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T Paris, 19 juin.
•;'•? ^ouibre des victimes dans le naufrage

cil al?é à 244 > Parmi iesquelles 104 offi-
rfm^A 6* hommes d'équipage. Les détails
nhft r f -  Par deux matelota 8ur ]a catastro-
iani^ff ût 1U9 le navire a coulé avec unerafftté terrifiante.
et H

3 ^ Par* des victimes aont des femmest ae» entants revenant du Cap, et parmiQ* une famille de 18 personnes,un croit que le brouillard a empêché le
^mmandant de voir le phare.

t.. ,, Brest, 19 juin ,
dn «sq? a Present 31 cadavre» provenant
retrou

1 ï*80 dU Drummond -c™tle ont été

Y _ TMice, 19 juin.
Ravin- * J °wnal dit que le capitaine
*Bjourd *h

r* probablement rem'8 en Iiberté

T . IiOndres, 19 juin ,
vient !ecrétaire d'Etat P°ur l'intérieur
la <$.t&\ 

nommer miss Kemm registrar de

avantm8'f trar est uu officier d'état-civil
fea d(Vio a lîé pour recevoir et enregistrer
et Dûiu i¦ *V°,ns de Daissanc6 et de décès,
aura dm> , rer les mariages civils. Il y
dres oui desormais des habitants de Lon-

Miàs *ePont mariés Par une femme,
son père rt0111 8Uccède dana ses fonctions à
Becrêtairn ont elle avait été longtemps le

Les j ournanv JLondres, 19 juin.
c°lonial om™ de L°ndres disent que le
l°as deux rif et le For̂ff« - Off ice ont
vénézuélifin. çu avis d'une incursion de
^aint que cetln»-if t6Srit0i™ anglais ; l'on4«e cet incident aggrave.le différend.

T . Rome, 19 juin.î a reine "Victoria a télégraphié au Papepour lui exprimer sa vive reconnaissanceoe l'accueil fait par Sa Sainteté aux mate-. ~-«w**v>n lui t  j/*** ^«^ KjiA *<*fcwfc\^ na/ .  luatD-iota anglais catholiques.
M p u *&re Parole> de Par 's. annonce queM. labbé Duchesne , membre de l'Institut etoirecteur à Rome de l'Ecole française , va©tre créé cardinal de curie, pour représen-ter la France. La nouvelle est en tout cas
Prématurée : divers noms sont prononcéset aucun choix n'est encore fait.

Rome, 19 juin.
Dans les couloirs on croit que la discus-

81on à la Ghambre du projet du Simplon®ra renvoyée au mois de novembre , à laun© de la décision de la Suisse de suspen-
¦cftte R 

ratification jusqu 'au moment où le
tenf °nancier de l'entreprise sera complè-
. ment éclairci ; cependant , Je rapport de
"*• Curioni sera déposé à la Chambre lasemaine prochaine.

T. Rome, 19 juin.un consistoire secret est définitivement
 ̂

au 22 
juin.

t*e consistoire public aura lieu le 25.
tes ap,I*ôs un bruit accrédité dans les hau-
g 8 sphères ecclésiastique», Mgr Nava di
Se .lf e, actuellement nonce à Bruxelles ,
à vait uommè à Paris ; Mgr Tagliani irait
«e]V6nne » M6"r Cavagnis à Madrid et. Mon-

feoeur Averardi à Lisbonne.
, j ,  Rome, 19 juin.

0 -agence Stefani annonce qu'un décret
toi J *e d'hier ordonne Ja cessation de l'é-ldC «e guerre en Erythrée.

T Mulhouse, 19 juiu.
sauf 8 ¦ béraux et IeB vieux-allemands se
ôvi Tûis °"accord avec les catholiques pouriQcer lea socialistes, au deuxième tour
^ 

8.?rut in pour les élections municipales.
Uhx commune porte 16 catholique» , 13«ûéraux et 2 vieux-allemands.

T Vienne, 19 juin ,
sui 

6 Yci*:erland publie une information
on i. ,aquelle l'empereur aurait ordonné :
il* archiduc Othon soit appelé à prendre
assi aUï f°nctions de prince héritier et à
sent «?r une Partie des devoirs de reprê-
a»w ?a <ï ue ''archiduc Rodolphe exerçait

cwî0I? au nom de l'emoereur. .
tion Informa t'on cause une vive sen*a-
Doir.V rf ar on en tire des conclusions auni .de v ^e de la succession au trône.

UnA n: ¦ Budapest, 19 juin.
u« aizaine de personnes ont été blessées

dans un accident de chemin de fer funicu-
laire à Bodapeat.

Parmi les blessés se trouvent denx jour-
nalistes.français, MM. Vivien et Yves de
Constantin.

L'sccident du funiculaire s'explique ainai:
Le mécanicien avait quitté son travail et

était remplacé par un chauffeur inexpéri-
menté.

Le wagon descendant était rempli de
journalistes , tandis que le wagon montant
contenait un seul voyageur. Le contre poids
était donc insuffisant.

Madrid, 19 juin.
Le Eeraldo prétend que le ministre de la

marine a attiré l'attention de la Chambre
sur le départ de la flotte américaine dans
a direction de la Floride et „,du ,golfe du

Mexique.
Une vive émotion règne ici.

Madrid, 19 juin.
Le projet de loi sur les anarchistes pré-

senté à la Chambre soumet aux cours mar-
tiales les délits commis au moyen d'explo-
sifs, et dont les auteurs et leurs complices
seront mis à mort.

Hong-Kong, 19 juin.
Un violent tremblement de terre , accom-

pagné d'un raz de marée, s'est produit, au
Japon , dans la province septentrionale de
Nippon. La ville de Kamaishi est presque
totalement détruite. On compte un millier
de morts. 125 secousses ont été enregistrées
en vingt heures.

JLa Havane, 19 juin.
La dyssenterie règne dans l'armée. Il y

a eu 130 cas dan» un bataillon. Le général
Weyler a déclaré à un reporter du Herald
que la fièvre jaune progresse à Matanzas.

