus«' ande partie de ees attributions.
Uj,„ asiemblée a refusé à l'unanimité la dé-
co* -S de M- le Dr Courvoi8ier comme^¦«illw municipal.
vot6aS86mblée s'est séparée après avoir
fer „?Ue Priae d'actions du chemin de
3o,ooo?'0nal Glovelier"Saignelégier pour

f rmii s Coire, 8 juin.
étr0Kr-ture du chemin de fer à voie16 C°ire-Thu»is eat définitivement fixée

au lor juillet. Le tronçon Landquart-Coire
sera livré à la circulation le 1" août.

Sarnen, 8 juin.
D'après le Vaterland , on a acheté à Sar-

nen un domaine de 10 hectares de terrain
pour y établir un asile de buveurs pour la
Suisse centrale ; comme directeur, c'est M.
le chapelainKupferschmied.'à Bruggen , qui
a étô choisi. L'établissement sera ouvert
en septembre.

Saint-Gall, 8 juin.
Ce matin , de bonne heure, un incendie a

complètement détruit la grande fabrique
de meubles Taubenberger à Tablât. On
croit que l'incendie est dû à la malveillance.

Sion, 8 juin.
MM. Dumont et C'8, ingénieurs-électri-

ciens à Bramois, ont réussi à contracter
facilement dans le canton un emprunt de
lr. 250,000, au 5 ¦%. en première hypothèque ,
pour mener à bien et promptement leur
entreprise d'éclairage au gaz et d'alimen-
tation d'eau potable de la ville de Sion.

De nos correspondants particuliers
Genève, 8 juin

La nuit dernière , à 1 Vu heure du matin ,
en sortant de son établissement, un cafetier
nommé Briem a été attaqué, à la rue du
Mont-Blanc , par une bande de cinq voyous,
qui l'ont frappé, puis se sont enfuis. M.
Briem a expiré vers 2 heures, au poste de
gendarmerie de Cornavin.

Quelques heures plu» tard , ce matin , la
police a arrêté deux auteurs de cet atten-
tat : un Français et un Italien.

Angleterre et Allemagne
(De notre correspondant particulier.)

Vienne, le 6 juin.
Les régates qui viennent d'avoir lieu

dans les eaii'x anglaises constituent, sans
en avoir l'apparence, un petit événement
politique dont la signification a été par-
faitement appréciée ici. Voici ce que l'on
raconte à ce sujet :

Quand Guillaume II se rendit à Vienne,
il n'était bruit en Europe que du rappro-
chement inattendu qui semblait s'être
produit entre l'Allemagne et l'Angleterre,
puisque l'Allemagne unissait son action
à celle de ses alliés dans l'affaire de la
Dette publique d'Egypte.

Les journaux anglais publiaient sous
toutes les formes possibles ia nouvelle de
ce rapprochement ; mais comme il était
plus apparent que réel , la diplomatie
anglaise cherchait un moyen de l'effec-
tuer véritablement , ou tout au moins de
maintenir l'illusion qu'elle avait réussi à
propager à cet égard.

On savaitbienàLondresqueGuillaumell
était décidé à renoncer cette année au
traditionnel voyage de Cowes. Qui pou-
vait s'entremettre plus efficacement que
l'empereur allié pour le faire revenir sur
cette décision ?

Le ministre des affaires étrangères se
chargea d'essayer la négociation. On
sait trop bien avec que] zèle le comte
Goluchowski se dévoue en toute occasion
aux intérêts anglais. Il se mit donc en
devoir d'intéresser l'empereur François-
Joseph à l'entreprise.

Celui-ci devait faire d'amicales mais
insistantes remontrances à Guillaume II
pour lui persuader d'aller à Cowes. Ceci
est certain, mais l'incertitude règne sur
les points suivants : . François-Josepb
a-t-il accepté de s'entremettre ? A-t-il
essayé de « travailler .» son allié? En uu
mot , a-t-il ou n'a-t-il pas fait la démarche ?
Voilà ce qu'on ignore.
. Dans tous les cas, Guillaume II a rayé

Cowea du programme de ses tournées ;
il n'est pas allé et n'ira pas en Angleterre.
Cette abstention est un fait . de quelque
importance, car non seulement elle ca-
ractérise les relations anglo-allemandes
actuelles, mais elle constitue un échec
diplomatique pour l'Angleterre et pour le
ministre des affaires étrangères d'Au-
triche.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Les merveilles de l'Exposition
Genève, 4 juin 1896.

Ce n'est point des choies fantastiques du
Parc de Plaisance que j'ai l'intention de
vous entretenir , malgré tout l'intérêt
qu'elles peuvent préienter pour le visiteur.
D'ailleurs , c'est là un côté bien accessoire
de l'Exposition , le côté purement mercan-
tile, et je ne tiens pas la plume à la Liberté
pour faire de la réclame à des saltimban-
ques ou à des entrepreneurs d'exhibition»
foraines.

Mon ambition, aujourd'hui , va plus haut.
J'ai déjà eu l'occasion de vous entretenir

du bénéfice moral que nous avons retiré
de l'Exposition dès ses débuts , alors que
nous en étions encore dans la période pré-
paratoire. Ce bénéf ice moral , j e  lui avais
— après d'autres — donné le nom de trêve
qu 'il mérite si bien. En effet , la politigue
sommeille, et l'esprit de parti s'est douce-
ment endormi dans l'harmonie bienfaisante
des séances des Comités, où conservateurs
et radicaux, socialistes et indépendants ,
protestants, catholiques, libres-penseurs et
francs-maçons ont courtoisement discuté
les programmes , élaboré les budgets, fixé
les dimensions des groupes et les prix
d'entrée. , „ , , .

Votre envoyé officiel au Congrès de la
presse a déjà rendu compte , en termes
aimables , en trempant sa plume élégante
dans de l'encre sympathique , des fêtes qui
ont eu lieu du 29 mai au lor juin. Je a ai
pas le droit — et pour cause — de m asso-
cier aux compliments flatteurs qa'ii a en
la bonté d'adresser au Comité local ; mais
à voir l'unanimité de la presse suisse à lui
tresser des couronnes , je dois admettre
qu 'il a atteint le but qu 'il s'était proposé :
rendre aux confrères le séjour aussi agréa-
ble que possible.

Et j'arrive à mon sujet : l'Exposition na-
tionale, qui plane au-dessus de toutes nos
divisions politiques, de toutes nos divergen-
ces religieuses. Nous avons vu , dans ce
Comité de la presse de Genève, siéger côte
à côte , pendant de nombreuses et laborieu-
ses séances, des hommes que tout , sur cette
terre, divise et sépare : le représentant du
jou rnal socialiste rouge le Peuple, et celui
du Signal, cette nouvelle feuille , rédigée
Par l'orthodoxie protestante la plus accen-
tuée. Son délégué, M. le pasteur Thomas ,
n'en faisait pas moins bon ménage avec ce-
lui du Courrier de Genève ou du Genevois ;
les représentants du Journal de Genève ,
de la Tribune étaient en excellents termes
avec tous leurs collègues, devenus presque
des amis. C'est là le premier miracle accom-
pli , préparatoire d'un plus grand encore :
la réunion de tous les journalistes suisses,
Bandant trois iours , sans qu 'une ombre vint
assombrir ces fôtes ensoleillées . Nous avions
pourtant là M. Seidel, le violent et acerbe
lutteur socialiste , et M. Sourbeck , devenu
presque célèbre à la suite dn récent mou-
vement des cheminaux. La Gazette de Lau-
sanne et la Revue, toujours en guerre, se
faisaient risette ; le Confédéré et la Liberté
ont porté les mêmes toasts 1

M. Favon , directeur du Genevois, qui , en
temps ordinaire, ne ménage guère la Ga-
zette de Lausanne, pour lui trop conserva-
trice, a dit des choses aimables à M. Secrétan.

