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tr. Rome, 12 juin.
aWa J"16 Paniq«e s'est produite aux
la f k  ? dela Basilique de Saint-Pierre dana
fa i - i  énorme attirée par la procession
b° ' oc,t,ave de la Fête-Dieu. Le cardinal«npolla a donné ordre de faire entrer la
toe»?8Slon dans la «acristie. Cette prudente
^ccid ° a C6rtaiQ6Sû6Dt préveau de graves

0 . Bordeaux, 12 juin ,
j,».? signale plusieurs sin istrea qai je sont
'. u<mits hier pendant une terrible tempête.

, . Londres, 12 juin.
5ûnn« Gliambre des Communes, M. Curzon
^vep t e que les négociations continuent

M x®s Etats-Unis au sujet du Venezuala.
Oecii TÎ K 

aînberlain di* que, bien que M.
<*e ù ^ 

80it mttni deB Pteins pouvoirs
dU «?.,^.̂'ered-Company dana l'Afrique
d'oJlu^' " u'a cependant cas le Douvoir
Qrev ii ni, de c°ntrôler les actes de lord
WÀ A.

1̂161 -?glt 6n qualité d'administra-aôs territoires de Ja Compagnie.
La iu*, Londres, 12 juin ,

quatre «M 6* «ensidère la libération des
de piuR fon us de Pretoria comme un pas
faces T n • verg la réconciliation des deux
eï palQ Mnl°uïnal e8t convaincu que la prin-
affairea ™t*

des troubles ayant disparu , les
attitude du Lxe?rendre - Le Times loue««e au président Kriiger.

Le Daily Télf S  ̂
t'ondï'e!*> 12 juin.

Président Krûff« °t2"1 £ait observer qne le«« sont fait p^L* «t son conseil exécutif
^00,000 livres steVli démence plus de

O*

,. fe Daily Nfime. ,»„ }1̂ ondres, 9 juin ,
tobury fera m-uiï'ÏÏ!* savo>> <!«« lord Sa-
des Kftfi 11 devanOa Chambre
S^iot ï , importante déclaration au««jet de la campagno du Soudan et do laPublica tion du Livre Vert.

Madrid , 12 juin.
L'opposition de la Chambre montre dea

dispositions très hostiles et paraît vouloir
Bôner le gouvernement en provoquant des¦fobats stériles.
, On croit que la constitution de la Charn-ue devra être retardée.

Barcelone, 12 juin.
î>t * 

B autoritês continuent de recevoir des
7 gestations indignées contre l'attentat dujQ in .
p.J* nombre des arrestations dépasse 80.
tfon *ea indi'idus mis en arrestation se
&ta» un Américain nommé Julio Villa-
POM qui a été pris à la frontièpe et trouvé

peur de nombreux documents.
cltfstS Perquisitions faites chez les anar-
it. ? es °ut amené la saisie d'une quantitéJournaux et do brochures subversifs.

T Budapest, 12 juin.
S^QV C0,Bte Goluschowsky a fait d'intéres-
d6s ®£ déclarations devant la Commission

Pan ""98 étrangères,
f&rifl +1 * du raPProchement entre la Bul-
fajt ^ 

la 
Russie, il a dit que c'était là un

ei|e.j"^°ui8sant pour l'Autriche-Hongrie
fteno * qu' se8t toujours efforcée d'a-

La t> UDe réconciliation,
t^j * «ttssie n'a pas fait nne conquête mo-
lt0 Çarticulière, car les Bulgares sont bien
%s Répondants pour se jeter sans autro
%R? 'es bras d'une puissance étrangère

"'conque.
r Constantinople, 12 juin ,

de.a Porte signale comme fausses plusieurs
a^ g 2.c'ormations télégraphiées d'Athènes
^ Uh de ''insurrection créfoise. Au sujet
leqy combat malheureux pour les Turcs,
^OH

6 a eu "eu près de Voukoliko , la
retip déc'are que les insurgés ont dû se
ït^p et n'ont pris ni fusils ni canons ; lea
Hta ,n'°nt d'ailleura perdu que cinq hom-
Viv , a Porte assure, en outre , que l'œu-
U0, 7 Pacification fait des progrès. A Va-
<WJes anciens se sont rendus auprès du
tt'avaiû * Dt turc et lui ont assuré quMIs

"'ent pria aucune part au soulèvement.
banc. Massaouah, 12 juin.

H ^f ;  '.audience d'aujourd'hui du procès
lectapo i' ,e Pleureur général a donné
le <}««„•? 8es conclusions. Il a abandonné
H»el » T cb6f d'accusation , d'après
^Odern *

eH aupait abandonné le com-
™ent. Mais il a retenu le premier

chef, à savoir qae, le I e' mars, Baratieri ,
pour des motifs inexcusables , s'est décidé
â attaquer l'ennemi dans des conditions
qui rendaient la défaite inévitable.

Baratieri tomberait donc sous le coup de
l'article 74 du code pénal militaire, concer-
nant la négligence.

L'avocat général requiert, en conséquence,
10 ans de réclusion militaire et tout ce qui
s'en suit , la dégradation , etc.

New-York, 12 juin.
L'EveningSun prévoit que M. Mac Kinley

sera nommé candidat à la présidence par
une centaine de voix de majorité.

Neuchâtel, 12 juin.
Par arrêt en date d'hier , la Cour de cas-

sation pénale a rejeté le recours de Moïse
Hedrich , condamné le 30 avril dernier à
quatre ans de réclusion.

De nos correspondants particuliers
Berne, 12 juin.

Conseil national. — Présidence de M.
Gallati. , .

Ce matin , le Conseil national , aur la pro-
position de M. Kunzli, a décidé d'ajourner
à la session de décembre, le projet de cons-
truction de nouvelles casernes au Gothard ,
pour lequel le Conseil fédéral demande un
crédit de 1,750,000 fr.

A cette occasion MM. Ming (Obwald) et
Schmid (Uri) ont demandé qn'on ne tarde
paa à prendre des mesures pour protéger
la santé des soldats.

L'assemblée décide aussi , conformément
au désir exprimé par M. Martin (Neuchâ-
tel), président de la Commission , de ren-
voyer au Conseil fédéral le projet tendant
à créer une station laitière fédérale.

On reprend, ensuite, la discussion dea
divergences concernant le projet de Ban-
que de la Confédération.

Il s'agit d'abord degl'article 83, relatif auConaeil de Banque. La Commission, car1 organe de MM . Heller (Lucerne) et Tissot(Neuchâtel), propose de faire nommer coConseil de Banque comme suit: 10 mem-bres par lea cantons réunis en collèee élec-toral , et 15 membres par le Conseil fédéral.
M. Curti (Zurich) motive sa propositionspéciale , qui tend à faire nommer le Con-

seil de Banque tout entier par les cantons ,selon le mode indiqué dans notre dépêched'hier. L'orateur justifie ce système en in-
voquant les principes de la démocratie et
d'une saine décentralisation. Le peuple
suisse ne veut pas donner de nouveaux
pouvoirs à la bureaucratie fédérale.

M. Speiser (Bâle) déclare qu 'il votera
pour la proposition de M. Curti.

M. Théraulaz (Fribourg) combat la
proposition delà Commission. Les 10 mem-
bres qu'elle veut faire nommer par lea
cantons ne sont pas une concession au fé-
déralisme, puisqu 'ils «ont désignés par un
collège électoral où les petits cantons seront
majorisés. L'orateur votera pour la propo-
sition de M. Curti.

M. Brosi (Soleure) combat énergique-
ment la proposition Curti, qu 'il considéra
comme incompatible avec les institutions
suisses, telles que les régit la Constitution
fédérale en vigueur.

M. Decurtins (Grisons) est heureux d'a-
voir entendu lea théorie» de M. Brosi, qui
veut tout remettre dans les mains d'une
autorité centrale. Cette centralisation ou-
trée est le plus grand péril que puisse cou-
rir la liberté suisse.

M. Forrer (Zurich) propose de faire
nommer le Conseil de Banque par l'assem-
blée fédérale. M. Tobler (Saint-Gall) veut
remettre cette nomination au Conseil fé-
déral.

Parlent; encore MM. Hauser, conseiller
fédéral , Vigier (Soleure), Hirter (Berne);
qui combattent vigoureusement la proposi-
tion Curti.

Votation. Bn première votation éven-
tuelle , la proposition Forrer l'emporte sur
celle de M. Tobler, par 62 voix contre 43.