Isf t  Havane, 19 juin.
Les Espagnols annoncent une victoireprès de Puerto-Principe , mais une informa-tion de source sûre donne la version oon-

/aLreiIe 8éDéral Oastellano aurait été forcéde battre en retraite.
iJÎ!S d,i88ensi°ns auraient éclaté entre re-belle» dans la partie orientale de l'ile ausujet de la destruction des propriétés

TT + A,A New-York, 19 juin .Un télégramme do Kingston (Jamaïque)'
porte qu une bande de Vénézuéliens armés, ¦a pénétré dans le territoire contesté entré
le Venezuela et l'Angleterre et a empêché-
une expédition anglaise chargée de la sur-
veillance de continuer ses travaux.

Cette dernière s'est retirée et a demandé
l'appui des autorités coloniales.

Saint-Iioufs, 19 juin.
La convention républicain e a choisi

M. Mac Kinley comme candidat à la prési
dence de la République.

" JAA. PART »U 3>1A BI.E "
Dimanche 21 juin, à 8 heures du soir

dernière représentation à prix réduits
Réservées : 2 fr. — Parquet : 1 fr. 50. -
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Mos k Chuta fédérales
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 18 juin.
L'exode des Chambres pour l'Exposition. —¦

Probabilités d'une belle réception. — . Le
train-gala amenant la Banque d'Etat à Ge-

finale au Conseil des Etats.
Les Chambras vont donc entreprendre un

voyage triomphal à l'Exposition de Genève,
dans le train gala que leur offre royalement
le Jura-Simplon . Une assemblée souveraine
en marche , avec relais aux gares de. deux
capitales cantonales , ce n'est pas un spec-
tacle que l'on voie tous les jours. Aussi ,
brvuera-t-on de là poudre a Fribourg et à
Lausanne en l'honneur-de Sa Majesté par-lementaire ambulante.

Quant à la réception qui attend nos dé-pûtes à Genève , il va sans dire qu'elle sera
brillante. LBB Genevois font si bien les cho-
ses 1 On peut prévoir qne les membres des
deux Conseils reviendront charmés , éblouis ,

et peut-être un peu meurtris , tant ils auront
été fêtés, choyés, tant il* auront dû payer
de leur penonne dans le programme varié
que le Comitô des fêtes dé l'Exposition a
préparé à leur intention.

•$*i m'imagine à peine ce que serala séance
de lundi , au retour d'une si agréable expé-
dition. Conçoit-on une discussion bien sé-
rieuse au débarqué d'un train-gala , lorsque
chacun aura encore dans l'œil la vision des
féeries alpestre» au Village suisse, ou bien
verra passer, comme dans un kaléidoscope,
les merveilles de l'industrie et de l'agricul-
ture , les toiles de nos peintres suisses, y
compris celles de Solder, les variétés du
Parc de Plaisance, les têtes du Village noir,
avec le bourdonnement, dans les oreilles,
de la musique du Festspiel ou de» cacopho-
nies des centaines d'orchestres et orches-
trions qui peuplent les restaurants , bar» et
exhibitions de Ja piaine de Plainpalais.

C'est pour le coup que les rapporteurs
.auront du mérite à so faire écouter. Il fau-
dra bien que le Dr Weibel , de Lucerne, se
dévoue de nouveau pour distraire la «aile.

Au point de vue politique , la visite de
l'Assemblée fédérale à l'Exposition natio-
nale se faitdans des circonstances typiques.
C'est l'heure précise où le rideau vient de
se tirer entre la Snisse fédéraliste et ro-
mande et la Suisse centralisatrice aux ten-
dances d'absorption germanique. Les Cham-
bres apportent à Genève, dans les plis de
leur manteau de voyage, le cadeau de la
Banque d'Etat fédérale l Comme il sera
bien accueilli \ Cela me rappelle une pièce
de circonstance jouée au théâtre de Ge-
nève, lors des fêtes d'inauguration de l'Ex-
position. On y fait revivre une bonne vieille
bourgeoise de Genève, la mère Royaume,
qui joua un rôle historique au temps de
l'E«calade, en 1602. En revoyant son an-
cienne cité et les changements qui s'y sont
produits , la .mère Royaume tombe de stu-
péfactions en stupéfaction». Elle se pro-
mène , éblouie et fascinée, à travers l'Ex-
position , et les cowparaiBons qu 'elle fait
avec la Genève d' autrefois sont pétillantes
de naïveté. Mai» il y a beaucoup de malices
dans cette candeur d'aïeule ; la satire des
coutume» existantes y a sa large part. En
eflet , après les ébahisseraent» admiratifs de
la vieille Genevoise devant le» merveilles
actuelles, intervient un Genevois moderne
qui lui fait voir le revers de la médaille.
C'est tout une litanie , où ¦défilent les
fléaux et ennui» de l'époque présente. De
cette série noire , il ne m'est resté dans la
mémoire que deux chose» qui m'ont parti-
culièrement frappé par l'hilarité énorme et
les applaudissements qu 'elles ont provo-
qués... les allumettes fédérales et la Ban-
que d'Etat.

Comme on voit , les rossouvenirs de l'his-
toire de Genève ne paraissent pas se com-
plaire en la compagnie dea tentatives
unitaires qui menacent de niveler nos
vingt-cinq souverainetés cantonales .

A ce propos , j' ai remarqué que Je Confé
déré de Pribourg n'a pas encore compris
ce qui se passe eu Suisse et à Berne depuis
quelque temps. Dans un article qui veut
être plaisant , mais qui sent plutôt Je dépit
et Ja désorientation , l'organe des radicaux
de 48 prétend voir une contradiction dans
le vote de nos députés fribourgeois qui re-
poussent la Banque d'Etat de la Confédéra-
tion, après avoir doté le canton de Fribourg
d'une institution analogue.