Autant il y avait de diversité dans lea
opinions des journaux représentés , autant
il y avait aussi , du côté des dames, de clas-
ses de la société mélangées. Dans ce domaine,
un peu délicat, il serait mal séant de faire
des personnalités , mais je sais qu'entre nos
invitées, le meilleur esprit n 'a cessé de ré-
gner. Nous comptions cependant des jeunes
filles de la meilleure société genevoise, éle-
vées dans le luxe, «t d'éducation soignée.
Elles n'en ont pas moins tenu compagnie , de
la meilleure grâce du monde, aux femmes,
aux sœurs de nos confrèreB de \a Suisse
allemande , bien reconnaissables à leurs fi-
gures réjouies et honnêtes , comme à leurs
toilettes un peu empesées ou démodées.
Chez les unes, comme chez les autres, il y
avait .évidemment le même désir de se mon-
trer aimables et empressées , et les Genevoi-
ses, je dois le reconnaître , ont rempli avec
beaucoup de grâce les devoirs de maîtresses
de maison. Il est possible que la réunion des

mêmes invitées dans un salon genevois eût
été une impossibilité absolue ; mais à bord ,
toutes les barrières sociales disparaissaient.

Cet entrain dans le monde féminin devait
nécessairement trouver sa contre-partie
chez les hommes. C'est aiasi que chacun a
pu prendre sa part de plaisir, sans aucune
arrière-pensée.

Des journées comme celles que nous ve-
nons de vivre, il nous en faudrait beaucoup
dans notre monde de la presse suisse. Je
sais bien que l'Exposition nationale pouvait
seule produire le miracle aussi complet,
mais rien n'empêcherait les réunions de
journalistes d'être plus fréquentées. Pour-
quoi ne les ferait-on pas coïncider, chaque
fois, avec nne f ète locale, et pourquoi n'y
convierait-on pas tous ceux qui tiennent
une plume et en vivent ?

Nous sommes au moins 350 à 400 journa-
listes professionnels en Suisse ; mais, jus-
qu'à présent, seuls les membres de l'Asso-
ciation étaient convoqués et admis à l'as-
semblée. A Genève, nous venons d'innover
dans ce sens, et j'estime que nous avons
bien fait : la preuve, c'est que de nombreu-
ses recrues ont été laites.

Je voudrais qu 'à l'avenir tous les repré-
sentants de la presse fussent convoqués à
l'assemblée annuelle ; bien entendu , les so-
ciétaires seuls pourront y prendre la parole
ou voter. Mais, en procédant ainsi , ce se-
rait dire aux collègues non sociétaires :
« Nous tommea tous de ia même famille, et
vous êtes avec nous. Il ae tient qu 'à vous à
resserrer les liens professionnels qui flous
unissent. »

Je suis persuadé que nos séances annuel-
les seraient beaucoup plu* fréquentées ;
nous apprendrions tous à nous mieux con-
naître, et cette large conception de la con-
fraternité contribuerait beaucoup à faire-
disparaître des malentendus, â calmer cer-
taines irritations personnelles , en faisant
durer une « paix raisonnable » dans le
inonde d'ordinaire batailleur de la presse.

Ces idées, je les laisse aux méditations
de notre nouveau Comité. Elles sont réali-
sables ; à lui de faire ce qu 'il faut pour
cela.

CONFÉDÉRATION
Recensement du bétail. — Voici lea

résultats sommaires du recensement du
bétail fait en Suisse le 20 avril dernier,
résultats comparés avec ceux du recense-
ment du 21 avril 1886 et du recensement
de 1876 :

1896 1886 1876
Chevaux . . 108,529 98,622 100,93a
Mulets . . .  3,116 2,742 3,145
Anes . . . . 1,735 2,046 2,113
Bétes à cornes 1,304,728 1,212,538 1,035,856
Pores . . . 565,781 394,9)7 334,507
Moutons . . 271,432 341,804 367,549
Chèvres. . . 314,968 416,323 396,001
Ruches d'a-

beilles . . 253,108 207,384 177,120

NOUVELLES DES CANTONS
Corps enseignant. — Samedi a été

réunie à Lucerne l'assemblée des délégués
de la Société suisse des instituteurs. Cette
assemblée, qui comptait une soixantaine
de participants , s'est prononcée â la majo-
rité contre la proposition de la section de
Berne d'entreprendre immédiatement l'ini-
tiative pour le subventionnement de l'école
populaire par la Confédération , et par
39 voix contre 8, a accepté une résolution
qui renvoie l'initiative en question jusqu 'a-
près le mouvement référendaire actuel et
la liquidation de la question de la Banque
d'Etat. En outre , l'assemblée adresse aux
Chambres une seconde pétition demandant
l'exécution du programme Schenk .

Le môme jour s'est réunie à Aarau , dans
la salle du Grand Conseil , l'Association
suisse des institutrices . L'assemblée , prési-
dée par M. Grossheim, comptait 150 per-
sonnes. Elle a décidé la création d' un or-
gane pour défendre les intérêts de l'Asso-
ciation , de se faire inscrire au registre du
Commerce et de se join dre à^la Fédération
allemande des Sociétés d'utilité publique.

Après la réunion a eu lieu un banquet
très animé.

Elections. — Dimanche a eu lieu une
élection dans l'arrondissement vaudois de



La Côte, pour la nomination d'un conseiller
national. En raison de divisions locales, le
parti radical n'avait pu se mettre d'accord
sur le choix d'un candidat , et il y avait
deux concurrents : M. Lagier, ancien pas-
teur, directeur des écoles de Nyon, et
M. Bugnon, officier d'état civil à Saint-Prex.
Le parti libéral ne présentait aucun can-
didat.

M. Lagier a étô élu par 4,213 voix ;
M. Bugnon en a obtenu 2,565.

Le même jour , avait lieu , dans le cercle
deLausanne , l'élection d'un député au Grand
Conseil. M Paul Vulliet, candidat des radi-
caux accepté par les autres partis , a été
élu par 1,118 voix sur 1,138 votants et
7,000 électeurs inscrits.

Prîmes dn bétail. — Une assemblée
a été convoquée samedi à Thoune par les
associations agricoles de l'Oberland bernois
pour disouter la question d'une revision de
la loi sur les primes du bétail. L'assemblée,
présidée par M. "Weber, député au Grand
Conseil, comptait 80 personnes. Elle a
nommé une commission de 27 membres
chargée d'élaborer un projet qui sera sou-
mis à la votation populaire par la voie de
l'initiative.

Commune héritière. — Un nommé
Georges Barandun , de Peldis (Grisons), an-
cien boulanger , puis commerçant à New-
York , a légué par testament à sa commune
d'origine une somme de 400,000 francs.
Feldis est un village d'environ 200 habitants,
qui ne paient l'impôt que sur une fortune
totale de 220,000 fr.

Conrse internationale. — Hier, di-
manche, à la grande course internationale
au vélodronce de la Jonction (Genève), le
premier prix de 1,000 fr. a été gagné par
M. Lesna , de La Chaux-de Fonds ; le se-
cond, de 400 fr., par M. Bouhours, Fran-
çais. La course était de 50 kilomètres.

NOUVELLES DU MATIN
A propos d'an compliment de

Mgr Mathieu. — La Chambre des dé-
putés français a eu samedi une séance
qui avait attiré une affluence inusitée de
curieux aux tribunes du Palais Bourbon.
On trouvera, dans notre lettre de Paris,
les détails sur l'incident qui a donné lieu
à une interpellation de M. le député
Rivet. Il s'agit, en résumé, d'un compli-
ment adressé au duc de Montpensier qui
faisait sa première Communion, par Mon-
seigneur Mathieu , évêque d'Angers,
nommé ces jours derniers archevêque de
Toulouse. Il est certain que des compli-
ments de cette nature et dans une telle
circonstance sont chose inconnue en
dehors de la France ; mais, comme on va
le voir, l'évêque n'a pas fait acte d'hosti-
lité vis-à-vis des institutions républicai-
nes, et c'est bien à tort que M. Rivet
demandait au gouvernement de rapporter
le décret nommant Mgr Mathieu à l'ar-
chevêché de Toulouse.

Dans sa réponse, M. Rambaud, minis-
tre des cultes, a justifié la nomination
de Mgr Mathieu, qui s'est efforcé toujours
de pacifier les esprits et dont le discours
n'était nullement une manifestation poli-
tique.

M. Rivet a répliqué. Il a accusé le
gourvernement d'avoir des tendances
cléricales, et a conclu en demandant à
transformer sa question en interpellation.