En seconde votation éventuelle, la, pro-
position Curti est rejetée par 61 voix con-
tre 46.

Bn votation définitive , le projet de la
Commission prévaut sur la proposition
Forrer â une majorité évidente.

Let autres divergences sont réglées sans
discussion.

La votation aur l'ensemble de la loi aura
lieu à l'appel nominal , mardi prochain.

Ms k Cy res fitinln
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 11 juin.
Bâle port de mer. — Utilité des voies naviga-

bles. — Le canal de Huningue. — A bientôt
l'amiral suisse. — Les élections judiciaires.
Je soupçonne que beaucoup de gens ne

se doutent guère de l'importance que pos-
sèdent encore les canaux au point de vue
du trafic commercial. Pour ma part, je
croyais depuis longtemps; que, les voies flu-
viales avaient été détrônées par les voies
ferrées. La navigation sur cea fleuves ar-
tificiels me paraissait n'appartenir plua
qu 'aux récits de nos grands pères. J'ai
entendu dire , dana mon jeune âge, que les
actions placéea sur le grand canal de Lyon
à Strasbourg, reliant le Rhône au Rhin ,
avaient perdu toute leur valeur depuis
l'établissement des chemins de fer. Je me
souviens aussi des confidences d'un vieux
voyageur qui avait jadis traversé la France
en canal. Que de longueurs dans ces péré-
grinations en barque , mais aussi que de
poésie , que d'imprévu 1

Eh bien l les canaux ne sont pas morts ;
les chemins de fer n'ont paa tout à fait sup-
planté les transporta par eau.

C'e»t ce que nous avons appris , ce matin ,
au Conseil national.

Non loin de Bàle, coule le canal de Hu-
ningue, qui s'en va porter les eaux du
Rhin au grand canal Lyon-Dôle-Besançon-
Mulhouae- Strasbourg -Nancy -Namur -An-
vers. Par cette dernière artère , la mer du
Nord se trouve en quelque sorte reliée à la
Méditerranée. Ce sont là les travaux d'une
génération qui ne soupçonnait pas le triom-
phe de la vapeur.

Or, il s'agit, d'entente avec le gouverne-
ment d'Alsace-Lorraine , de prolonger jus-
qu 'à Bàle le canal de Huningue. Un port
sera établi sur le territoire de Bâle Ville et
de 'à on atteindra le canal existant. Les
dépeDaes de cette grosse entréprise sont
devisées comme suit : Canal intérieur
1,460 000 francs ; établissement du port
1 '90- '000 francs ; alimentation d'eau par
le Rhin 280,000 francs. Total 3,725,000
francs. Le gouvernement allemand aura ,
en outre, 600,000 marcs à dépenser pour
améliorer la navigation sur le canal de
Huningue-

Comme on voit , le canton de Bâle-Ville
doit faire face à une dépense de plua de
3 '/, millions. Il est donc naturel qu 'il vienne
solliciter l'appui financier de la Confédéra-
tion en lui demandant un million , bien qu'il
s'agisse, en somme, d'uno voie de commu-
nication qui n'a rien de stratégique.

Le gouvernement cantonal de Bâle-Ville
invoque , à l'appui de aa demande, le bénéfice
que retirera le commerce suisse tout entier
de cette grande route navigable. En enet ,
les frais de transport des houilles à Aarau ,
Berne, Lausanne, Lucerne, Genèveet Zurich
seront sensiblement réduits quand il y aura
communication directe avec les pays pro-
ducteur». Par le même canal , les houilles
de la Ruhr et de la Belgique pourront aussi
être transportées en Suiase à meilleur mar-
ché. En général , le transport des marchan
dises lourdes coûtera beaucoup moins cher
par ce mode de trafic que par chemin de
fer.

Voilà donc la ville de Bàle qui va devenir
port de mer ; un bateau levant l'ancre au
nouveau port sur le canal de Huningue
pourra naviguer san» encombre jusqu 'à la
Méditerranée on jusqu 'à la mer du Nord ,
au choix .' Les Bâlois n 'ont plus qu 'à courir
les aventures maritime» et à nous doter au
plus tôt d'un amiralgsuisse, qui, cette fois,
ne sera pas un simple amiral d'opérette.

Le million fédéral a été octroyé à Bâle
sans aucune hésitation. Le rapporteur
allemand avait été bien choisi. C'était
M. Wild , représentant , du canton de Saint-
Gall , gratifié naguère d'une subvention de
huit millions pour la correction du Rhin.
M. Wild ne pouvait pas, en la circonstance,
se montrer d'une humeur trop sauvage.

La cause du canal maritime bâlois aété
fort bien déf endue autii par M. Delarageaz,
colonel d'artillerie , dont vous m'avez fait
un Sarrasin I Le député de Préverenges,
soyez-en sûr, n'a rien qui rappelle le Maure
ou le Sarrasin , bien que ces anciens enva-

hisseurs aient laissé des rejetons oanB no»
contrées.

L'élection de M. Monnier au Tribunal
fédôral n'a pas fait un pli. Le député neu-
chàtelois au Conseil des Etats s'est acquit
beaucoup de sympathies dans le monde
parlementaire par sa courtoisie , son carac-
tère fln et délié, et aon grand tact qui a
l'usage du monde. Membre du gouverne-
ment de son canton , M. Monnier a donnô
déjà de nombreuses preuves de sens juri-
dique et d'aptitudes administratives. Il est
dans la force de l'âge. Sa physionomie est
le reflet de son esprit délicat. Profil très
régulier , expresions spirituelle , traits fins.
Taille moyenne. Sa parole , d'une grande
distinction et d'une clarté toute française,
est servie par un organe musical qui a des
intonations parisiennes sans affectation.

M. Gaudard , député de Vevey au Conseil
national , a décroché plus difficilement la
timbale de suppléant au Tribunal fédéral.
Le centre lui avait opposé M. Favey, pro-
fesseur lausannois , qui était un redoutable
concurrent. M. Favey paraît avoir recueilli
des suffrages un peu dans tous les groupes.
Quoi qu'il en soit, la droite, dans sa réunion
d'hier soir, n'a pas combattu la candida-
ture de M. Gaudard.

ECHOS DE L'EMPIRE DES CZARS
(De notre correspondant particulier.)

Vienne, le 9 juin.
Ce que racontent les voyageurs de Moscou. —

Deux événements étranges. — Le banquet de
la colonie allemande et le prince Louis de
Bavière. — Texte exact de la réplique. —
Uue émente à Saint-Pétersbourg. — Batailla
sanglante. — Socialisme révolutionnaire en
Russie.
Depuis la fin de ia semaine dernière,

chaque jour nous amène la visite de quel-
ciue voyageur revenu de Moscou. Les una
réintègrent ici leur domicile abandonné
pendant trois semaines , lea autres s'y arrê-
tent quelques heures avant d' achever leur
route , et l'on entoure avec une curiosité
extrême ces privilégiés , témoins des spec-
tacles grandioses ou sinistres qui ont été
l'unique conversation de l'Europe pendant
près d'un mois.

En général, les journalistes de retour de
Moscou sont un peu blasés par cette succes-
sion de splendeurs extérieures qui ont
défilé sans trêve devant leurs yeux. Quel-
ques-uns se plaignent de leura jambes et
des longues heures passées debout. La
plupart sont pleinement convaincus de
l'inanité de leur mission, qui consistait à
lancer des télégrammes se ressemblant tous
et qui produisaient en eflet sur le lecteur
l'impression qu'on éprouve quand on ouvre
par erreur le journal de la veille et qu'on
se dit : Il me semble que j'ai déjà lu ça !

En résumé, leur principale satisfaction est
de pouvoir dire qu 'ils étaient là. Les Gascons
enrichissent leurs récits de miiie épisodes.
Us ont causé avoc l'empereur , trinqué avec
163 grands-ducs et se plaignent de contu-
sions reçues dans l'effroyable bagarre d'où
ils sont sortis par miracle et sans savoir
comment.

Mais tout n'est pas fantaisiste dans leurs
récita et je crois devoir voua transmettre
aussi brièvement que possible les détails de
deux événements sur lesquels je n'ai vu
dans les journaux que deux vague» dépê-
ches : je veux parier de la sanglante bagarre
de Saint Pétersbourg et de la scène vérita-
blement historique da banquet de la colonie
aiiemande de Moscou.