Où est donc la contradiction ? Nos dépu-
tés se placent sur lé terrain de la souve-
raineté cantonale. S'il ne s'agissait que du
principe de la Banque d'Etat , leur attitude
pourrait sans doute paraître illogique ;
mais c'est oomme fédéralistes QU 'AS ont
parlé et voté. Parce que nous avons une
Université à Fribourg, devrions-nous né-
cessairement appeler de nos vœux une
Université fédérale ? Pourquoi dès lors
irions nous donner les mains à une entre-
prise de centralisation financière ? Le Con-
fédéré ignore, comme on voit, la base fé-
déraliste du débat qui s'est engagé aux
Chambres ; il ignore que M. Théraulaz a
posé, dès le princi pe , comme condition de
son acceptation, la participation de tous le»
cantons à l'administration de la Banque
fédérale. D'autres opposants se sont placés
sur le terrain de la participation du capital ,
privé ; mais tel n'a pas été le cas pour la

députation fribourgeoise conservatrice ;
elle s'est inspirée, dans toute cette mémo-
rable campagne, des sentiments fédéraliste*
de l'immense majorité du peuple fribour-
geois, sentiments qui se sont traduits, dans
cette question même de la Banque fédérale,
par le rejet de l'article constitutionnel
soumis à la votation du peuple en 1891.

Si quelqu 'un est inconséquent , en cette
matière, c'est bien le Confédéré. Voilà un
journal qui s'est fait l'apôtre acharné des
privilèges de nos banques privée» et qui
s'en vient patronner une Banque d'Etat fé-
dérale de toutes pièce». Ah ! c'e»t qu'il est
dans son rôle : amoindrir Fribourg, agran-
dir Berne, telle est la politique constante
et systématique du Confédéré. Malheureu-
sement pour lui, sa voix compte peu dans
l'imposant et unanime concert de la Suisse
romande.

Le vote de ce matin au Conseil dea Etats
a manifesté une cohésion réjouissante dans
les rangs de la droite. Il n'y a eu qu'une
seule défection , celle de M. Dâhler , d Ap-
penzel-Intôrieur , représentant d'un canton
bien fédéraliste pourtant. M. Hildebrand ,
de Zoug, était absent. Au jour de la vota-
tion populaire , ii est probable que le repré-
sentant appenzellois sera désavoué par ses
concitoyen». M. Dàhler a été entraîné dans
l'orbite de la députation conservatrice saint-
galloise, dont on regrette généralement
l'attitude, dictée sans doute par le courant
démocratique de la Suisse orientale qm
pousse à la centralisation financière et fer-
rugineuse. Mais M. Keel et ses amis au-
raient dû songer aux paroles de M, Curti ,
qui a laissé lui-même entrevoir le péril
d'une extension de la bureaucratie fédérale
sans le contrepoids d'une réforme adminis-
trative.

On a pu , ces jours , jeter un coup d œil
sur cette immense machine du fonctionna-
risme fédéral , à propos des nouvelles lois
organisant Je Département des chemiiïS de
fer, le Département politique et lo Départe-
ment du commerce, industrie et agricul-
ture. Cela me mènerait trop loin aujour-
d'hui de vous détailler toute la nomencla-
ture de ces rouages. Mais il sera bon d'y
revenir pour montrer l'appareil qui nous
gouverne.

Avant de clore cette lettre , il me reste
à vous donner la liste complète de l'appel
nominal qui a eu liou, ce matin , aU Conseil
des Etats, pour la votation définitive sur la
Banque.

Je dois d'abord vous dire que la minorité
de la Commission , composée de MM. Reich-
lin (SchwyzV Romedi (Grisons) et Schmid-
Ronca (Lucerne), avait proposé de mainte-
nir le versement au fonds de réserve à 15 %,
le reste devant être réparti aux cantons.
Par 24 voix contre 13, l'assemblée a décidé
que le versement serait du 25 %, confor-
mément à la décision du Conseil national.

M. Blumer (Zurich) ayant proposé de
faire nomme.r tou» las administrateurs par
le Conseil fédéral , M. Wirz a défendu les
proportions An la Commission prévoyant la
nomination de dix membres par les can-
tons. La proposition de M. Blumer a été
repoussée par 31 voix contre 6.

Le terrain des divergences étant ainsi
déblayé, le Conseil des Etats a procédé
comme suit à la votation finale :

Ont voté oui: MM. von Arx , Battaglini ,
Blumer (Glaris), Daîhler, Freuler , Good ,
Hoffmann , IsJer, Kellersberger, LenmaDn ,
Muller , Munzinger , Raschein , Ritschard ,
Seherb , Sçheurer, Simen, Stœssel, Stutz ,
Zweifel , — 20.

Ont votô non : MM. Rossy, Jordan-Mar-
tin, de Kalbermatten , Keiser , Kùm'vn , Lus-
ser, Muheim, Odier , Reichlin , Richard ,
Romedi , Schaller, Schmid-Ronca , Schu-
macher, de Torrenté, Wirz et Wyrseh. -• 17.

Se sont abstenus : le président M. Hohl ,M. Blumer f Zurich), et le» deux députés de
Neuchâtel , MM. Robert et Monnier .

Etaient absents : MM . Gœttisheim , Hilde-brand et Donat Golaz.

CONFEDERATION
Référendum. — Les listes de référen-

dum continuent d'arriver à Berne, couver-
tes de signatures. Du Valais, il est arrivé
un premier envoi de 4,500 signatures. On



annonce de Neuchâtel que ce canton four-
nira environ 5,000 signatures. Dans le can-
ton de Vaud , le Comité du référendum en a
déjà reçu environ 8,000.

Le Comité conservateur du Jura a en-
voyé jeudi une première liste de 1,036 si-
gnatures pour le référendum sur les trois
lois fédérales, dont 662 provenant du dis-
trict de Porrentruy et 374 du district de
Delémont. On attend encore un grand nom-
bre de signatures du district des Franches-
Montagnes.