M. Méline a accepté la transformation.

Q wwrtTT T WTnro T>V T S r/Rff'PT'E f — Tu n'as donc pas remarqué cet élégant Un honneur , un trône , cher père , dont je voisv jf u.uiuLiB.i. 'jr i D» -UA i*ioanj . * jeune homme qui te fit danser deux fois chez pourvues des femmes si vulgaires ! en un mot ,——— ! Mme de Vayre. c'est une gloire à la portée de tout le monde.
, La jeune fille songea encore I sa figure s'é- Pour la première fois, M. des Réauds eut un

/"1/~I]1TTT) TfcÙ H/TÙDTT' " claira enfin , mais d'un sourire si railleur , si serrement de cœur, un frisson au sujet de cette
1 if lu I I ïli I f IU lll lu tli lu \ mOT(iant, que le baron îronça le sourcil S enfant si chère \ — Me serais-je trompé, mur-V ltiUlV 3J MU uxuiuxi | Remarqué ! mais en quoi ? s'écria-t-elle. mura-t-il , saisi d'une sorte d'épouvante , lui

par SIMON D'HOLNIERE

Un homme simple et charmant , orphelin el
de noble race, le comte de Freydières, s'éprii
de cette imposante beauté, et sollicita l'honneur
d'une alliance. Sous les dehors courtois et un
peu uniformes, que donne l'éducation mon-
daine, il cachait un esprit plus solide que
brillant, un cœur exquis. M. des Réauds, si
aveugle envers sa fille, possédait dans le cours
ordinaire, le coup d'œil sûr du magistrat. Il
avait jugé Maurice, dès la première rencontre ;
il l'appréciait, et fut flatté de sa demande.

Le soir même, il manda sa fllle , et lui an-
nonça sans préambules qu'un jeune homme
sérieux et bon , noble et riche, la recherchait
en mariage. La femme, ajouta-t-il , se doit à la
société, dans le noble rôle d'épouse et de mère ;
et quand elle rencontre un honnête homme,
qui lui offre sincèrement son cœur, à moins de
raisons graves, son devoir est d'accepter. —¦
Voyons, ajouta-t-il en souriant, ta pénétration
féminine serait-elle en défaut, ne devines-tu
pas le nom du prétendu î

Valentine, donj pas un muscle ne tressaillit ,
demeura pensive. Cent noms se présentaient à
son esprit , et pas un qui dominât les autres.
Ello secoua la tête etrépondit : — Je ne sais trop.

Il a dit que Mgr Mathieu est un prélat
très libéral qui a toujours respecté les
institutions républicaines. (Protestations
à l'extrême gauche.) M. Méline a terminé
en disant que Mgr Mathieu ne s'est point
livré à une manifestation politique. Le
gouvernement ne permettrait pas d'ail-
leurs, qu'on s'attaquât aux institutions
républicaines. (Applaudissements au cen-
tre. — Bruit à l'extrême gauche.)

M. Bourgeois a blâmé la nomination de
Mgr Mathieu à l'archevêché de Toulouse.
Il a engagé le cabinet à ne pas suivre
une politique cléricale. (Applaudissements
à gauche.)

M. Méline a rappelé que M. Bourgeois
a décoré le prince Henri d'Orléans. Il a
ajouté que le gouvernement fera respec-
ter la constitution républicaine.

Après la clôture de la discussion, plu-
sieurs ordres du jour ont été déposés.
M. Méline a réclamé l'ordre du jour pur
et simple, qui a été adoptô par 306 voix
contre 252.

Le procès Baratieri. — Vendredi
ont commencé à Massaouah les débats du
procès intenté au général Baratieri. Après
lecture de l'acte d'accusation, la défense
a développé six exceptions de nullité de
l'instruction, que le tribunal a, du reste,
repoussées. Sur la demande de l'accusa-
tion, le tribunal a exclu le général Bal-
dissera comme témoin à décharge.

Il a ensuite étô donné lecture du rap-
port du commandant supérieur sur le
combat du 1er mars, aiusi que des états
de service du général Baratieri. Ce der-
nier a commencé à exposer en détail
toute sa conduite, mais il a été pris bien-
tôt de fatigue et l'audience a été renvoyée
au lendemain.

Samedi, le tribunal militaire a tenu deux
séances. Dans celle du matin , il a terminé
l'interrogatoire du général Baratieri, qui
a répondu avec calme aux questions du
président et de l'accusation, puis on a en-
tendu la lecture de différents documents
du Livre vert. Dans l'audience de l'après-
midi, il a été procédé à la lecture de l'en-
quête militaire faite par le colonel Corti-
celli, puis l'audition des témoins a com-
mencé. Le premier entendu a été le colo-
nel Valenzano.

En Crète. — On a de mauvaises nou-
velles de la Crète, où semblent se prépa-
rer des complications. Suivant une dépê-
che de la Canée en date d'hier , les trou-
pes turques dirigées sur Kissamo opt
brûlé divers villages. A Polemarchi, les
soldats ont massacré deux chrétiens,
dont un prêtre. Un détachement a brûlé
le village de Voukolis.

Le marché de la Canée reste fermé.
De nouvelles troupes sont arrivées ; les
soldats menacent les chrétiens.

A Selino, une rixe a éclaté entre les
soldats turcs et des chrétiens. Trois chré-
tiens et six Turcs ont été tués, neuf au-
tres ont été blessés. Les musulmans, a,r-
mes jusqu'aux dents, menacent de mas-
sacrer les chrétiens enfermés.

Suivant des informations apportées par
un voilier venant de Santorin , la popula-
tion musulmane assiégerait Heraclium,
où régnerait une grande panique. Le
gouverneur ferait ses efforts pour réta-
blir l'ordre.

Le mot était assez juste, M. des Réauds
esquissa un sourire , puis reprit gravement :

— Tu n'es plus une enfant, Valentine ; l'édu-
cation que je t'ai donnée a dû te préserver dea
rêves fous auxquels se livrent la plupart des
jeunes filles de ton âge. Elles se créent un
type irréalisable du mari de leur choix ; elles
revêtent parfois des perfections fictives de leui
imagination quelque jeune homme dont l'exté-
rieur correspond à leurs désirs. Si elles l'épou-
sent, quelle chute il fera dans leur estime,
alors qu'elles le connaîtront mieux. Si elles en
épousent un autre, elles ne lui donneront que
la moitié de leur cœur , et encore 1 Je suis per-
suadé que là n'est pas ton cas ?...

— Père, répondit la jeune fille en s'animant
un peu , je n'avais pas songé encore à l'éventua-
lité d'un mariage ! Mais mon cœur répugne à
toute nouvelle affection. Je ne conçois point
que l'on puisse ainsi prodiguer amour, défé-
rence, respect à un inconnu de la veille , sous
prétexte qu'il vous aime ! Je n'ai pas d'idéal,
parce que je n'ai jamais rencontré de type qui
sorte du niveau habituel du monde.

Le baron fronça légèrement le sourcil. — Et
ne sens-tu pas en ton cœur des trésors de dé-
vouement , de tendresse , que tu déverserais à
pleines mains, dans un foyer, une famille dont
tu serais la reine ?

La jeune fllle sourit encore ironiquement :

Des réfugiés venus de Scira et de Re-
tymo disent que lea chrétiens réfugiés
dans ces villes sont dans un complet dé-
nuement. L'entassement de la population
est tel que l'on craint des épidémies.
Plusieurs villages ont été brûlés dans la
province de Retymo. Les meurtres isolés
sont incessants.

Suivant des bruits parvenus à la Canée
et à Athènes, le consul de Russie aurait
été assailli à coups de pierre par des
Benghars à Haleppa , sur la route de la
Canée ; mais ce bruit est démenti.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
te Simplon et l'Italie. — Samedi,

les trois derniers bureaux de la Chambre
des députés italiens ont nommé aussi des
commissaires favorables au projet relatif
au Simplon. La commission vient de ae
constituer et a entamé immédiatement ses
travaux.

Une élection a Rome. — A la suite de
la décision prise la semaine dernière par la
commission électorale parlementaire décla-
rant qu'il y avait ballottage entre MM. de
Felice et Odescalchi dans le quatrième col-
lège de Rome, il a étô procédé aujourd'hui
à un nouveau tour de scrutin. M. de Felice
a été élu par 568 voix contre 512 données à
M. Odescalchi.

Orages et Inondations. — On télé
graphie de Gênes qu'à la suite de violents
orages et de pluies torrentielles, les rivièrei
et les torrents ont grossi d'une façon ex-
traordinaire et ont causé de grands dégâts
dan» les campagnes voisines, notammenl
dans la vallée de Bissagno et dans l'arron-
dissement de Voltri. A Sampierdarena , UB
torrent a emporté une personne. On parle
d'autres victimes, mais les détails manquent
encore.