A rencontre de Saint-Pétersbourg, ville
presque aussi allemande que russe, Moscou
ne possède qu'un nombre d'Allemands rela-
tivement petit. Mais tous ou presque tous
occupent dans le commerce, l'industrie et
la finance de» situations brillantes. Ce fut
donc avec beaucoup d'éclat et de luxe quela colonie organisa le banquet offert auxprinces allemands de passage à Moscou.

Le prince Henri de Prusse s'y trouvait
avec le prince Louis de Bavière, les princes
de Cobourg et de Weimar et l'ambassadeur
allemand , prince Radolin. Enfin , le grand-
duc de Hesse, frère de l'impératrice .!de
Russie , arriva sur le tard en uniforme rugse.



11 n'y avait donc pas moins de cinq person-
nages princiers au banquet .

Quand l'heure des toasts fut venue, le
préaident de la colonie allemande prit la
parole. Très considéré dans les milieux al-
lemands de Moscou , ce personnage , pro-
priétaire d'une importante maison de dro-
gueries, est, malgré aon nom — il s'appelle
CameBasca — un Allemand authentique ori-
ginaire de Darmstadt. Il commença donc
par exprimer la joie que la colonie alle-
mande de Moscou éprouvait en se voyant
réunie autour du prince Henri , frère du
glorieux empereur Guillaume ; il continua
par un court parallèle entre IeB fêtes du
couronnement du czar et l'anniversaire du
couronnement du premier empereur alle-
mand, et salua, au nom de tous, le prince
Henri , représentant de l'empereur son frère,
et les princes allemands venus à sa suite...

A sa suite, ce mot déchaina la tempête
et l'orateur n'en dit pa» plus long.

Brusquement, le prince Louis de Bavière
se lève, ému, pâle, et d'une voix forte , in-
cisive, il lance à l'orateur et à l'assemblée
la réplique suivante, dont je vous donne le
texte exact :

« Il vient d'être employé un mot que je
relève. Nous ne sommes pas la suite, nous
ne sommes pas les vassaux, mais les alliés
de l'empereur allemand. Comme tels et en
cette qualité, nous nous sommes rassemblés,
jl y a vingt cinq ans, à côté du roi de
Prusse , et l'empereur Guillaume Ier l'a
toujours entendu ainsi. Comme tels , si ces
temps revenaient , ce que nul de nous ne
désire, nous serions aussi unis qu'alors.
Que les Allemands d'ici et de partout le sa-
chent, et s'ils pensent à la grande patrie
allemande, qu'ils n'oublient ni leur patrie
particulière , ni la dynastie héréditaire et
traditionnelle de cette patrie. »

Le prince s'assit et il se fit un silence
glacial. Nul n'osait manifester un senti-
ment quelconque. Les regards se portaient
à la dérobée sur le prince Henri de Prusse;
on attendait une réplique et l'on entre-
voyait déjà tout un monde de choses et de
complications redoutables. Le prince * de
Prusse ne dit rien.

Un court instant se pasaa. Les princes se
saluèrent , saluèrent l'assemblée et se reti-
rèrent. L'ambaaaadeur en fit autant et les
gens de la fête ne tardèrent pas à se dis-
perser, colportant çà et là l'étrange nou-
velle qui courut de bouche en bouche pen-
dant troia jours , si bien que l'on crut
qu'elle ne sortirait pas du domaine des
conversations privées.

Aujourd'hui, le îecret eat trahi et quoi-
que les journaux allemands observent le
silence le plus rigoureux, la nouvelle aura
bientôt fait le tour du monde où chacun va
penser, comme il est vrai, que cet événe-
ment symptômatique laissera dans le monde
politique et dans les Etats allemands des
traces et un souvenir impossibles à effacer.

Il est plus curieux qu'on ait si peu parlé
de l'affaire de Saint-Pétersbourg qui n'a
paa eu pour témoins une centaine de convi-
ves pour la plupart intéressés à se taire,
mais la population entière d'une capitale.

Le 26 et le 27 mai , par conséquent le jour
et le lendemain du couronnement, une foule
nombreuse se répandit vers 10 heures du soir
dans la grand'rue Newski, appelée perspec-
tive Newshi, la rue la plus grande et la
plus belle de Saint-Pétersbourg.

C'étaient d'abord de tout jeunes gens qui
menaient grand tapage, bousculaient les
passants , les poussaient contre les murs,
leur enlevaient le chapeau de sur la tête,
lacéraient leurs habits. Derrière eux sur-
vint une masse de plusieurs milliers d'in-
dividus qui poussaient de retentissants
hourras comme en l'honneur de l'empe-
reur, et offraient tous les [signes d'une
ivresse avancée, mais vraisemblablement
par calcul et pour donner le change.

On remarqua bientôt que ces incon-
scients savaient à merveille ce qu 'ils fai-
saient. Ils s'acharnaient sur lea gens bien
vêtus ; un jeune homme élégant fut as-
sommé sans savoir comment ni pourquoi ,
toutes les femmes portant un peu de toi-
lette étaient décoiffées par des mains irres-
pectueuses qui envoyaient promener au loin
leurs chapeaux.

On sait qu'à St-Pétersbourg, lea portes co-
chères restent ouvertes la nuit. La foule
s'acharna donc plus particulièrement sur
les concierges, circonstance très significa-
tive, car à St-Pétersbourg le concierge, sans
être agent de police proprement dit, est,
comme on dit à Paris, à la disposition de
la police qui est en droit d'exiger de lui
toutes les indications qu'il peut rournir.

Les manifestants s'emparèrent d'un con-
cierge (dwornik) et se disposaient à lui
faire un mauvais parti quand celui-ci réus-
sit à se dégager, et, avec l'aide de quelques
personnes, poussa les agresseurs hors de la
maison dont il put fermer la porte cochère.
Alors commença un siège en règle; en
quelques instants, la porte cochère fut
brisée et la cour envahie.

A ce moment, parut un commissaire de
police suivi de douze agents et de douze
dworniks requis dans les maisons voisines.

Avant qu'il eût prononcé une parole ou
donné un ordre, il était frappé à la tête
d'un pavé qui retendit à terre, mort ou
mourant, on ne sait au juste. On put le
Bauver par une porte dérobée , mais la
masse des agresseurs grossissait de seconde
en seconde et la police était impuissante.

Il fallut l'arrivée du préfet de la ville ,
général Kleigel», et de plusieurs escadrons
de cosaques pour déblayer la rue qui fut
le théâtre d'une bataille furieuse. Mêmes
scènes dans le quartier Alexandri-Newski
où se trouvent nombre de fabriques, et ce
qui se passa le premier soir se reproduisit
le lendemain. Personne n'a compté les
victimes, mais on n'exagérerait nullement,
parait-il , en parlant de deux cents morts
ou blessés. Voilà les faits.

Nous irions loin si je les faisais suivre de
tous les commentaires proposés par les
uns et les autres. Mais voici ce qu 'il est
permis d'affirmer.

Il existe en Russie un commencement
d'organisation socialiste - révolutionnaire.
L'ancien nihilisme avec ses bombes , ses
poignards, ses mines aous les voies ferrées ,
son personnel scientifique , lettré, aristo-
cratique même, est abandonné comme peu
pratique. Les forces révolutionnaires cher-
chent une autre direction et des voies nouvel-
les. L'émeute de Saint-Pétersbourg atteste
au moins l'existence d'un personnel d'exé-
cutants déterminés à tout : l'existence d'un
personnel dirigeant ne fait pas l'ombre
d'un doute.

Quant à la catastrophe de Moscou, pres-
que aussi bizarre que sinistre, n'a-t-elle
été déterminée que par le jeu non réglé
d'éléments puissants livrés à eux-mêmes,
et cela sans le concours d'aucun autre fac-
teur, sans l'action d'une force dont les
calculs ont été dépassés par l'immensité
des résultats naissant les uns des autres,
mais après la chiquenaude initiale con-
sciemment donnée ? C'est probable, mais le
contraire est probable aussi.

Je me borne à vous redire ce que noua
content les gens revenus de là- bas et assez
sérieux pour parler d'autre chose que de
leurs propres aventures.

Il y a, dit le poète , entre le ciel et la
terre nombre de choses que l'intelligence
n'arrive pas à saisir...