Enseignement professionnel. — La
Société romande pour le développement de
l'enseignemenidu dessin etderenseignement
professionnel tiendra son assemblée annuelle
à Genève, le 14 juillet , en même temps que
la Société suisse des instituteurs. De gran-
des facilités seront accordées aux partici-
pant» pour le transport, le logement et la
visite de l'Exposition.

D'intéressantes questions seront étudiées
à cette occasion. Ainsi :

1° De l'enseignement du dessin dans la
Suisse romande (d'après l'Exposition de
Genève, groupe 17), des moyen» d'intro-
duire cette branche dans toutes les écoles,
et de la tendance à donner à cet enseigne-
ment. Rapporteur : M. Jaton , professeur de
dessin , à Lausanne.

2° Exposition de la méthode analytico-
synthétique de dessin (méthode dite gene-
voise). Rapporteur : F. Martin , professeur,
à Genève.

La cotisation annuelle est de 4 francs; elle
donne droit à un abonnement gratuit à la
Revue suisse d'enseignement profession-
nel.

Les personnes qui délireraient faire
partie de la Société sont priées de s'adres-
ser à M. Schlœpfer, professeur à l'Ecole de
métiers, à Fribourg, ou à M. Aebischer,
professeur à l'Ecole normale d'Hauterive.

NOUVELLES DES CANTONS
1/ « Espérance » de Neuchâtel à

Moudon (Corresp). — Dimanche," 14 juin ,
les catholiques de Moudon étaient heureux
de saluer l'Espérance de Neuchâtel ; elle
nous arrivait de Fribourg après avoir as-
sisté à la sainte Messe dans la chapelle du
B. P. Canisius. Nous croyons même savoir
qu'elle s'est rendue à l'Evéché pour sollici-
ter une bénédiction de Monseigneur.

Cette jeune Société avait tenu à fixer aa
promenade annuelle dans les murs de la
petite cité moudonnoise. Mais quelle attrac-
tion attirait donc eette jeunesse au milieu
de nous ?

Bien des lecteurs l'ont deviné. L'Espé-
rance venait rendre hommage au zèle et
au dévouemeet de M. Provins, révérend
curé, ancien vicaire de Neuchâtel , fonda-
teur et ancien directeur de cette Société
qui a déjà fait ses preuves. Elle a bien voulu
donner à l'Hôtel de la Poste une soirée au
profit de nos écoles catholiques. L'Eveil de
Moudon en fait un compte rendu très élo-
gieux que je me p lais à reproduire :

La soirée donnée dimanche par la jeune So-
ciété l'Espérance de Neuchâtel avait réuni
dans la grande salle de l'Hôtel de la Poste un
public nombreux et sympathique ; il y avait
bien quelques places vides, mais si nous tenons
compte d'abord que le temps était beau , secon-
dement qu'une fête daus un village très voisin
avait attiré quantité de Moudonnois , nous
trouvons que le nombre des auditeurs était
très respectable. Nous pouvons assurer que
toutes les personues présentes out remporté
un excellent souvenir des diverses productions
de cette jeunesse exubérante de vie; et de
gaieté. Chansonnettes comiques, déclamations ,
saynètes ont obtenu tour à tour leur ample et
légitime moisson d'applaudissements; aussi,
électrisés par cet élan que l'on éprouve lors-

15 FEUILLETON DB LA LIBERTE

CŒUR DE MÈRE
par SIMON D'HOLNJÈRE

Les deux amis en savouraient les dé-
lices, comme on jouit en octobre dea re-
flets enchanteurs du soleil qui dore la nature
près d'être ensevelie sous les glaces de l'hiver.

Plusieurs semaines se passèrent ainsi. La
maladie du baron hâtait traîtreusement son
cours , une faiblesse graduelle enlevait au pau-
vre malade toute énergie physique. Il sentit
que la vie l'abandonnait. Dans un nouvel en-
tretien avec Albin, il acheva ses confidences
presque complètes. Il ouvrit toute grande son
ame repentante, dévoilant sans merci, ses
faiblesses, ses erreurs, son égarement au sujet
de sa fille I Pendant que deux larmes cruelles
s'échappaient de ses yeux humiliés, le prêtre
leva sa main bénissante , et pardonna le coupa-
ble, au nom du Dieu de toute miséricorde !

Le lendemain, l'Hôte divin descendit dans
cette âme égarée, mais repentante. Le comte
Maurice, Valentine et Georges assistaient à la
cérémonie, sur la demande formelle du baron !
Les traits du noble malade rayonnèrent d'une
ardeur surnaturelle , à l'approche de Jésus-
Hostie. U demeura quelques instants absorbé
par l'immensité de son bonheur. Ses enfants le
contemplaient en silence très émus, à la vue

lue l'on a la certitude que l'on a fait la con- • 6Sh., concours de sections II« division, contiquête de son auditoire, c est avec une verve
endiablée que ces artistes en herbe ont achevé
leur programme. Toutes les productions mu-
sicales étaient accompagnées par un pianiste
que nous félicitons bien sincèrement pour la
manière distinguée dont il s'est acquitté du
rôle difficile d'accompagnateur.

Si nous voulions énumérer les productions
qui nous ont fait plaisir, nous citerions le pro-
gramme dans son entier ; cependant , nous ne
pouvons nous empêcher de souligner le char-
mant duo de Priseur et Fumeur, la chanson-
nette comique Le pantalon et la désopilante
saynète Tous bègues, morceaux dans lesquels
ces jeunes gens ont montré tout leur talent.
Honneur à cette verte jeunesse qui sait utiliser
sea loisirs d'une façon si agréable et met cette
gaieté de bon aloi au service d'une bonne œu-
vre tout en faisant passer d'agréables soirées
à ses auditeurs I

Donc, merci à l'Espérance de Neuchâ-
tel, merci à cette jeunesse d'avenir d'être
venue pendant quelque» instants nous sor-
tir de notre torpeur et nous faire goûter le
charme de ses délassantes productions I

Puissent les Sociétés de ce genre se fon-
der nombreuses et acquérir un grand déve-
loppement pour le bien moral et intellectuel
de la jeunesse ! L. B.