Guillaume II parrain. — L'empereur
a fait annoncer à M. Guillaume de Bis-
marck , fils de l'ancien chancelier, qu'il se-
rait parrain de son dernier-né qui est un
garçon et le premier mâle appelé à perpé-
tuer dans la famille le nom de Bismarck.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris , 6 juin.
Jamais certainement rentrée parlemen-

taire, ne fut plus calme que celle qui vient
de s'effectuer.

Le comité, d'action radical a eu beau mul-
tiplier les cris et les gestes ; M. Doumer
semer l'ivraie à Tarbes, à Auch, à Auxerre;
M. Bourgeois tracer son programme de
combat à Melun ; le gouvernement prêter
le liane aux critiques en retardant au delà
de toute sage limite la publication de ses
projets financiers : la Chambre n'a pas pipé
mot. Elle a travaillé en silence et a fait en
trois ou quatre jours plus de besogne qu'elle
n'en fait souvent en un mois ; elle a voté la
loi sar les Société» de sec.ours mutuels, la
loi sur l'inscription maritime, la loi sur le»
cadres de la marine , etc.

Du côté des socialistes, silence complet :
M. Clovis Hugues a consenti à laisser dor-
mir tranquille le vainqueur de Lodi ; M.
Rouanet n'a point pourfendu le général
Billot et M. Jaurès a remis à cette semaine
»a grande interpellation «ur le mouvement
préfectoral.

Il est vrai qu'ils avaient d'autres chats à
fouetter.

D'abord la rupture avec les radicaux se
fait de plus en plus manifeste. On en est
aux injures et demain , dimanche, dans les

aurais-je insensibilisé le cœur ?
— Tu réfléchiras , ma fille , conclut-il avec

tristesse, demain , nous recauserons de tout
cela.

Les jours qui suivirent se passèrent en en-
tretiens sérieux entre le père et sa fllle. Le ba-
ron essaya au nom de la raison d'inspirer à
son élève des sentiments plus humains. Valen-
tine lui promit de se soumettre à ses avis, et
les yeux mouillés de pleurs, elle consentit
enfin à l'union désirée.

— Tu verras, murmura le pauvre père , tou-
ché de l'affection de sa fille , tu verras que vous
serez heureux. Tu ne te connais point toi-
même. Tu m'as témoigné tant de dévouement
et de tendresse que je suis sûr de ton cœur. Tu
ne pourras demeurer insensible à l'amour dé-
sintéressé de Maurice de Freydières.

Le mariage fut célébré : Les premières se-
maines qui suivirent la cérémonie furent sans
nuages. Soit réels efforts de la jeune femme
qui , joints à une certaine bonne foi, lui lais-
saient espérer qu'elle pourrait aimer Maurice ;
soit joie expansive du comte , un accord parfait
semblait régner entre les deux époux. Le ba-
ron rayonnait. Ses appréhensions s'en étaient
allées dans un élan d'orgueil et de satisfaction.
Elle sera le modèle des épouses et des mères,
se disait-il , mon œuvre est couronnée.

Sa joie fut de courte durée. Quand, le pre-

4°, 10° et 20« arrondissements de Pans on
ont lieu des élections législatives, il y aura
lutte ouverte.

D'autre part , le parti socialiste traverse
une crise. Le collectivisme allemand , la
seule école socialiste qui ait quelques rap-
ports avec la logique, sinon avec le bon
sens, tend de plus en plus à subjuguer , avant
de les absorber , les écoles rivales. C'est JB"
les Guesde, député de Roubaix, qui e«t '8
chef incontesté de la secte. Depuis long-
temps, une lutte sourde se poursuivait entre
Guesde et Millerand , qui , venu du radie8'
lisme au socialisme, avait gardé pas mal de
ses anciennes idées et se rapprochait ain"
plus que Guesde de ce qu'on appelle le fcialisme français. Dans cette lutte, Mi»6",
rand fut vaincu, et dimanche, au banq"6
des municipalités socialistes à la Por'6"
Dorée, il capitulait et faisait une profession
de foi nettement collectiviste. Un point «6°
le sépare maintenant de Guesde : opporW"
niste dans le parti révolutionnaire , il at'
tend tout du suffrage universel ; Guesde»
lui , ferait volontiers appel à la force po»'
hâter la révolution sociale.

Le banquet avait été organisé pour *'
gnifier aux radicaux les articles du cre$
auxquels ils devraient souscrire s'ils vo»;
laient avoir l'appoint des voix socialistes!
Guesde et Millerand croyaient avoir f»1'
un coup de maître ; ils voyaient déjà l0
groupe Goblet et une partie du groupe Saf
rien passer sous leur férule ; ils furent «i"'
gulièrement déçus dans leur attente. No°
seulement les radicaux socialistes , con»119
Alphonse Humbert , Goblet , etc. , prote»'?"
rent énergiquement contre le sens étroi'
que Guesde et Millerand voulaient donner
au mot < socialiste », contre la confiscation
à leur profit qu'ils entendaient en faire !
mais les socialistes de l'école française se;
couôrent le joug que l'école allemande ia>'
peser sur eux et se révoltèrent , eux aussi-
contre la conversion à laquelle on voola'!
les obliger. M. Mirman , député de Reim8'écrivit à M. Millerand une lettre très nettes
très française, dans laquelle il faisait app6'
du discours de la Porte-Dorée à une ré*"'
lution délibérée du groupe.

« N'est pas socialiste , avait dit M. Mil'8*
rand , qui n'admet pas la nécessité de ftransformation de la propriété capitalisa
en propriété sociale. »

— J'entends rester indépendant , rép"11'
dait M. Mirman , et je n'admets pas q°
vous engagiez les membres du groupe s°'
cialiste sans leur assentiment. ,Une réunion du groupe socialiste e«'
lieu le lendemain ; on y discuta of "'lonZÏ ~
ment la thèse Millerand et la thèse Mirman.
Finalement, on ne put réussir à s'enten-
dre, mais on ne voulut pas porter atteinte
à l'union du groupe en ce qui concerne
son action parlementaire. On vota don*
deux ordre» du jour dont voici les passage8
essentiels : « Le groupe socialiste , porte "fl

premier ordre du jour , n'entend lier p^J
aucune formule étroite la liberté de 18
membres et le développement même *
socialisme. .

« Mais il déclara Tmtinmant. mi'il «ntea*.
abolir le régime capitaliste lui-même e'
mettre un terme à l'exploitation de rhom'11,par l'homme au moyen de la conquête àf
pouvoirs politiques par le prolétariat , <j °
la substitution de la propriété sociale à 1"
propriété capitaliste et de l'entente inte1"
nationale des travailleurs. > ,

« Le groupe socialiste , ajoute le secoD"
ordre du jour, constate que l'attitude «e
ceux de ses membres qui se sont abstenu8
sur la question de principe soulevée n É
porte aucune atteinte à l'union néceS'
saire de tous dans l'action parlementaire 0*
politique et passe à l'ordre du jour. » ..

Le premier de ces ordres du jour n'ava'1

mier moment des obligations mondaines é(a°'passé, les jeunes époux se retrouvèrent p'uS
souvent seul à seul , l'attitude de Valentine «*
mçdifia sensiblement. Le sourire affable 1U!lui seyait si bien, s'effaçait de son beau visage.;
un pli dédaigneux et railleur le remplaçait. »'
était évident que la société , intime de Maui'ic;lui amenait des découvertes confirmant sa pï6'
mière impression à son sujet. Seul Maurie*
aveuglé, ne s'apercevait point de la transf^mation. Toujours empressé, affectueux , il s,persuadait que telle était la manière d'aiB>e,des natures supérieures comme celle de Valen -
tine. Il se fût sans doute abusé longtemps, s;
un événement désiré n'était venu, nar S e>
conséquences imprévues , lui dessiller les yen*!
Un fils leur naquit. Nous avons déjà consi8.1,l'espèce d'idolâtrie que la comtesse lui vou»1:;
Dès qu'elle put comprendre que l'enfant ser8'beau et intelligent , la mère subitement tra"3'
formée se livra à toute la fougue de sa te»
dresse. Maurice , d'abord indulgent pour '**élans de la tendresse maternelle, se senta0.
complètement délaissé maintenant , se pi'i „faire un triste retour sur sa nronre situât*0^'Hé quoi ! cette femme si fière , si insensible aU
près de lui , savait aimer ainsi ! ..