CONFÉDÉRATION
Référendum. — Les bonnes nouvelles

de la campagne référendaire arrivent de
partout, écrit-on de Berne au Jour nal âe
Genève. Les listes qui commencent à ren-
trer couvertes de signatures de toutes lea
parties de la Suisse prouvent que le mouve-
ment a des racines dans toua les cantons.
Un des premiers cantons qui ait tenu à s'as-
socier à la manifestation est Glaris, qui a
déjà envoyé près de mille signatures con-
tre les trois lois. Dans la ville de Berne, on
annonce qu 'il a étô déjà recueilli environ
700 signatures. Dans tous les cantons de la
Suisse centrale , on signe avec entrain.
Nidwald a déjà envoyé plus de 500 signa-
tures contre les trois lois. De Saint-Gall , on
en annonce plusieurs milliers. De gros
contingents de signatures seront fournis
par les cantons de Vaud , Neuchâtel et Fri-
bourg, ©i'i tous les partis signent avec en-
semble. On attend plus de 10,000signatures
du canton de Vaud.

Congrès des statisticiens. — LU-
nion des statisticiens officiels et de lu So-
ciété suisse de statistique se réunira à
Genève, les 28 et 29 septembre prochain.
Les séances auront lieu dans la salle de
l'Aula de l'Université.

Le discours d'ouverture sera prononcé
par M. A. Dunant , conseiller d'Etat.

Parmi les nombreux objets figurant à
l'ordre du jour de la conférence , nous
constatons :

a) Examen de la question concernanl
l'unification de la comptabilité communale.
Rapporteur : M. Nasf, chef du bureau de
statistique du canton d'Argovie ;

b) Budget normal d'un ménage d'ouvrier»
à Genève. Rapporteur : M. le pasteur Goth ,
à Genève ;

c) Communication sur les caisses d'épar-
gne de la Suisse. Rapporteur : M. Guil-
laume Fatio, à Genève.

NOUVELLES DES CANTONS
Socialisme. — Le comité allemand dea

socialistes et ouvriers en Suisse convoque
une assemblée de délégués à Berne le 20
courant pour examiner les propositions
suivantes : centralisation des caisses de
secours aux malades, création d'un dépôt
central pour la vente d'écrits socialistes ,
régularisation des secours, agitation socia
liste par des orateurs allemands et autri-
chiens, et entrée obligatoire dans la Fédé-
ration ouvrière suisse.

Une invention. — Un fabricant d'hor-
logerie, M. Lebet, a inventé un appareil en-
registreur qui s'adapte au téléphone et
contrôle automatiquement les conversa-
tions inter-urbaines et leur durée. Cet

appareil rendra de granda services à ceux
qui n'ont pas la chance d'être toujours d'ac-
cord avec les notes de l'administration dos
téléphones. __^_

Ligne du Pilate. — L'exploitation de
la ligne du Pilate s'eat ressentie du prin-
temps froid et variable que nous venons de
traverser. Les recettes qui , à la fin de mai
189o, s élevaient â 19,626 fr., n ont été que
de 12,348 fr. cette année pendant la même
période.

Il y a eu diminution aussi, mais bien
moins considérable , dans les dépense» :
2,470 fr. en 1896, 3,925 fr. en 1895. L'an der-
nier, l'exploitation jusqu 'au sommet avait
commencé le 5 mai, cette année le 19 seule-
ment.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 8 juin.
Voici la vérité vraie au sujet de l'initiative

prise par le Saint-Père pour la délivrance
des prisonniers italiens. Le Pape, voyant
que le gouvernement italien n'avait rien
fait encore pour ces malheureux, a écrit,
dans un élan de charité paternelle , une let-
tre à Ménélik pour lui demander de les re-
lâcher, et il a envoyé cette lettre à Mgr Ma-
caire, vicaire patriarcal des Coptes catholi-
ques, en lui ordonnant de la porter lui-même
a sa destination.

Mgr Macaire a rejoint à Port-Saïd l'abbé
comte Rey, et tous les deux sont maintenant
en route pour Tjibouti , avec les nombreux
secours qu 'apporte l'abbô Rey. Il se passera
encore plusieurs jours avant que l'on puisse
avoir une réponse du négus. Quelle sera
cette réponse ? Je crois qu'elle ne peut être
que favorable, et voici les motifs de ma
confiance. Que ferait le négus des 2,000 pri-
sonniers qu 'il nous a pris et qui lui coûtent
au moins 500 francs par jour? Il ne les au-
rait pas rendus à l'Italie sans poser de dures
conditions , parce que l'Italie a été vaincue.
Il ne les donnerait pas non plus à la France
et à la Russie, parce que ce serait une of-
fense pour l'Italie. A l'Angleterre non plus ,
parce que celle-ci ne veut pas se mêler dea
affaires; italo-abyssines.

Que faire alors ? Les garder ? Mais outre
la dépense et les embarras qu 'ils lui occa-
sionnent , Ménélik comprend fort bien qu'il
fait la figure d'un barbare en retenant lea
prisonniers , et que cela lui aliène les sym-
pathies de celles des puissances civilisées
qui voudraient être en bons termes avec
lui , et même contracter une alliance ; et en
outre , Ménélik , qui affecte des sentiments
très chrétiens, ferait une chose contraire
au christianisme. De sorte que l'initiative
prise par le Saint-Père est une bonne for-
tune aussi pour Ménélik.

Vovez, en effet. La lettre vient du Pape,
c'est-à-dire du grand prêtre chrétien, qui a
conquis les régions barbares avec la croix,
et non avec l'épée ; de celui qui a élevé à
la pourpre le grand ami du négus, Mgr Mas-
saia. La lettre du Pape le reconnaît natu-
rellement comme empereur d'Ethyopie , et
quelle chance plus grande pouvait-il avoir ,
mêmepolitiquement parlant , pour lui-même,
pour aa dynastie, pour sa cour et pour son
peuple ?

En outre, quel eat l'ambassadeur pontifi-
cal ? Un évêque , Africain de naissance, qui
a juridiction sur les territoires dépendant
du négus et sur les territoires avoiéinants ;
un évêque qui sera bientôt le patriarche de
tous les Coptes catholiqueB , et, par consé-
quent , aussi de beaucoup de sujets de Mé-
nélik. Pour toutes ces raisons, je me tiens
assuré que le négus sera heureux et honoré
de rendre au Pape lea Italiens prisonniers.

Quoi qu 'il advienne , l'acte généreux de
Léon XIII a suscité un vrai plébiacite d'ad-
miration et de reconnaissance dans toutes
les parties de l'Italie. En beaucoup de lieux,
on a fait des démonstrations publique». Au
Vatican , c'est une avalanche de lettres d'a-
mour et de remerciements. On voulait faire
nne démonstration à Rome , mercredi soir ,
mais on l'a renvoyée au jour où sera an-
noncée officiellement la libération des pri-
sonniers. Oh l ce jour là sera un jour de
triomphe pour le Papo et pour la Papauté ,
un triomphe qui ensuite àe répétera dana
toutes les cités, dans tous les villages où
arriveront des prisonniers délivrés.

Depuis 25 ans que le Parlement italien
siège à Rome, cet acte pontifical a contraint
pour la prethière fois le gouvernement à
faire l'.éloge du Pape , et le Parlement à
applaudir M. di Rudini et les députés qui
l'interpellaient en louant et en remerciant
Léon XIII. La harangue maçonnique de
M. Bovio n'a rien gâté de cet épisode par-
lementaire, elle l'a mème rendu plus beau,
et l'a mis en relief en l'entourant d'une
ombre sectaire.

— Pour tous ces motifs, la franc maçon-
nerie est furieuse , et elle a chargé M. Bovio
de relever la bannière anticléricale dans
la discussion du budget des cultes, qui a
commencé samedi ; les crispiniens soufflent
le feu sectaire, en déclamant que l'initiative
du Pape est la perte des institutions, la
perte de la monarchie. Jusqu 'à un certain

point ils n'ont pas tort , parce que le retour
dea prisonniers , grâce aux démarches du
Pape, sera une véritable Abba-Garima mo-
rale pour l'Italie libérale ; mais à qui Ia
faute ? Aux sectaires italiens et â la dyna«*
tie de Savoie qui s'est laissé traîner a
Rome par eux. Cette dynastie , si petite en
présence de la suprême et universelle ma-
jesté de la Papauté, devait naturellement,
un peu plus tôt ou un peu plus tard, #
trouver dans une position inférieure, dans
la position d'une vaincue devant la PJ6'
mière puissance morale qui soit au mono*
Au moment voulu, elle sera contrainte ®
faire au Vatican bien d'autres concessii"*

— En même temps que se passait ce 1°
je viens de rappeler , il s'est produit àeî*
épisodes parlementaires très intéressa11™
contre la franc maçonnerie, juste au m0'
ment où celle-ci vient de se donner t°r
chef suprême E. Nathan, un Juif mazzini*
de nationalité anglaise , bien plus , un «"
naturel de Mazzini.