Un acquittement. — L'épilogue du
déraillement du pont de Serrières, du
3 juillet 1895, a eu lieu mercredi devant le
tribunal de Neuchâtel où le jury a pro-
noncé l'acquittement de l'aiguilleur Pointet.

On se souvient que le 3 juillet de l'an
passé, à 8 heures du matin, un train arri-
vant de Lausanne dérailla en gare de
Serrières par suite d'une aiguille faite dans
des conditions défectueuses. Pointet avait
manœuvré trop tôt l'appareil d'enclanche-
ment et deux wagons contenant la jeunesse
de Saint-Aubin sortirent des rails.

Les débat» ont fait ressortir l'incurie des
organes supérieurs de la Compagnie qui, à
l'heure qu'il est, n'a pas encore muni l'ai-
guille du pont de Serrières de la lame
de «ûreté qui doit protéger toute aiguille
d'entrée de gare.

L'avocat Renaud , qui défendait Pointet, a
fort ènergiquement relevé le gant de l'accu-
sation, et il s'est élevé contre cette injus-
tice consacrée par le législateur qui , lors
d'accidents de chemins de fer, amène tou-
jours à la barre de l'accusation de malheu-
reux sous-ordres, tandis que les dieux de
l'Olympe ferrugineux sont laissés dans
leur douce quiétude.

Fête cantonale vaudoise de gym-
nastique. — Dans sa dernière séance, le
Comité central, sur les propositonB du Co-
mité d'organisation , a adopté comme suit
le programme général de la fête cantonale
qui aura lieu à Payerne les 4, 5 et 6 juillet
prochain.

Samedi. — 11 h. du matin , réunion du Co-
mité d'organisation à la gare ; arrivée du Co-
mité central et du Jury, examen de la place de
fête ; midi, dîner ; 2 h., séances du Jury, du
Comité central et du Comité d'organisation ;
3 h. "/ *, réunion à la cantine du Comité central ,
du Jury et des membres des Comités de fête ;
4 h. '/?, cortège se rendanl à la gare ; de 4 h. Va à
5 h., arrivée des sections et des gymnastes,
puis cortège en ville , inauguration de la can-
tine, réception , collation , remise des cartes de
fête ; 6 h., présentation de la bannière canto-
nale au pavillon des prix ; 7 h., réunion du
jury et des moniteurs dans la salle du Tribu-
nal-, 9 h., réunion familière a la cantine, con-
cert par la musique de fête.

Bimanche. — 5 h., diane ; de 5 h. i/s à 9 h.,
concours individuel aux engins, pour les deux
catégories, simultanément ; 9 h., culte sur la
place de fête ; de 9 h. 1/2 à midi , concours indi-
viduel aux engins (suite) ; 11 h., répétition des
exercices généraux ; 11 h. »/?, dîner dans lea
divers hôtels et restaurants de la ville ; de 1 h.
a 3 b. V»; concours de sections I™ division et
jeux nationaux en deux divisions ; de 3 h. 1/2 â

de ses traits pâlis et creusés dans cet apparte-
ment silencieux, où courait l'odeur de la cire,
comme uu avant-coureur de la mort qui sem-
blait guetter ce beau vieillard I

Tout à coup, le baron releva la tête. Son œil
terne recouvra un éclair de vivacité et d'éner-
gie, son visage s'illumina d'une sorte d'inspira-
tion étrange ! Elevant sa maiu béuissante sur
ses enfants encore agenouillés, il leur dit d'une
voix forte : « Que les bénédictions du ciel se
répandent sur vous, mes enfants. » Attirant
ensuite, Georges près de lui , il plaça sur son
jeune front sa main vénérable. « Cet enfant,
dit-il, sera pour vous un enfant de bénédiction.
Mais Dieu, qui voit le tourment de mon âme,
vient de m'inspirer une idée de salut. Voulez-
vous, mes enfants, adoucir les derniers jours
d'un mourant? jurez-moi de faire élever cet
enfant dans des principes chrétiens, et je
mourrai content. »

Maurice , qui n'était pas irréligieux au fond,
répondit aussitôt : tMonpère .je vous lejure l »
Valentine était devenue pâle comme une statue
d'albâtre. Le baron anxieux la considérait. Une
lutte violente se livrait dans le cœur de la
pauvre femme. Il lui semblait qu'une main
barbare arrachait son fils de ses bras pour le
lui ravir à jamais. « Courage, ma fille, dit le
pauvre père trôs ému , courage, le flls sauvera
la môre I » Ebranlée par le ton d'autorité
presque irrésistible que tout digne père possède
par Dieu dans son commandement , Valentine
murmura: «Oh!  c'en est trop ! Je... vous le
j ure!» Et elle demeura immobile , l'œil fixe ,
égaré ! Elle apercevait la profondeur du
gouffre qu'elle venait de creuser entre elle et
son fils.

nuation; des nationaux (sauf les luttes) ;
à 6. h. 1/2, exercices généraux ; 7 h., clôture des
travaux et souper dans les divers locaux ; 8 h.,
bal , réunion familière à la cantine.

Lundi. —5h., diane ; 6 h. à 11 h., luttes ot
concours spéciaux ; Il h., éventuellement , ré-
pétition des exercices généraux ; midi, dîner
dans les divers locaux ; 1 h., réunion sur la
place du Marché , puis cortège en ville se ren-
dant à la place de fête ; 1 h. 1/2 , distribution des
prix ; 2 h., bal et fête familière ; 4 h., organi-
sation du cortège pour la rentrée de la bannière
cantonale ; 5 h., départ des sections et des
gymnastes, clôture officielle de la fête ; 8 h.,
soirée familière , bal.