Le comte n'avait jamais souffert , cette V*\mière déception le brisa. Il s'éloigna PeU ,[peu de ce foyer où il avait dépensé le meill eU
de lui-même, donnant sans compter non am°u
son dévouement, sa fortune. .«J

Il espérait encore vaguement d'être rapPeie
ce foyer tant rêvé jadis ! Vain espoir ! v?:„ytine absorbée par son égoïste amour , ne lui J^que de banales observations sur. ses absence
réitérées ; ce fut tout 1 ' (A suivra '



en» v, ' roiè <*ae par 25 T01X' lJ y a7ai'* f blâmer M. Hanotaux et qui n 'a qu 'un tort : d'une émotion inexprimable, rentrant dans
da K,ab8tentions ; le groupe se composant | celui d'arriver bien tard. Là encore, dans la famille amie ofc je reçois une chrétienne» w membres, il y avait donc 18 absents I cette question de Madagascar , le mal causé et cordiale hospitalité, je remarque dans
l'emh *,eu * comP*;er P°ur ^es indécis. Sou» | par le ministère Bourgeois a pris des pro- les rues moins d'animation que les jours de
<m<? ¦ rras ^6S P^rases deB ordres du jour 

J portions inouïes. L'ile se trouve actuelle- J la semaine, du moins dans lea rues secon-
'*» je vieu» de citer, on voit nettement J ment envahie par une multitude de bureau- J daires. Le» magasins aont ouverts, mais les
J™aitre la scission qu'on voulait préve. | crates qui ne connaissent ni la première j ouvriers de métiers ne travaillent pas. Les
w; on a cherché à la masquer , on a posé | règle des services qu'ils «ont chargés de J abords des églises orthodoxes sont déserts.

° aifiche sur la crevasse, c'est puéril : la
^He «'élargira et déchirera l'affiche,

^«nfin , les nominations épiscopales ont
p8 au Journal officiel.

,j est le successeur de Mgr Freppel à An-
|| f! Qui prend à Toulouse la place du car-
i °al Desprez. C'est un saint prêtre , un
^«e administrateur et un fin lettré.
ft

uû fait beaucoup de tapage, en ce mo-
il ei>t , autour de l'allocution qu'il prononça,
J a quelques jour», à l'externat Saint-
:*aurille, à l'occasion de la première Com-
Sttoion. Un des premiers communiant»
j .--«* ie aue ae monipensier, irere au uue

Jrléans. L'évêque rappela à l'enfant les
ijT'U8 de son père , le comte de Paris ; il
il Pr°posa l'exemple de ses ancêtres, saint
J^'s, saint Ferdinand , la pieuse reine
L^e-Amélie. H paraît que c'est là faire
j" la politique. On a parlé et on parle d<s
.̂ meture de la chapelle de Saint-Maurille,
r 

®nquête ministérielle, etc., etc. Nous au-
j .118 cet après-midi uno interpellation : le
3utê Rivet , anticlérical forcené, a, eu
ôp, écrit à ce sujet au président de la

nfci?8r Renou. évêaue d'Amiens, ami parti-
"*;'8r de la famille Faure et du Guinot ,
4 °û bustiûa il y a quinze jours à Amboise,
a , leht archevêque de Tours. Mgr Renou
i é£?commandê à Amiens la soumission à la¦ 
station de» fabriques.

at*hgr „Balaïn > évêque de Nice, est nommé
,>n

Cûevêque d'Auch ; on lui sait gré d'avoir
'«hcisô le ciergô niçois.

Voi ?^8e archiépiscopal d'Avignon est dé-
fa ? x Mgr Suear > évêque d'Evreux, auteur
6»«,5 • reïnarquables ouvrage» sur le Droit'«ciésiaatique.

Le nouvel évêque de Nice est Mgr Chapon ,
ioT' P^ticulier de Mgr Dupanloup ; on pré-
ttjjj : i"*1 « un iaime pour ies aocirmeg

sut ^
b-nColomb

' noi»mé évêque d'Evreux,
avL i • à Partir , il y a quel ques mois,
i)rnr«,À JOurnaux religieux : il avait ap-
tion dt.U?a^

uueI B»r la nouvelle légiste,
haire 

fabri1*es écrit par un fonction-

^^tSrfSÎS1 a 
été 

donné à M-:l 'AnWfl h D8énéral de Dijon ; celui
^ Chamos * PQ

ar-°fl ' curé de Notre-Dame
ûizien v,>Q'- à Pîn,8 : celnS d'Amiens, à M.
oSrt«- A ï?"8&n1,r.al de Sens ; celui d„^uartres, à M. Malhen, ancien aumônie**"'iitaire ; celui de Laval, à M- Goay, archi-
prêtre de la priznatiale à Lyon ; enf in celui
jje Nîmes, &, M. Béguenot, vicaire-général
«e Bourges.
s — On continue à parler beaucoup de» pro-
!6ts du j eune duc d'Orléans et on s'en montre
ï?elque peu inquiet dans les sphères otâ-
J^Ues. 

On 
a beaucoup commenté l'entrevue

$*« le prétendant a eue avec l'impératrice
j ^Bônie ; ses réceptions à 

la Mandria et 
à

j^uxelles, qui se continuent à Marienbad ;
n* «mita les plus invraisemblables pren-

^ 
naissance : fusion des partis royaliste

9n '̂ Pénaliste, constitution d'un syndicat
(jg ,{̂ ier assurant au prince la 

disposition
ce, °° millions de francs, achat de conscien-
ce» élémentaires voire même mini3tériel-
dûp e*c" ^ne 8eu^e chose paraît certaine , le
OK? eirtend faire auelaue chose. Quoi ?H,*hd ? Comment ? C'est une autre affaire .
gv'T" Dans les milieux parlementaires, on
fin» pe surtout en ce moment des proj et»
^«aciers du gouvernement , de la révisionuu rétablissement du scrutin de liste,
(vr? Sénat parait faire grise mine au projet
¦V% ; de son côté, les bureaux de la
'h h ' aPPelé» à compléter la Commission
:.H( .udget, dont cinq membres sont devenus
.fav ¦Pes» a nommé quatre commiiaaires
!l0 °r.al>les à l'impôt sur la rente et un seul
Dï M • La droite a décidé de n'accepter le
aaSk 1 1ue fortement amendé- Le cabinet
î%n- ùésiter î il n'a dépose son projet que
CR

l et encore, paraît-il , ne l'a t-il déposé
ï,: Pour la forme," Ves ' chiffres, quelque
3(f a aQce qu 'il en donne, n'ayant encore p a
S« v arrètés - Tout porte à croire que nous
la u?,rron» pas encore ̂ 'effectuer cette année

/«forme fiacale.
évh'^ée de rétablir le scrutin 4p liste a,
t 6J*ômment , fait du chemin depui* quelque
Ce*rPa » J1 «erait pourtant téméraire d'avan-
ce .lu'elle a, pour le moment , des chances
" triompher.

.1 *J& fihnmï..- -- 4 _,__>-,...> noa à Mt»a sniftiay» i —"mure uo mruoi a y—* » >* "*î T ri~ *s
ûh/8 Prise en considération des douze ou
C??e Propositions de revision qui encom-
a^ht son ordre du jour. Il faut espérer
«h* e gouvernement ne commettra pas la
'& we 

^
e s'engager sur ce point. Le renvoi

ter* Com»Ui88ion s'impose, et c'est un en-
rement de première classe.

quftî ^-e grand fait du moment, fait sur lç-
'Uéî, rt 3,S6rtent et épiloguent tqus les habi-
fa« n« >a SaI,e des Pas-Perdus, est le dépôt
dêcia* * gouvernement d'un projet de ioi
tàSj: u Madagascar colonie française.

°" ia une mesure dont on ne saurait

diriger, ni le premier devoir des fonctions
auxquelles la faveur du ministère radical
les a appelés. Le résident général lui-
même, M. Laroche, en présence de l'épou-
vantable désordre suscité par cette armée
de vaniteux incapables, ne sait plua que
dire ni que faire. Ses meilleurs amis en
arrivent eux mêmes à l'accuser de perdre
la tête. On la perdrait à moins Si je
m'en rapporte aux bruits qui courent ac-
tuellement , la roche tarpéïenne est proche
pour l'ancien préfet de Toulouse. On profi-
terait, pour le disgracier, du changement
de régime que va subir la « Grande-Terre ».