A la Chambre des députés , le député $"
rutti , malgré l'opposition du préside^
Villa , grand dignitaire maçonnique, a co*
traint ie chef du gouvernement, M. di E'"
dini, de déclarer au 'il maintenait, cornu'6
miniatre , ce qu'il avait dit comme dôput»
à savoir, qu'il était nécessaire d'oblig6'
toutes les Sociétés secrètes, et par cofl»ê'
quent aussi la franc-maçonnerie , ou à $
dissoudre, ou à sortir du mystère, en faisan»
connaître aux préfets les nom3 des meBf'
bres , les règlements, les comptes annue'9
détaillés , etc.

Au Sénat , M. Rossi a prononcé un !<"$
et vigoureux discours contre la franc-m8'
çonnerie, et M. di Rudini a dû déclara
que, si la situation politique lai en aval'
donné quelque motif, il aurait proposé ofl3

loi» spéciales contre les Sociétés secrète*
et, par conséquent , aussi contre la seç1"
maçonni que. Ce n'est pas grand'chose, ce'9'
j'en conviens ; mais pour commencer c'e3!
assez, d'autant plus que MM. Cerutti , Ro*8
et di Rudini ont été très applaudis.

Ainsi , en ce moment, les applaudi»*6!
ments vont, en premier lieu, au Pape, e
puis aux orateurs qui se prononcent con"
la franc maçonnerie I Tout cela ne v0" ¦
parait-il pas providentiel ? ,

— Vous savez que , depuis 1859-18°?
beaucoup de processions publiques , et s&
cialement celle de la Fête-Dieu , avaient " ,
interdites clans toute l'Italie. En nutrôi _
Rome, depuis 1870, on avait défendu me*"
de porter solennellement le saint ViatiQ1*
aux malades. Mais comme toutes ces ce-
fenses étaient purement arbitr»'re*'. !prêtres qui n'en tenaient pa» compte êtaieus
toujours acquittés par les juges. Au vu ae
cette situation , M. di Rudini , déjà le tupi*
passé, a envoyé une circulaire aux préfet»
pour lever ces interdictions illégales, e»
recommandant l'application des lois et n"
statut. .»

Ainsi , à Rome, on a recommencé aussito
à porter ouvertement le Saint-Sacrent
aux malades, et à Turin, à Bologne,
Pflrmn. A Sientifl A RnrffamA fit. dans *.
grand nombre d'autres villes, on a eu '
procession extérieure de la Fête-Die""
Partout , on a prodigué les tentures, 'efleurs ; il y a eu un enthousiasme reiig ieU _
et un ordre parfait. En somme, on eoH*'
mence à respirer en Italie. .

Il est vrai, que la procession du CorpK
Domini a été interdite a Gênes ; le préie
avait déclaré ne pas pouvoir assumer *'
responsabilité du maintien de l'ordre , et '
gouvernement , au lieu de suspendre '
préfet et d'envoyer un commissaire, comn 1
il aurait dû , a préféré sanctionner la a 6'.
fense. Cela n'est, certes, paa bien. Mais> (
Dieu le veut , on arrivera peu à peu au but

FRIBOURG
ENCORE LA PROCESSION DE LA FÊTE-DIÊD

Monsieur le Rédacteur ,
J'ai suivi avec un vif intérêt les diffère^

tes remarques qui ont été échangées dan
votre journal à propos de la procession °
la Fête-Dieu.

Ce petit débat peut avoir une réelle if .
portance , s'il contribue à réveiller dal
notre population l'ardeur du culte euclj *
ristique. Rien de ce qui peut servir à S't
rifier le Rois des rois et le Saint des sain
ne saurait être considéré comme une bafL
telle et , quand il s'agit de rendre homm8»eà Dieu Lui-même, il ne faut jamais &'
c'est assez bien. fl8La procession de la Fête-Dieu est °"flmanifestation sociale qui consacre le reg"
de Notre-Seigneur Jésus-Christ , et con"^
telle, elle doit être entourée de toute
magnificence qu'on déploie pour célébr
les fêtes nationales et patriotiques. ...JJ

Sans doute , à Fribourg, la dômonstrat' f .est magnifique , mais facilement on P° .;
rait la rendre plus imposante encore V
la splendeur des décorations , par l0 .̂ .cours du peuple , par la pompe du corteg t

La plupart des maisons se conten ,1 .
comme décoration du strict nécessai tg
cependant , nous avons remarqué c .
année quelques essais nouveaux, au Con



,® *  ancien hôtel national, chez M. Aeby,
son?10

' etc- A Colo8n6 > toutes lea maisons
"'garnies de statues et d'images saintes ;
. «etagne, les pius pauvres comme los

ïï?» riches font flotter des tentures ; ici ,
v

>5s s0û^ tissées do soie et d'or, là , vous
Wz de simples draps piqués de brancha-
it de fleurs.
la »? fleurs > La Fête-Dieu est entre toutes
p Jye fleurie ; au moment où le printemps
c ""'gue tous ses dons, il convient d'en
Jft!8acrer les prémices à Celui de qui tout
-"" vient.

{ * eribourg, les fleurs fraîches jouent un
Sûj P Petit rôle dans la décoration des repo-
8 j

rs- Les fleurs artificielles , si dorées
et . es' semblent ternes en plein soleil
t, s harmonisent mal avec l'ensemble.

°Urq U0i ia commune ne ferait elle pas
c ~er de plantes nos superbes fontaines
Diw 6 cela a eu lieu P°ur quelques fêtes
rotanea ? A Sion, toutes les fontaines sont
(..^formées 

en massifs de 
verdure du 

plus
fon i

8?ant eflet- A Eribourg-en-Brisgau, les, «tainea sont également môtamorohosées :
kl ^Vraoana863 > artistement groupés sous
ses 0.me8 de feuillage, représentent diver-
ta^8C6nea de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tent.
vJ*08 ruea devraient être jonchées d'a-
mèr 

e ^e branchages et de fleurs pour for-
Pia i 8ons 'es Pas du divin Créateur, un ta-

ininterrompu.
n^ gouvernement fait moins qu'autrefois ;
?5jé, n°us souvenons des magnifiques tro-
Vjj, " militaires qui ornaient l'Hôtel-de-
OBûin * les bâtiments de l'Etat , aujourd'hui
veoti ^ 8 mètrea d'andrinople aont lea seuls
1— 'gos d« fifit.t.ft tpnrïi t inn • r\r\ n -,m ¦-.-¦- ¦¦ «r ,».
"ZlfïÔ —-»-~ ..« —...  wt. , «^ L L I  L f L L V L L A  Y \J-

3Qil %to que c'est iD8uf fisaht . et notre Con-
Saw» * trouverait facilement dans son
aow ûleuble* Je 1uoi se montrer plus

^P«ieux.
Proo'i*8.:nous figurons béatement que notre
MW810Û ôat la plu8 bslle de la s'll886-
Pour L ™

lr commeût Lucerne est décoré
y Uûft a Pfte-I>ieu. Ua Comité spécial s'oc-
aiervem chaque année de nouvelles

ciW' à 1,idée de grandir le par-
poitr saf • r -  Proce88i°n ; i1 faudrait aussi,
suivre I .re toutes les paroisses, et pour
lues nrSc-ement les traditions liturg ï-
1imanch^

ni8e
K dans chacune d'elles, le

ï&5Vw,..r_ P_8 l'aide., vaa "Mftp.M-Mftv. vAw*
du Très Saint QUblions Pas 1ue le Pesage
bénédictions et ^ 

meat eat une source de
P1»8 grand prix D„ ' pères y attachaient le
0es ProcessforiR Wl „ leurfl bieDS temporels.
?Q. beaucorm At^ni6r 

8e 
Pratiquaient

C1 Par le ft& m?« f °'l8 et se motiveraient
1 OCtavn B H«n ïï'iî? cé,,én""lie *« J«adi de
éola*• «*

a lieu Un J0UP °tt'fable, sans aucun
&»?»?$ PreS(iue ea cachette, autour desaint-îiiçoias.

un m'a iaii remarquer que quelques vè-
«ments sacerdotaux paraissaient , jeudi
ernier , peu en rapport avec ia cérémonie,

vu " 8?,cr*aties doivent être cependant pour-
, "6a Q Ornflmnnta nlnfl rif.hAa à faipff f lam.