ÉTRANGER
MONUMENT DE GUILLAUME I"

Jeudi a eu lieu par un temps superbe
l'inauguration solennelle du monument
élevé à la mémoire de l'empereur Guil-
laume Ior sur le mont Kyffhœuser , dans la
principauté de Schwarzbourg Uudolîstaàt,
et dont les frais, s'élevant à plus d'un mil-
lion de marcs, ont été couverts par les
souscriptions des associations de vétérans.
L'empereur d'Allemagne, les princes , les
représentants des Etats confédérés, les dé-
légués de 16,000 associations des vétérans et
une foule énorme assistaient à la cérémonie,
qui a étô très imposante. L'empereur y a
prononcé une allocution.

L'empereur est arrivé à midi devant le
monument et a été salué par les acclama-
tions d'une foule énorme, ainsi que par les
associations des vétérans qui formaient la
haie.

Le général Spitz, président du Comité du
monument , a remercié l'empereur d'être
venu assister à cette cérémonie et lui a
témoigné la fidélité de tous les anciens
soldats.

Le professeur Westphal a prononcé en-
suite le discours d'inauguration. Il a dil
que depuis sept cents ans aucun empereur
allemand n'avait foulé le sol de la montagne
de Kifiha3U8er. Il a rappelé la grande
époque de la fondation du nouvel empire
et de l'unification de tous les peuples alle-
mands par le grand empereur Guillaume.
Les associations de vétéran», a-t-il ajouté,
sont comme un boulevard contre les théo-
ries des sans-patrie qui voudraient «éduire
notre peuple.

L'empereur a répondu :
« C'est avec un cœur plein d'émotion et

de joie que je suis venu au milieu de vou»
pour inaugurer un monument que des cen-
taines de mille vieux guerriers de toutes
les régions de l'Allemagne, mus par un seul
et même sentiment, ont élevé au sommet
de cette montagne , siège de tant d'antique*
légendes, au souvenir de mon grand père ,
l'empereur Guillaume Ier. Us ont ainsi posé
la dernière pierre des fête» commémorati-
ve» organisées en mémoire des victoires de
la grande époque.

« Je remercie tous ceux qui ont appuyé
cette œuvre inoubliable et qui l'ont menée
à bien, et en premier lieu le sérénissime
prince régnant, sous la protection spéciale
duquel elle se trouve maintenant placée.
Je sais que le souvenir du grand empereur
«era gardé fidèlement , jusqu 'à leur dernier
soupir , par tous ceux qui'ont suivi ses éten-
dards victorieux et qui ont été appelés à
risquer leur vie pour l'unification de notre
chère patrie.

« Ce monument est une manifestation im-?
périssable de ces sentiments ; mais il a un
but encore plus noble et plus élevé : il faut
qu 'il soit pour les générations futures un
avertissement de rester unies et fidèles
dans l'attachement à l'empereur, à l'Em-
pire , aux princes et à la patrie , de rester

A dater de ce jour , un mieux sensible se ( toutes les poitrines. Le baron regardait)
produisit dans la santé du baron. Le calme j aspirait et répétait : Que c'est beau , que c'esl
amené par la promesse de Valentine rejaillissait | beau ! mon Dieu. » Ce simple mot pressai'
jusque sur I état physique du malade. La jeune
femme revenue de la stupeur où l'avait jetée
son serment , se devait à elle-même de le
supporter courageusement. Mille compromis-
sions se présentaient du reste à. son esprit, -et
lui montraient son devoir assez acceptable dans
l'avenir. Elle reprit donc son sourire de
gracieuse garde-malade. M. des Réauds attendri
la contemplait avec admiration. Il avait cru
même s'apercevoir qu'elle acceptait presque
affectueusement les avances, qu'un î-approche-
ment inévitable portait Maurice à lui renouve-
ler. Son cœur se reprenait à l'espérance.

On était alors au commencement d'avril. La
nature se trouvait dans toute sa splendeur
printanière. M. des Réauds, heureux de vivre
encore, savourait , dans toute leur douceur , les
impressions de vie, de renouveau , qui se font
si puissantes au cœur de ceux qui vont mourir.
Sujet à de fréquents étouffements, il se faisait
approcher de la fenêtre, aspirait l'air pur et
contemplait la nature , pendant le répit que lui
laissait la maladie. Un soir , un peu plus
affaibli que de coutume, il témoigna le désir
d'approcher de la fenêtre. Maurice et Albin
qui entraient, roulèrent le fauteuil, et ils se
trouvèrent bientôt tous les quatre installés
dans la spacieuse embrasure. Il était quatre
heures environ. Le soleil jetait les flots étince-
lants de son or sur tout ce qui pouvait les
refléter , une brise embaumée des parfums
amers et pénétrants exhalés par les arbres
fleuris pénétrait dans-la chambre, apportant
les vivifiantes senteurs du printemps, dans

attachées à ce qui a fait cette patrie grande,
et de placer le bien de l'Allemagne au-
dessus de tous les avantages terrestres.

« Si cet esprit qui a suscité ce monument
continue à vivre dans le peuple allemand
— et je prie le Tout-Puissant de nous
accorder eette demande — alors la patrie
pourra"envisager avec une confiance iné-
branlable toutes les tempêtes que pourra
lui amener l'avenir , et la manifestation a
laquelle nous assistons aujourd'hui portera
les fruits qu'ont espéré» ses promoteurs.

« C'est avec une véritable satisfaction
que j'ai reçu le renouvellement de la 0'
lité des vieux guerriers, ear ie sais «"*•
pour eux, le proverbe : « Avec Dieu , 1W
pereur et la Patrie ! » n'est pas une fon»*'6
vide de sens.

« Puisse ce sentiment inspirer les asso-
ciations des vétérans, jusque dans l'avenir
le plus lointain ! Puisie t-il être répand 11
jusque dans les couches le» plus profondes
du peuple allemand !