Ce changement exige, en eflet , la nomi-
nation d'un gouverneur général et la sup-
pression de la résidence. On supprimera
cette dernière, on nommera un gouver-
neur, et le gouverneur ne sera paa M. La-
roche que l'on appellera à un poste plus en
rapport avec se» modestes capacité».

M. Hanotaux se déjuge, disent certain».
Oui , répondent les autres, mais un homme
qui a le courage de sacrifier une idée pré-
conçue à ce qu'il croit être l'intérêt de son
pays, fait preuve de patriotisme et, dans
l'espèce, œuvre de politique habile.

Quoi qu'il en soit, il parait que la déci-
sion prise, aujourd'hui , au Conseil était
impérieusement exigée, non seulement par
la piteuse administration de l'île, mais en-
core par des circonstances extérieures sur
lesquelles on ne s'étend pas, mais que l'on
dit être d'une extrême gravité. N'at-on
pas vu , il y a quelques joura , un consul
anglais à Tananarive , juger correctionnel-
lément, aa nez et à la barbe de» innombra-
bles magistrats, chargés là-bas , ô dérision I
de rendre lajustice 

— Le prix d'honneur du Salon des Champs-
Elysées a été donné à M. Benjamin Cons-
tant et ce choix soulève de chaudes dis-
cussions dans le monde des artistes. M.
Henner , avec son admirable Christ mort,
était un compétiteur soutenu par beaucoup
de suffrages ; le vieux peintre Harpignies,
le dernier de nos grands paysagistes, avait
aussi des partisans. Tous trois ont du talent
à revendre, mais M. Benj amin Constant avait
en plus la mode ; aucune force ne prévaut
contre celle-là.

La Comédie-Française est à la recherche
d'une pièce comique que sea traditions lui
conseilleraient de donner pendant l'été. Il
fait bon rire quand l'air est tiède. Seulement la qualité des amu»eurs en réputationn 'est décidément plus a«sez flne pour lamaisjon de Molière, où l'on ne peut montrercomme au Palais Royal , des dame» qui sepromènent en camisole et des messieurs
qui s'exhibent en caleçon. La Comédie
Française a donc repris Hamlet. c'set
moins gai , mais c'est plus digne d'elle.'Paris serait très calme sana quelque»
cartouches de dynamite qui éclatent ça et
là. Est-ce un délassement que s'offrent des
farceurs ou un ayertis«emeut nue nous dpn
nent nos délicieux anarchistes? On né sait.

P. D.

LETTRE DE ROUMANIE
Bucharesl, le i** juin.

Hier , dimanche, de hon matin , je me ren-
dis à la cathédrale. Je la trouvai brillam-
ment ornée et déjà j'y vis des personnes
priant et entendant la sainte Messe. Vers
9 heures, l'église est presque copible. Des
personnes de la meilleure société occupent
les premières places. Leur toilette des
grand» jours indique une fête ou une céré-
monie particulière. Voici des enfants qui
entrent en procession dans le lieu aaint.
Un prêtre en surplis les conduit et les place.
Je comprends aussitôt que ce sont des en-
fants qui vont faire leur première Oommu
nion. C'est en leur honneur qu'a été faite
cette ornementation et qu'est venue cette
foule, ce qui donne à la cathédrale un as-
pect solennel et imposant. Les garçons sont
en habits noirs ; les jeunes filles aont dra-
pées dans leur rpbp et leur voile d' une
éclatante blancheur.

Je nae sens gagné par une certaine émo-
tion, et ma pensée s'envole vers ma pa-
roisse réunie dans son église pour l'office
divin. Dimanche dernier, elle était , elle
auasi , réjouie et édifiée par cette cérémo-
nie aimée et salutaire de la première com-
munion.

A l'Evangile, le prêtre qui monte dans
la chaire est du diocèse de Launacpe A
coup sûr, il n'aura jamais eu, devant lui ,
an auditoire aussi brillant et aussi cosmo-
polite. Simplement, il annonce la par ole de
Dieu à cea heureux enfants et à peux qu:
les entourent de leur sympathie.

Ces enfanta se sont agenouilla à la Table
sainte avec la dévotion et le recueillement
que l'on aime à constater dans tous ceux
qui font leur première Communion.

Après la cérémonie, encore «oua l'empire

C'est que, me dit-on , les jours de diman-
ches et de fêtes, presque personne ne va
dans ces églises pour les offices religieux
qui s'y font.

Dans une rue principale, je remarque un
pope arrêté devant un magasin. Il fait ad-
mirer à son enfant de 7 à 8 ans, les choses
brillantes et curieuse» étalées à la devan-
ture. Cet enfant est presque déguenillé.
Lui-même est coiffé d'une espèce de bonnet
noir, ayant la forme d'un chapeau tube
sans ailes ; il est vêtu d'une espèce de sou-
tane, qui a pu être noire autrefois ; ses
cheveus sont longs et graisseux, sa barbe
est une espèce de brousiaille. L'impression
qu'il produit sur moi est pénible et ineffa-
çable. Pauvre église nationale roumaine l
Vraiment , si tu as beaucoup de popes comme
celui-là , tu n'a paa de quoi être fière!

Dans les rues que Je traverse encore, je
ne rencontre pa8 lea nombreux marchands
ambulants de la semaine, vendeurs de légu-
mes, de viande et de lait caillé. Cea mar-
chanda encombrante, que je voyais ces
jour» passés un peu partout dans la ville,
portent les marchandises dans deux paniers
ou dans deux baquets suspendus au moyen
de petites cordes au bout d'un long bâton
courbé un peu en forme d'arc, dont le mi-
lieu repose sur leurs épaules. Ils parcou-
rent ainsi les rue», criant à tue-tête pour
annoncer leur passage et l'espèce de mar-
chandise qu'ils colportent. Communément ,
ils sont mal habillés, sales et marchent
pieds nus.

Les plus intéressants sont ceux qui por-
tent, suapendua aux deux bouts de leur bâ-
ton, des agneaux écorché». Ils ont à la
ceinture un grand couteau pour couper un
quartier de la bête, lorsqu'une cuisinière
s'approche pour faire ses provisions. Eux
aussi manquent de propreté et leur ragoût
ne me parait guère appétissant. Des fem-
mes, à la figure rubiconde , aux vêtements
en lambeaux, font aussi le métier de ven-
deuses dans les rue». Ellea débitent de pré-
férence du lait caillé. J'en ai mangé, heu-
reusement avant d'avoir vu les vendeuses ! 1
Il est gras et assez bon.

Dans la soirée, j'ai fait connaissance avec
plusieurs Suisses français , réunis chez M.
F. Thierrin , originaire de Surpierre. Ge
sont, pour la plupart» des professeurs et
des employée de maisons de banque ou de
commerce en gros. On a parlé de la patrie
absente et dea souvenirs qu'elle laisse à
'ou», souvenirs vraiment impérissables.

M. F. Thierrin , parti de «on lieu natal
avec un brevet d'instituteur , est a Bucha-
rest depuis £4 ans. Maintenant , il est pro
priétaire et directeur de l'Institution Sche-
vifz-Thierrin , fondée en 1847, rebâtie et
aménagée selon les p rogrèa modernes, de-
puis l'été passé. Il y a, en ce moment ,
168 élève» et près de 15 professeurs. Cette
Institution tient le premier rang parmi
celles qui lui sont similaires. A Bucharest
et en Roumanie , les parents qui veulent
donnera leurs enfanta une bonne éducation
et l'instruction que requièrent leur rang et
leur avenir, ontjpin de les placer à l'Insti-
tution Scnevitz- rhiernnOo y mit les classes
primair .es et gymnasiales.

M. F. Thierrin est up compatriote qui
fait honneur à sa famille et à son canton.
S'il jouit présentement d'une position bril-
lante et prospère, il l'a obtenue par un tra-
vail persévérant , par aon intelligence, par
aeg -talents d'éducateur et par aa fidélité
aux principes religieux puisés dans sa fa-
mille , princi pes difficiles à gardar dana le
milieu assez dangereux où ii s'est trouvé
depuis aon arrivée en Roumanie. Dieu
veuille lui continuer sa protection et le hé
nir ainsi que son intéressante famille de
Bucharest !