le f ?a Ple*n air- Ge Wi passe encore dans
ha ctair-obacur des églises ne convient
g

18 dehors, et certaines chasubles et dal-.
5 «ciques doivent être remplacées. On croit
flours à Fribourg nos églises riches et
(^montées, c'est faux ; la générosité des
JUght 8' trouverait, dans bien des cas, large-

ur *. à s'exercer.
lai>ft

ai vu disparaître cette znnCe aveQ sou-
^ito?QQt les hoW'w»3 gonfanons de Savnt-
Séfié 8,.deux nouvelles bannières dues à la
i-oioo °s'té d'un membre du conseil de pa-
COMA notta,-en t à leur place en tôte du

les m internes portées derrière \z dais j>av
icQu7;ag18trats sont , passez-moi le mot, af-
fer ((r*> et maintenant que l'industrie du
'''RUA, manife8te à Eribourg une nouvelle
sion di

r
J on devrait bien lui donner l'occa-

•1Q torl aire quelques petit3 chefs d'œuvre
dis»r, . et de g°ftt ' 9ui remplaceraient les
ïkos vacieusea machines dont ^encombrent

UR 
ablGB autorités-

Vèta^ Porteurs du dais devraient avoir un
*ou a „ at uniforme, ila ne sont pas même

Î>1„5 noir 1
5°!)st»leurs Sociétés de métiers se sont re-
^le» j ôflS à Fribourg ces derniers temps,
^V 8 B°uchers, des Maçons, d'autres
•̂ Cftd P°ur 1uoi ne Prendraient-elles pas
!r^ta ns la Ppoce88ioa avec leurs antiques
^Qriû ux et 'es magnifiques torchères ar-

Qôa qui 80nt ai* Musée cantonal ?
c°Qdft UU8 bo^e ^^ grande choso, fé-
4u r^ 

«n 
promesses, que cette consécration

à jtf „ nouveau corporatif par un hommage
T°8tts.

. Ltir, o . . . . . . . .
% " sociétés ouvrières devraient senten-
ti6j , P^r élever au Fils adoptif du 

Charpen-
^ioîtt l 

de Dieu > Dieu lui même, un arc
Métier °r°é dô8 attributs des divers

arc!d?? .soaTiens avoir vu à Fribourg un
^ha di B'llle do ce genre, orné des écus-
ot p0J*f Q08 anciennes abbayes ; comment

pou* 
0i cat Ul,a£e a"*"1' ôté abandonné?

îeû»meii
Ce

* 
q,ui Pegaî,flo la participation des

3lii« nai.fa -+ manière de l'orgauieer , je
;}0t»danto »e,ment d'accord avec vos cor res-»«ts. Mais, avant tout , il faut que les

nombreuses Sociétés pieuses qui groupent
notre population féminine fassent elles-
mêmes quelque chose.

Pourquoi les Confréries du Saint-Roaaire,
du Tiers-Ordre, pourquoi les Enfants de
Marie du Sacré-Cœur et des Ursulines, lea
Dames de Charité, les Mères chrétiennes, etc.,
ne brillent-elles que par leur absence? Cha-
cune de ces associations devrait avoir sa
bannière, convoquer ses membres dans son
local , se rendre en bon ordre à la proces-
sion , comme le font les Sociétés d'hommes.
Cet essai d'organisation a été tenté il y a
trois ans pour le grand pèlerinage au tom-
beau du Bienheureux Canisius ; à cette oc-
casion , le défilé des femmes a été parfait.

Notre ville a eu l'honneur d'être le siège
d'uu Congrès eucharistique «t s'e»t trouvée
d'être mise par lui au niveau des cités qui
aont célèbres par leur dévotion envers la
Sainte Hostie. Noblesse oblige ! Notre cité
devrait faire honneur à sa réputation en se
surpassant chaque année dans les manifes-
tations de sa foi et de aon amour. Du reste,
le débat qui s'est ouvert dans votre journal
prouve que l'idée de faire mieux travaille
les esprits.

Pour que le fruit de cette discussion ne
soit pas perdu, il conviendra l'année pro-
chaine d'organiser un Comité d'initiative
qui se mettra à la disposition de l'autorité
ecclésiastique et stimulera le zèle du pu-
blic.

La moindre étincelle suffira , j'en suis
convaincu, pour allumer dans tous les cœurs
un grand incendie, et Fribourg montrera
une fois de plus ce qu 'elle peut faire quand
il s'agit de la religion et de Jésus-Christ.

Abbé "\

Université. — La Schweizerische Kir-
chenzeitung, après avoir résumé le status
de l'Université de Fribourg, fait les obser-
vations suivantes concernant la Faculté de
théologie.

La Faculté de théologie comprend 11 pro-
fesseurs, dont 9 appartiennent à l'ordre des
Dominicains et deux (Mgr Kirsch et Dr Beck]
au clergé séculier. La base du Cursus major
de la théologie est la Somme de Saint
Thomas. Certes , il y a peu d'endroits où ,
eomme à Fribourg, le séminariste soit ini-
tié aussi systématiquement, article par
article, dans l'esprit de saint Thomas, ce qui
est surtout le cas d'une manière excellente
pour la morale spéculative.

Un point d'attraction principal , qui attire
toujours un grand nombre de théologiens à
Fribourg, ce sont les cours substantiels de
pastorale et de casuistique pastorale, don-
nés par M. le professeur D' Beck. Ton» ces
cours si pratiques et si instructifs, sont
constamment très fréquentés. Un avantage
particulier pour les théologiens qui sont à
l'Université de Fribourg, c'est qu'ils peu-vent fréquenter gratuitement tous les au-
tres cours de philosophie, d'histoire, dephilologie, d'économie nationale, ôe chant
liturgique, etc.

Fédération catholique romande,
—¦ Encore une fois , nous, venons reçora-
m nder à nos lecteurs la réunion centrale
de la Fédération catholique romande qui
aura lieu, à Genève, le dimanche 14 juin.
Nous en avons déjà donné le programme.
Rappelons-le en quelques mo^s.

La veille , samedi.il y aura une assem-
blée de délégués accessible seulement aux
représentants des section? fédérées. D'im-
portantes résolutions y seront prises , les-
quelles assureront le développement de la
Fédération en même temps qu 'elles contri-
bueront à favoriser le progrès intellectuel
et social des catholiques romand».

Le dimanche, nous l'espérons , )a iète
n'aura pas seulement les membres de la
Fédération , mais tous les amis de noa œu-
vres et des catholiques genevois dont il*
seront ce jour-là les hôtes. U y aura à
10 y4 heures, messe à l'église Saint Joseph.
A 11 henres, M. Dantand, le sympathique
président du Cercle de l'Espérance ds Ge-
nève, M. de Montenach , le zélé et éloquent
président de la Fédération, et le R. Père
Joseph, l'infatigable apôtre de la jeunebse,
parleront tour à tour , dans une assemblée
pnblique, du programme de la Fédération
et de l'activité sociale des ' catholiques.
L'assemblée terminée, les congressistes se
rendront à l'Exposition où uu banquet —
très bien préparé , nous dit-on, sera servi.
L'après-midi et la soirée seront tout en-
tières consacrées à la visite de l'Exposition.
Le soir , la fôte se terminera par une ré-
union familière au Cercle de l'Espérance.

Chaque année, la Fédération romande
voit s'accentuer le auccès de ses assem-
blées générales. Chaque année aussi , ses
réunions sont de plus en plus fréquentées
par les catholiques romands. Peu à peu la
fôte de cette Fédération devient la grande
manifestation catholique de nos coutrôes.

I! en sera de même dimanche, nous en
sommes certains, car les sympathies nom-
breuses qui entourent la Fédération ro-
mande s'augmenteront t\e l'attrait d' une
visite faite à l'Exposition , et surtout de
l'occasion qui nous est rarement offerte
de fairo visite à nos excellents coreligio-
nairos de Genève.

Manuel d'agriculture. — Par 1 ini-
tiative et sous l'impulsion de la Direction
do l'instruction publique, le corps ensei-
gnant de l'Ecole d'agriculture de Pérolles
vient d'élaborer un trôs important ouvrage,
destiné à répandre la connaissance des dif-
férentes branches de l'industrie agricole
dans le canton de Fribourg.

Le Manuel d'agriculture est sorti de
presse tout récemment et est actuellement
en travail de cartonnage. On peut donc s'at-
tendreàîevoir mettre trésprochaioementen
vente. Il forme un superbe volume de 607
pages du format du Livre de lecture, bien
cousu et solidement cartonné.