« Puisse l'Allemagne ne jamai s manquer
d'hommes qui égalent en fidélité, en espri'
de sacrifice et en amour de la patrie ceu*
qui ont servi le grand empereur et qui ont
collaboré à l'unité de l'empire I Que Dieu lô
veuille ! »

NOUVELLES DU MATIN
JLa mort du marquis de Mores

eat confirmée. M. de Mores avait quitté le
village d'Edouatia , dans la Tripolitaine»
au nord de Ghadamès, le 8 juin au matin,
accompagné d'un interprète, de sept ser-
viteurs tunisiens et d'une escouade de
Touaregs et de Ghambaas, avec laquelle
il venait de traiter. Après cinq jours de
pourparlers, l'escorte avait reçu des ca-
rabines et avait été payée par anticipation.
A trois kilomètres d'Edouatia, trois Toua-
regs attaquèrent à coups de sabre M. de
Mores, qui marchait ayant à ses côtés
trois serviteurs et précédé de son escorte-
M. de Mores riposta avec son revolver»
tua un des assaillants et mit les autres
en fuite. Alors l'escorte se divisa e"
deux groupes. L'un s'empara des quatre
serviteurs qui accompagnaient le convoi»
l'autre attaqua M. de Mores et ses tre"'5
compagnons d'avant-garde. Les qua'rfl
serviteurs que l'escorte avait fait priso»'
niers purent fuir le lendemain dans di-
verses directions. L'un d'eux traversa
l'endroit où avait eu lieu le comb»' ot.£ficonnut le cadavre de M. de Mores , criblé
de blessures, dépouillé de ses vêtements ,
la face contre terre et les bras en avant.

JLa catastrophe dn «Drnmmond*
Castle », mentionnée dans nos dépêches
d'hier , a causé la mort de 244 hommes-
Le gardien du phare d'Ouessant dit qufl
le Drummond-Castle a coulé à minv''
moins trois minutes. La Compagnie W
nald Gurrie dit qu'en quittant Las Palma8
le 12 juin, il avait à bord 143 voyageur8
et 104 hommes d'équipage. Le DraW
mond-Castle jaugeait 3,663 tonnes.

Trois matelots , les seuls survivants»
croit-on , du naufrage du Drummond-
Castle, sont arrivés à la côte près de Brest
dans un état déplorable. Quinze cadavres
ont été retrouvés. Trois ont étô roulés par
la mer sur la plage de l'île Molènes. Deux
hommes et une femme ont été trouvés
attachés par une corde. Un passager et
sa femme, qui s'étaient réfugiés sur une
épave, ont été engloutis à quelques mè-
tres de la terre.

d'angoisse les trois nobles cœurs qui étaient
là ! Ce printemps , cette joie de la nature leur
faisait mal à eux qui souffraient , c'était une
injure ! et les exclamations du baron leur
faisaient une cruelle blessure, à eux qui sen-
taient que lo malade contemplait ce spectacle
pour la dernière fois.

Après quelques mots de conversation, le ba-
ron s'assoupit comme cela lui arrivait parfois.
On fit silence et chacun contemplait ce noble
et majestueux visage où la mort semblait ne
pas oser marquer sa hideuse empreinte. L«
sommeil se prolongeant , Albin et Maurice
causèrent à voix basse, pendant que Valentine
brodait agilement.

Tout à coup le baron s'agita , son visag?
pâlit affreusement ; il ouvrit au même instap1
des yeux hagards et suppliants, porta la mai"1
à la gorge d'un geste désespéré : il étouffai'-
Tous se précipitèrent vers lui : Maurice 1*
soutenait pendant qu 'AJbin lui faisait respire»
l'éther et que Valentine affolée agitait Je tin1'
bre. Hélas l à l'instant où les domestique*
accouraient , M. des Réauds expirait , jetant sur
ses enfants et son ami un dernier regard ô
tendresse reconnaissante. ,.

Valentine , bouleversée par ce regard , frapp6":
subitement de l'aspect rigide du visage , devi*1
la vérité. Glacée par l'impression terrible û
passage de la mort , terrassée par sa douleU
filiale , elle s'affaissa complètement évanouis-

Maurice, sanglotant comme un enfant , 1
prit dans ses bras et l'emporta dans la cham«>r
voisine. (A suivre.)



d&5"û"*?*6" en Crète— Suivant une
iZr e Gerig°» des réfugiés arrivés
cr» ann?ncent 5ue do nouveaux massa-res ont ôté commis par les Turcs dans
n* 

0Vmce de Kissamo. 500 hommes d'A-
oo,COro?a et de Sphakia sont allés au se-
J°urs des chrétiens de Kissamo. Des na-ttes turcs surveillent activement les
^es 

de la 
Crète, empêchant le départ"es femmes et des enfants. Le manque6 vivres et de munitions rend la situation

^
8 chrétiens extrêmement critique.

LETTRE D'ALLEMAGNE
Berlin, 16 j uin 1896.

«arroi parlementaire. — La question du ma-¦âge civil. — Les conservateurs contre les
«eaemptoristes et les Jésuites. — Un fiasco
|0D ?éPQté Plœtz. — Le Centre et la loi sur«s Associations.

ispa68 CorresP°ndances deviennent rares,
ta» â °«e. Mais est-ce que l'on peut s'orien-
trôuv 8 nos affaire» ? Je vous défie de
toenr iUne nouve^e l^i ne 8°it pas dé-
déià i

Q .Jour aprè», si elle ne l'est pas
°Uani "°lr méme, ou du moins rectifiée ,
versinn 6 80it pa8 donnée en quatre , cinq, dix
tttenta - "* ^me Ie8 compte-rendus parle-
at ad .es sont presque toujours dénaturés
Ge£L ptés axi* intérêts des partis. Je lia la
(«ath ?**8, la Mœrhische Volhszeitung
la y°;,"ïues). le Reichsbote (conservateur),
f«„.. .'* (S0Cialigt«-«hrAti«nY IA Vnnnmrt.S
Slani iSte) le Berliner Tageblatt (juif), la
hlat, urger Zeitung (antisémite), Je Lo-
°aitr« Vger (tout ce qu'on veut).!pour con-
ana.j , Ie 80iQ de toutes les cloches ; je lis
tuna i" Rreuz-Zeitung, la National Zei-
ttarh*, * * 