— Je viens d'apprendre que ie saint Sy-
node de Roumanie , composé de 16 membres,
des évêques du paya , a fait comparaître à
sa barre lé' métropolitain-primat de toute
la Roumanie, Mgr Ghenadiè. Il lui a notifié
aa destitution , et lui a donné dix jourB pour
régler sea affaires et choisir son lieu d'exil.
Ces'dix joura écoulés, il doit partir. Dana
cette affaire, il n'y a que de la politique.
On peut dire qu 'une religion chrétienne
roumaine n'existe pas. Combien il faut dé-
plorer un pareil état de choses 1 En tout
cas, il démontre l'infériorité , la caducité,
l'abaissement de cette pauvre Église rou-
maine , détachée depuis plusieurs siècles
du Saint-Siège aoostoli que , de Notre Saint-
Père le Pape , le Vicaire de Jésus Christ sur
la terre, cette pierre fondamentale sur la-
quelle doivent reposer toutes les Eglises de
JéauB-Ghrist . Dans les salons et dans les
conversations, on dit que cette malheureuse
affaire est UD scandale.

DESURPIERRE .

FRIBOURG
Sscngerbund. — Les Sociétés de chant

du Sœngerbund f ribourgeois ont eu hier
leur fète à Fribourg. Elle a commencé à
10 heures par la réception des invités dans
la halle de gymnastique ; puia eat venue
l'exécution des chœurs d'ensemble.

A midi , dîner; les Société» ont été répar-
ties entre divers hôtels. Le Comité et les
invités ont dîné à l'hôtel du Faucon. L'Etat
et la ville ont offert dea vins d'honneur ; le
Conseil d'Etat était représenté par M. Car-
dinaux ; le conseil communal , par M. Gal-
ley. La masique de Landwehr avait accepté
d'être la musique de fête, et elle s'est bril-
lamment acquittée de sa mission.

Un peu après 3 heures, les Sociétés sont
arrivées en cortège devant U temple ré-
formé, où devait avoir lieu le concert. Outre
les Sociétés faisant partie du S:cngerbund ,
on remarquait l'Harmonie, de Payerne, qui
avait bien voulu accepter une amicale invi-
tation.

Le concert a commencé par deux très
beaux chœurs d'ensemble, chants de bien-
venue donnés, l'un allemand, par le Deut-
«cher gemischter Chor ; l'autre, français , par
la Société de chant et le Chœur mixte de
Fribourg.

Ensuite te sont produites les Société» qui
concouraient pour le chant populaire. Ce
sont le Deucher Mœnnerchor , de Fribourg,
qui a obtenu une couronne de laurier ; la
Persévérance, du Vully, le Mœnnerchor , de
Galmitz , et le Gemischter Chor, d'Oberried,
qui ont eu des couronnes de chêne.

Très remarquable ie chœur d'ensemble
qui a chanté l'Invocation de J. Vogt, sous
la direction de son fils M. Ed. Vogt.

Quatre Sociétés concouraient dana la sec-
tion dea chant» populairea et artiatiquea ;
elles ont toutes obtenu la couronne de lau-
rier. Ce sont : le Mœnnerchor et le GemUch-
ter Chor , de Morat, la Cécilienne et le Cœ-
cilien-Verein, de Fribourg. L'Harmonie, de
Payerne, qui a chanté dans une section spé-
ciale, a obtenu une couronne de chêne.

La séance a été close par une série de
chœurs d'ensemble du plua bel effet.

Au jugement dea auditeurs compétents,
les chanta de bienvenue du chœur mixte
allemand et de la Société de chant de Fri-
bourg, ont ouvert le concert de la manière
la plus distinguée ; le chœur d'ensemble
français , dirigé par M. Ed. Vogt , a été la
meilleure production de tout le concert, et
enfin les chœurs d'ensemble mixtes et les
chœurs d'ensemble allemands d'hommes
ont fait une magnifique impreasion.

Le jury était composé de MM. Tscherter ,
directeur , à Bienne ; W. Sturm, directeur
de musique, à Bienne ; E. Lauber , profes-
seur, à Neuchâtel.

Dans la distribution des couronnes , les
Sociétés ont été appelées , d'après Je règle-
ment du Sœngerbund, suivant l'ordre du
programme et non suivant le nombre des
points.

C'est M. Tscherter qui a présenté le rap-
port du jury sur les chants de bienvenue,
les chœurs d'ensemble et ies chanta de con-
cours, tandis que M. Helfer , président du
Sœngerbund , distribuait les couronnes au
porte-drapeaux des différente» Sociétés.

La dis t r ibut ion des récompenses a eu
lieu dans les jardins de Jolimont. Elle a
été suivie d'une soirée familière.

Une Ineptie. — Il y a quel que temps a
disparu de Fribourg le charretier de la
brasserie de Beauregard. C'est un fait di-
vers quelconque. Or , voici que , depuis deux
ou trois jours , le bruit circule en divers
milieux de notre ville , que cet homme se-
rait tombé ou aurait été préci pité dans une
cuve de la brasserie et aurait été dissous
dans le liquide bouillant.

Ce conte e?t fort ridicule , et si nous pou-
vons comprendre que des gens malveillants
le fassent circuler , il est par contre mer-
veilleux qu 'il se trouve des gens assez
simples pour y croire.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sout recueillies chaque jesur

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
THBBMOMBVRit (Centigrade)

Mai 1 2] ~3T~4r~ 5| g| 7| 8| Juin'
7 h.maUu 14 14 14 14! 12 9 13 7h.matln
1 h. «oir 20 20 26 231 16 19l 16 1 h B0lr
7h. «oir 19 17' 33 171 \4\ I7i 7h.  gpfr~: M. SOUSSENS, rédacteur.

Lœwenbrâu de Bâle, à Bâle
a l'honneur d'annoncer à aon honorable
clientèle que sa bière courante a obtenu
la plua haute récompense.

— L.E PRIX DU Roi 
au concours international de bières,'à Gand(Belgique).



MISES PUBLIQUES
Le curateur do Charles Roulin, à

Estavayer-le-Lac, vendra une ju-
ment de cavalerie et une voiture
neuve, au domicile du pupille,
mercredi 10 juin courant, à 10 h.
du matin. H1929F 1166

A MVS&
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
1"' étage de la maison N° 56,
ar/ind'RuP.. H1682F 1023

A. LOUER
un logement de 3 chambres, cui-
sine, avec eau et dépendances, plus
une chambre avec cuisino.

S'adresser au K° 816, rne de
la Préfecture. 1088

M.oiisieur
23 ans, très sérieux, très tranquille,
cherche grande chambre meublée
indépendante.

S'adresser à l'agence ae publicité
Haasenstein et "Vogler, à Fribourg,
sous chiffras H 1877 F. 1134

une demoiselle
convalescente, parlant et écrivant
la langue française, trouverait place
gratuitement dans un hôtel de mon-
tagne pour aider au bureau et dans
la salle à manger.

S'adresser sousH1878F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1135

Dépôt de cierges
Chez FERNAND BLŒCHLINGER

Sacristain du Rectorat de St-Pierre
Grand choix de cierges ponr
enterrements et baptêmes
ù des prix très modérés.

-1-1-10

On a trouvé
près de Tivoli

UN MÉDAILLON EN OR
Le réclamer à M. Crausaz,

magasinier, chez Mm° Christinaz ,
avenue de la Tour Henri. 1161

wr AVIS "m*
Le soussigné informe ses amis et

connaissances, ainsi que l'honorable
public de la ville et de la campagne,
2u'il a repris le commerce d'épicerie

e M'1" Bergor, rue de la Préfecture,
N° 313, à son compte, et qu'il s'ef-
forcera de contenter sa clientèle par
de bonnes marchandises.

Se recommande, 907
A. Fragnière-Wirz ,

fribonrg.

Cigares extrafins
200 Brésiliens, marq. triomphe 3.—
200 Flora, » 3.—
200 Victoria , » 3.10
1.00 Maduro à 5 cent, pièce 2.30
100' Rosalie à 7 cent, pièce 2.70
100 Habana-Palma, 10 cent. p. 3.50
50 Sumatra-Manilla 2.50
«J. Winiger, Bosvvyl (Arg.)