Le choix du personnel enseignant de
l'Ecoie de Pérolles était tout indiqué pour
la préparation d'un Manuel d'agriculture,
qui soit au niveau des plu» récents progrès
de la science, et qui en même temps tienne
compte du climat, dea cultures, des besoins,
des usages et des circonstances économi-
ques du canton de Fribourg. Ce programme
nous parait avoir été fort bien rempli. Le
Manuel n'est pas un livre d'agriculture
quelconque ; il est fribourgeois , fait en vue
de l'instruction et de l'utilité des cultiva-
teurs fribourgeois. Il ne ressemble pas non
plus à tant de soi-disant traités d'agricul-
ture, qui sont avant tout une entreprise
commerciale, et où l'on ne trouve que des
choses vaguea et banale». Le Manuel d'a-
griculture, que nous avons parcouru rapi-
dement , nous a laissé l'impression d'un
travail sérieux et approfondi ; Messieurs
les professeurs de l'Ecole de Pérolles ont
voulu faire profiter le public et les écoles
du canton du fruit de leurs étude» et de
leur expérience. L'ouvrage est ainsi comme
nn résumé de leur enseignement, simplifié
et approprié aux catégories de lecteurs
auxquelles ils s'adressent.

En général, chacun de ces messieurs a
traité les matières qui font ordinairement
l'objet de son enseignement à l'Ecole d'a-
griculture, et de plus, le corps enseignant
de Pérolles a emprunté pour certain» cha
pitres le concours d'homme» d'une compé-
tence reconnue. C'est ainsi qu'on a confié à
M. le vétérinaire Bertschy le chapitre qui
traite de l'hygiène et des maladies du bé-
tail , et que M. Pierre Gendre a traité la
question de l'économie forestière , si impor-
tante pour notre canton. Nous avons aussi
remarqué le chapitre sur la viticulture dû
à M. Guillot , instituteur à Nant , et lo cha-
pitre sur le poulailler élaboré par M. le
directeur Corboud. M. Alexandre Fraisse
devait exposer la question des construc-
tions rurale» ; mais la maladie l'a emporté
lorsqu 'il n 'avait encore tait que préparer
quelques notes ; M- l'architecte Hertling,
son beau-frère, a bien voulu se charger de
rédi ger cot important chapitre of il s'est
acquitté de sa tâche d'une manière distin-
guée.

On le voit , le Manuel d'agriculture réu-
nit et condense la science agricole dans ce
qu'elle a de plus) précis et àe plÙB complet
chez les représentants IOB plus autorisés
que nous ayons en chaque branche des ma-
tières rentrant dans le cadre de l'ouvrage.
C'est dire que le Manuel dépasse de beau-
coup le niveau des connaissances même «jos
meilleursagriculteurs-Ceux Ci devront donc
étudier sérieusement cet ouvrage et s'en
imprégner ; surtout, il importe que la jeu-
nesse se forme psr aon étude consciencieuse
à la carrière la plus communément prati
quêe dans notr^ canton. Pour cela, le»
Wiembres du corps enseignant primaire et
?<-;c.->ndaire auront une grande et difficile
tàshe à remplir ; mais nous sommes con-
vaincu» qu 'i's se montreront à Ja hauteur
<i« la mission qui leur revient.

Oa disait hier devant nous : « Par le -Sfa-
nwei/on peut juger assez bien de ce que sera ,
dans quinze ou vingt ans, l'agriculture dans
le canton de Fribourg. » Dieu veuille que
cette prévision se réalise ! C'est notre vœu
et notre espoir.

L'Opéra du Collège Saint-Michel.
— Un auditoire intelligent et sympathi que
assistait hier soir à la première représen-
tation de la Part du diable. Tous ont pu se
dire, en quittant la salle, qu 'ils avaient eu
2 '/a b - de récréation exquise , d'émotion
variée et d'iatërêt sans cesse croissant.

Mal gré les difficultés d'exécution, princi-
palement de mesure , qu 'elle présente, la
pièce a été vraiment bien donnée , aussi
bien pour chaque détail que pour l'ensem-
ble. Dès l'ouverture, qui est d'une grande
heauté, ou a pu ee convaincre qne Torches
tre, composé d'artistes de toute taille , de
puis les collégiens de douze ans jusqu 'aux
maître? à la tôte blanchie, était à même
d'interpréter la musique ?i expressive
d'Auber.

Les solistes, dont trois soprani , ont des
voix, ' sinon puissantes, ce qui n'est guère
poasiblp à cet âge si rapproché de la mue,
du moins pures, ail timbre agréable et plein
de fraîcheur. Carid réussit surtout dans les
notes élevées. Rafaël et Miguel, dont on a
beaucoup admiré le duo, ne sont pas moins
bons acteurs que chanteurs. Si Dom Sanche
jou e dignement le rôl9 d'héritier présomp-
tif , on ne saurait mieux rendre que ne l'a

fait Ferdinand , 1 état d'esprit d'un roi en
proie à la folie et au remords.

Nommons encore Don Estôban , superbe
basse, et Qil Vargas, baryton sympathique.
Vraiment, tout se tient , tout est bien pro-
portionné, dan» le chant comme âans l'or-
chestre. Composés de soixante voix d'hom-
mes et d'enfants, les chœurs sont d'un effet
saisissant.

Grâce aux décors, au groupement dea
acteurs , aux costumes historiques parfai-
tement adaptés aux tailles et nuancés avec
goût, la pièce ne parle pas moins aux yeux
qu'au sons de l'ouïe. Si l'on ajoute à tout
cela l'action dramatique, plus développée
que dans Stradella, et mettant en jeu des
sentiments analogues a ceux de Joseph, on
comprend l'intérêt que présente ce troi-
sième opéra donné par le Collège Saint-
Michel.

Telle qu'elle est donnée, la pièce est sur-
tout une œuvre de goût, bien propre à
former nos collégiens et à captiver le public.
• L'acoustique de la salle, convenablement
ventilée, et où l'on était bien installé, s'est
révélée excellente. Félicitons les acteurs
d'avoir au, dans lea scènes parlées, s'expri-
mer assez haut, assez nettement, pour qu 'on
ne perdît pas un mot.

Référendum. — Nous avons reçu
des feuilles de signatures des communes
suivantes : Alterswyl, 45; Heitenried, 24;
Dirlaret , 57 ; Planfayon , 74 ; Saint Ours, 38 ;
Tavel, 81; Wûnnewyl,! 57; Saint-Sylves-
tre, 45. — Total , 421 signatures, toutes du
district de la Singine.

Maladies contagieuses du bétail.
— D'après le dernier Bulletin fédéral, il y
a eu , du 6 au 31 mai, dans le canton de
Fribourg, les cas suivants :

Charbon sang de rate : 1 à Marly-le-
Grand; 1 à Marly-Ie-Petit; 1 à Ueberstorf;
3 à Vuisternene-devant Romont; 1 à Gran-
gettes ; soit 7 bêtes qui ont péri.

Rouget et pneumo-entérite du porc : à
Barberêche , 2 porcs ont péri ; à Freschels,
1 porc a péri et 6 sont suspects.

Tir militaire. — La Société de Tir de
la ville de Fribourg a fixé son tir à 400 m.,
à Garmiswyl, aux 28 juin et 5 juillet pro-
chain. Le livret militaire est indispensable.

Le tir ordinaire n'aura pas lieu le di-
manche 14 juin.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

Vendredi 12 juin
FÊTE DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Ce soir, les exercices du Mois du Sacré-
Cœur seront présidés par Sa Grandeur Mon-
seigneur Deruaz.

Samedi 13 juin
Fête de saint Antoine de Padoue
A 8 heures, Office solennel , sermon, Bé

nédiction.
A 3 heures, Vêpres et Bénédiction.
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Anx personnes sujettes anx humeurs
ou atteintes de dartres, feus du visage,
boutons, ulcères, glandes, qui ont besoin
d'un bon dépuratu , nous leur conseillons
la cure du Sirop de brou de noix de FRÉD.
GOLLIEZ, pharmacien à Morat -, seul véri-
table avec la Marque des Deux Palmiers.
Bn flacons de 3 fr. et en bouteilles de
fr. 5,50 dans les pharmacies. Refusez les
contrefaçons.

Dépuratif essentiellement recons-
tituant et fortifiant

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

&E PRIX DU ROI —<- 
au concours international de bières , à Gand

(Belgique).
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Demander exclusivement : la ^aclierlliie, le moyen le plus efficace pour tuer tous les insectes
Signes distin.etifs : 1. Le flacon est cacheté. — S. Il porte le nom cle ZACHERL.

Fribonrg t Charles LAPP, droguiste. — Oron s Léon MARTINET. — Romont : . BAUDET.
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lente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarino

exposera en vente, lundi 15 juin ,
dès 2 heures du soir, devant l'auberge
du Mouton , k Belfaux , une certaine
quantité de meubles-meublants,
tels que •. lits, literie, armoires,
commode à. secrétaire, canapés,
chaises, malles, pendules, tableaux,
linge, habillements, potager, usten-
siles de cuisine, vaisselle, ainsi qu'un
outillage de maréchal-ferrant et un
porc. H1990F 1197-753

On cherche a acheter mip*i
XJn domaine

d'une contenance de ISO à
2oO pose»*; composé de
préférence de prairies faciles
a irriguer. Eventuellement
avec pâturage, forêt , etc., etc.
Si on le désire, paiement au
comptant. Offres à Ferd. von
Ballmoos, à Frauenfeld.

A &@W1&
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
1er étage de la maison N " 56,
Grand'Rue. H1683F 1033

On cherche
15 à 20 bons ouvriers terrassiers. —
S'adresser à MM. Livio et fi/s, entre-
preneurs , rue des Alpes , Aigle-Noire ,
Fribourg. B1984F 1192

Avis anx agriculteurs
La Société des maitres bouchers et

charcutiers de la ville de Fribourg met
en vente le sang de l'abattoir pour la
dui'ée d'une année, à commencer le
l" juillet prochain.

Adresser les offres à M. ULMER ou
à M. BIOLLEY , bouchers, à Fribourg,
jusqu 'au 27. 1193-749

CYLINDREURS
Deux circulaires sont à remettre

de suite à un bon cylindreur actif
et stable, avec un à deux ouvriers
pour faire la fabrication des liteaux,
à la Tâche. H1986F 1191

Travail assuré toute l'année et
bien rétribué.

S'adresser Usine DUMAS, Moudon.

Une jeixn© fille
connaissant les travaux du ménage,
est demandée dans un café de la
ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 1988 F: 1195

lides et les meilleures marchés, se
trouvent chez G. Stucky, armu-
rier, Fribourg. 757-513

Vente, échange, réparation.
Leçons gratuites

Pneumatiques depuis 240 fr.

On demande
à louer, dans le haut de la ville,
une écurie et une remise.

S'adresser sous H1973F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. 1188

POUR

les travaux de la campagne
BOI ~ WJZS,

rouge et blanc de 30 à 35 fr .  l'hecto ,
franco gare suivant quantité.

IiEVY, nég.,
1194-750 Chaux-de-Fonds.

ÉTABLISSEMENT DE CURE, syst. KNEIPP
Canton Thurgovie DUSSNANG Station Sirnach

Distance de Saint-Gall et Zurich 1 fj%-2 heures

Situation généralement reconnue comme excellente; dans une contrée
riche en forêts et offrant les promenades les plus variées. Les dames sont
soignées par des Sceur s de Charité. Eglise catholique et protestante.
Prospectus franco. H2535Z 1196

Le médecin de l'Etablissement et l'Administration.

Grande Brasserie SCHWEIZERHALLE
FRIBOURG

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

CE QU'ON FA MCOKE JAMAIS VU :
Une jenne fille de 14 ans

haute de 1 m. 60, posant 260 livres,

Mlle Victorine COLLIGNON de Paris
qui se présentera à l'honorable public 1119-699

A PARTIR DE JEUDI 4 JUIN

JllËJiillLflMfliMïS^M
à placer, dans une bonne famille
française,

Une Jeune fille
de 16 ans, soit pour surveiller un
enfant, soit pour faire des travaux
de ménage n'étant pas trop fati-
gants. Bonne nourriture est exigée.
On désire qu'elle ait l'occasion de
s'exercer tous les jours, au moins
une heure, dans la langue française,
On paierait, selon convention, un
prix de pension modeste.

Offres sont à adresser à M. le
professeur Jung, Couvent de
Saint-Gall. H1508G 1189

A la laiterie de Tivoli
Beurre frais , en livres et demi-

livres, à 1 fr. 30 la livre.
Crôme fraîche, 1 fr. 20 le litre.

Sérac frais ou salé, 25 cent, le kilo ;
en pains de 5 à 10 kilos, 20 cent.

Fromage gras, mi-gras et maigre.
Cure de petit lait. 1141

$&-» Contre les impuretés de la pean
les taches, rougeurs du visage,
boutons, etc., le savon le plus effi-
cace est
le savon, de baume de bouleau

dé Bergmann
fabriqué seulement par Bergmann
et Cie, à Dresde. — En vente à 50 el
à 75 c. la pièce chez Thurler el
Kœhler, pharmac, Fribourg: 747

Si vous voulez acheter de bon-
nes chaussures, à bon marché,
demandez le prix courant de la
maison bien connue,
BROHLMM-HOGGENBERGEB

Winterthour
Forts souliers, cuir hœuf , pour

hommes, depuis Fr. 7.25
Forts soulierspourhllesougarçons,

N"» 26 à 29, depuis Fr. 4.80
Bottines dames, cuir mat, depuis

Fr. 6.80
Molières dames , depuis Fr. 4.80

Grand cboix
Expédition franco contre rembours.

Les articles ne convenant- pae
sont échangés sans aucune diffi-
culté. H18001564-360

Café à rendre
A vendre, à Payerne, au centre

de la ville, un bâtiment neuf , ayant
beau café spacieux, plusieurs appar-
tements et un joli jardin attenant.

Bonne occasion pour personne
sérieuse. Rapport locatif :t ,&OOfr.
par an, susceptible d'augmentation.

Adr. au notaire Pidoux, à
Payerne. H7535F 1170
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1,6 ~\s J-cST cio -VX-AJL., est l'heureuse association âos médicaments les plus actifs Bl o s> jj
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, H « S e
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues i l  g ^ rtConvalescences, etc. En un mot, tous ces états de langueur , d'amaigrissement , d'épuisé- j I .§ 8 £ment nerveux auxquels los tempéraments sont, do nos jours , trop fatalement prédisposés. I ¦« 'g *J
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DEMANDE DE PLACE
Jeune employé , Suisse

français, 255 ans, libéré du
service militaire, connais-
sant à fond l'allemand et le
français , bien au. courant de
tous les travaux de bureau,
de correspondance etd'cxpé-
dition.
cherche plaoe

stable pour le l«f juin, dans
maison de commerce ou
administration.

Bonnes références à dis-
position.

S'adresser, sous lïl'îBOC,
à, Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 1115

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
is Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates

BAINS EL STATION CLIMATÉEIQUE

WEISSENBOURG
Obeïlanà bernois (Suisse). Station ûe chemin ie îer : Thoune on Spiez

Ouverture des bains dessous le SO mai
Ouverture des bains dessus le 1er juin

ANCIENNE RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes respiratoires

Médecins : Direction :
Prof. Huguenin, Zurich f» Italien»
D Enderlin, Ospedaletti. «• naUOGI.

Prospectus gratis et franco. 953

Société laitière des Alpes bernoises, Stalden
(Emmenthal)

Farine lactéo suisse. Lait stérilisé. (Procédé du prof. Gasrstner).
Lait stérilisé.

En vente à la pharmacie Thurler et Kœhler, rue de Lausanne
Fribourg:.
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Hydrothérapie. Electrothérapie. Inhalations. Pulver»
sations. Masseurs réputés.

Tous les bâtiments sont reliés par un beau promenoir. Lumière èW
trique dans toutes les chambres. Orchestre attaché à l'établissement
Lawn-tennis. Télégraphe. Téléphone. • H6052L 932

Direction médicale : Propriétaire-Directeur •'
D"" Mermod. G. Emery.

py* Etablissement hydrothérapique

Sehœnbrunii p"èss|̂
Situation magnifique et abritée à 700 mètres sur mer. Service e'

I cuisine soignés. Très favorable pour cures de printemps. Prix modérés-
Saison 15 mal — 15 octobre 883

TÉLOPIIONE TÉLÉGRAPHE PROSPECTUS GRATIS.
I Dr. Hegglin, méd. de l'établissement. Hegglin frères , propr-

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX

5 *8
,2 ">¦

Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.
§ > "K.
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