Nouveau magasin
«KLgA de liicyclet-

/&vi\- "̂ A^  ̂ *es J immense
(/̂ ^&/(̂ J0f \ choix des meil-
Uçy9K=Bsr fefntày leuros marques.
Ĵè>y £ ë̂èŝ  Spécial. Peugeot.
Erlefoach , serrurier, Place du

Tilleul, Fribourg. — Vente par
acompte et au comptant. — Echange.
Répar. Location. Pneumatiques de-
puis 220 fr. H1478F 1003-669

CAFÉ-RESTAURANT
On offre à remettre, pour cause de

santé, un bon café-restaurant bien
situé. Entrée le le juillet ou plus
tard, au grè du preneur. S'adresser,
pour renseignements , sous chiffres
B 3795 J, à MM. Haasenstein et
Yogler, Saint-Imier. 1154

Belles cerises
En caissettes de ô kilos, à 2 fr. 50,

franco contre remboursement. 1139
Morganti, frères , Eugano.

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds
344 nages, relié, à 2 fr. 50 l'exem
plaire. H1717G 1114

Tous les samedis et jours de
foire , ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent, le
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

\ En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE !
) i
> «i e

I LA VIE !
i e

J DE |

j NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST j
par M. l'abbô C. FOUABD

» Professeur honoraire de la Faculté de Théologie de Rouen

SIXIÈME ÉDITION, REVDE ET CORRIGÉE

2 volumes, in-8°, avec cartes et plans. — Prix : 14 fr.

, Le môme ouvrage. — Huitième édition. \
2 vol. In-12, avec cartes et plans. — Prix J 8 fr.

AU BON MARCHE
S7, Bue du Pont-Suspendu, 87, PBIBOtTRG

Chapellerie. — Grand choix de chapeaux de feutre et de paille;
haute nouveauté, et casquettes pour Messieurs.

Mercerie. — Grand assortiment d'articles en tous genres pour
Dames et pour Messieurs. — Articles pour ménage. — Articles pour
fumeurs.

Epicerie diverse : Qualités de café, conserves, confiture, vinaigre
de vin, huile d'olives, savon, etc.

A.XJ BON MAIR-OHiÉ!
H 1341 F 794-542 ;V. MAURON, négociant.

IIIIIlll¦ Mil ¦IIIIIHimillllllBillH.i l ¦ lllll l ¦llllll lllllllllHlllill.il M lll —

Ateliers de construction de la Société anonpe
ci-devant

M-Jutt MITEE S Ci:, à Wislsrlkr
TURBINES

Régulateurs ordinaires, Régulateurs de précision,
Régulateurs à frein.

Chaudronnerie
Tuyaux de conduites d'eau en tôle, réservoirs, poutres rivées.

Charpentes et combles en fer.

D Y N A M O S
à courant continu, dynamos à courant alternatif et à courant

triphasé, sans collecteur, sans balais et à enroulement fixe, pour
installations complètes d'éclairages.

Transportée force et électrolyse

RI k HAM Location. — Echange.
PI A lll llS Vente - — Aooorâa8e.
I llll! Vif Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

DEMANDE DE PLACE
Jeune employé , Snisse

français, 22 ans, libéré dn
service militaire, connais-
sant à fond l'allemand et le
français, bien an conrant de
tons les travanx de bnrean,
de correspondance etd'expé-
dition,

oxieroli.© plaoe
stable ponr le l°r jnin, dans
maison de commerce on
administration.

Bonnes références à dis-
position.

S'adresser, sons Bl 7SOC,
à Haasenstein ' et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 1115

OHEVA-L,
A vendre, fauto d'emploi , un

excellent cheval anglo-normand
bai-brun, 7 1/2 ans, taille lm 63, à
deux mains, de toute sagesse, fort
et de formes parfaites.
. S'adresser à l'agencé de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 1930 F. 1167

J'OFFRE
10 kil. bon tabac à fumer 3.70
10 kil. fin tabac en feuilles 5.80
10 k. sortes extrafin 7.60 et 8.90

J. Winiger, Bos wyl (Arg.)

lie ciment de Sckweyer
simente avec une solidité illimitée
lous les objets cassés. — Verres à
53 et 60 c, au Bazar Fédéral. 212

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Echos de Paray-le-Monial ,

par le R. P. ZELLE, Jésuite. —
Prix : fr. 3.50.

Merveilles de l'art chrétien,
peinture, sculpture, architecture.
2 fr.

Soirées chrétiennes de la
jeune fllle. 1 fr. 50.

Les merveilles de la nature
et les harmonies provi-
dentielles, présentées à l'esprit
et au cœur de la jeunesse. 2 fr. 50.

Ees héros chrétiens au XIX«
Siècle. 2 fp.
Ees conquêtes de la grâce

divine. 2 fr.
Ees bienfaiteurs de l'en-

fanee-ct de la jeunesse au
XIX" siècle. 2 fr.

Souvenir de jeunesse des
célébrités catholiques con-
temporaines. 5 fr.

Mnsée du jenne natnralisto
chrétien. 5 fr.

Ees joies du pardon. Petites
histoires contemporaines pour la
consolation des cœurs chrétiens.
2 fr. 50.

"Vie et enseignements de
Notre-Seigneur Jésus-
Christ, offerts à la jeunesse et
aux enfants de Marie. 2 fr.

Ee choix d'nn état. Récits et
exemples contemporains offerts à
la jeunesse. 80 cent.

Souvenir «lé mes études. Re-
cueil complet des six années de
l'Ami du jeune étudiant. 2 fr.

Ea piété chrétienne | ensei-
gnée à la jeunesse par saint
François de Sales. 1 fr. 50.

Poème de saint Antoine de
Padoue, par une pauvre Cla-
risse. Prix : Fr. 3.56, broché.

LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
Ancien Hôtel Zœhringen , près du Pont-Suspendu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 1 1/2 à 7 heures.
Le public y trouvera mobilier choisi, coffres-forts, vannerie, toiles,

nappage, etc., le tout beau, solide et confectionné dans le canton. Prix 
^très modéré. Paiement comptant. — On reçoit les commandes et elles son'

exécutées promptement. H176S F 1091-683
EE COMITÉ-DIRECTEUR.

1 GRAND HOTEL DES BAINS & HOTEL-PENSION DU GÉANT ï
_JM:orgiîis-les-Oaiï_iLS (Valais) I

¦ 
Altitude 1,400 mètres. Cinq heures de Genève. EauS |ferrugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux , égal, abrité J

Nord, loin des glaciers. Exempt Brouillards. Air pur , constamment

¦ 
renouvelé par brise de trois vallées. Voilà Morgins réalisant I
l'idéal d'une station où jamais anémie résistera à cure suffisante- I
Prospectus gratis. Un docteur est attaché à l'établissement. — g¦ Pharmacie. 950 Barlatey, propr.
_^ _ -̂

' CI11MEI (Gruyère)
HOTEL-PENSION X>U SAPIN

A 77 kilom. de Bulle , sur la route Bulle-Thoune 1053
Onvert tonte l'année. Ouvert toute l'année*

Séjour agréable. — Vue splendide. — Air pur. — Bonne pension.
Téléphone. — Postes et télégraphe. — Lumière électrique-

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

la campagne qu'il dessert dès ce jour l'établissement du

CAFÉ DU THÉÂTRE
(ancienne p inte Zurkinden)

en cette ville. Il fera son possible pour satisfaire sa clientèle au mieux. '
Service prompt et soigné. — Bonne consommation. — Bière Beaureg*1*

Alf. KOELY-VAEDO.

C0IFECTIÛIS POUR DAMES
SOLDE -. UN DE SAISON

Toutes les mantes, jaquettes, manteaux
de voyage sont vendus dès cejow*

AVEC UN RABAIS CONSIDÉRABLE
au. magasin de Nouveautés 1160

WEISSENBACH, FRÈREŜ
s

WÊËLWkWLWLwmLWÊs\\\ ŝMsWswmsWsWsmmmMm

A__~vis iraportant !
IfïlYÏ c'e ra's'ns secs 'a blanc
If I | à fr. 23 les IOO litres
I JL X n Franco toute gare suisse , contre remboursement.

Fùts'de 1 OO, 120 , 150, SOO et 300 litre*
à la disposition dos acheteurs.

¦ "EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE

Echantillons gratis et franco.

0SGAR ROGGEN, fabrique de vin,
MORAT.

Grande Brasserie SCHWEIZEBHALLE
FRIBOURG

A toutes les curiosités qu'on a vues jusqu'à présent, s'est joint

CE QU'ON N'A ENCORE JAMAIS VU :
TJne jeun© fille de 14 ans

haute de 1 m. 60, posant 260 livres,
Mlle Victorine COLLIGINON de Paris

qui se présentera à l'honorable public 1119-699
A PARTIR DE JEUDI 4 JUIN