Berltner Zeitung, les Neueste
'«rea v¦ n' etc' Mais après tant de lec_

Allô, en 8ais m°ins qu 'auparavant.
Le eo^u Parlement : c'est toujours pire.
°»- Dt-fta 6rnement ne se prononce jamais,
Position U? -i3111318» Pour ou contre les pro-
la vota« ' formtlléeg ; il attend jusqu'après
^'ûistrei " Sup une meme question , un
qh trnioJA y ¦ "»auc, un autre voit rouge,
Ja votntiL me c-boisit noir. Naturellement,
tre eu» «t

6?* une defaite .pour deux d'on "
''imminénA ia Presse se hâte d'annoncer
tère. Ori«Q o 1S,uao crise partielle du minis-

AilleÏÏ? Sen cr°yez Pien-
Dugiiat, anx 6Q Tieudra aux scènes de
triviales, aux v*pa de Pied > aux insultes
raies ; mais pli^açes matérielles et mo-qu on vent. ]>»• „• 6ait ce qu'on fait et ce
£*8'sfe aar ni,, • d° Pareil. Aussi , l'on
Par exemnlA i Croyables compromis,
«ont des advÂ-.o8 nationanx libéraux, qui
1«ea vL ? If 6" aoharnés dos catholi-
qu'U '^ A 6nnenA d appuyer ïe-Centre, lors-

u 8.89 sans la résoudre la question de l'an
(.̂ oPitô du mariage religieux; cest pour -
(i °J» dans la seconde lecture au sein de la
be ,la'°n . on a voté une proposition qui
$hpf *

que du maria8e civil (bùrgerliche
m A - **ui ne lui reconnaît cependant
'iiSÂ ec*enient et par lui seul, pour les
rin^rentes confessions , la valeur d'un ma-¦ge complet.
S'QJ*"oeasus, les pieux conservateurs , qui
^Posaient avec raison à l'obligation du
c)w age civil, ne tarissent pas de repro-
Qafti - i. e ae ces trctttres ae natio-
tre *"llbéraux et tempêtent contre le Cen-
^

,!ilg ?^Uel ils a»aeucent d'ores et déjà
au r(,iepont échouer la proposition tendant
sijjW °ur de» Rédemptoristes et dos Jé-
Bt tout Itetehsbote, organe des pasteurs ,
exburn .co'ïfl 1 en dévotion luthérienne ,
+* Wr vieux clichés contre les Jésuites
ta6o\ 0JQora'e, contre saint Alphonse et sa

D'à*? e*
Cehtre a88urent que , si les députés du
•paient °Q* corrigé l'amendement qu 'ils
'8 8nn„ contenu en nremiôre lecture , dans
î^endem lûaria Se simplement facultatif ,
'eur a 

ment qui fut repoussé , c'est qu 'on
^ e*t Pntv 0IQ'8 une pluie de décorations I

Un SQtin -^os dém^ exemple du 
peu 

de sérieux de
*8t«rien. 8* M- Plôtz ' chef du parti des

tet'diro a été des P,us ardenta P°ur faire
,M^ j. ;°

c*irtainesspéculationssurlahausse
t?8 «o^

SSe des céréales. Très bien ! Mais
f e,'eb.*iali8te8 iui démontrent , en plein
»•'"' °t n> • ' qu >i

' eat lui-même coutumier du
\ snVi a ?aSQé dan» un seul coup en-
Pas t*;.u >0°0 marcs. II n'en reste ceoendant
h ^«eim, frais.et la chose n'a pas do suite.
~a U8 1_ ?"*e cbose m'est incompréhensibfe.
H Ce'n* apdtaS prussien , les représentants
^«¦a»?-"? ont Qonnô leur adhésion à des
?°Û8 id (

a„piie8 ^
ui ou

* P°
ur Dut de "miter

?°ciati«n lement les prérogatives des a»-
 ̂p àiâ *JVereine). Est ce bien prudent?

>«ne „,?llques ont Peut être plus de Ve-
il ,Qnt ;Ta « i ^ulw 4UOI autre ViUiro , oo-
ï éPttté« Lf°ntent8 9i ,e« articles que leurs
Nurnnîo\Voté» ou d'autres analogues se
Moteurs ? C°ntpe eax ? Que diront ,es

? toiVlJe« ea.t aux mesures restrictive» ,
N» q ui tm 0nde cèt5e à ce courant. On
N«ûérL ™?,*

ou., Pff«<ltt« wus les Etats
68 ; on t an ût adop*er de8 lois rigoureu-OI» a en vue principalement d'empê-

cher les associations politiques de coaliser
leurs efforts.

L'irritation et les protestations des pas
teurs, à la suite du télégramme impérial
contre ceux d'entre eux qui trempent dana
la politique , n'ont point cessé, quoique l'em-
pereur ait donné de» explications qui sem-
blaient même des excuses, ce qui n'est paa
peu pour un homme ausai fier. Des synodes,
des assemblées, des votations ont affirmé
plus que jamais la réaction d'une grande
partie du clergé luthérien contre le Sum*
mus Episcopus. Les protestataires pren-
nent aussi la défense des employé» gouver-
nementaux, qni doivent s'obliger par éorit
à suivre humblement la politique du gou-
vernement, laquelle n'existe pas ou
change chaque jour.

FRIBOURG
La situation des étrangers en

Suisse et dans notre canton. — Le
Journal de Fribourg a cru devoir donner
sa publicité aux plaintes d'un soi-disant
« ouvrier fribourgeois > qui a d'étranges
théories. « Tous les chantiers, dit-il , sont
occupés par des étrangers qui reçoivent
quatre à cinq francs par jour , si ce n'est
pas davantage ; tandis que les travailleurs
du pays se voient refuser du travail pour
la moitié de ce prix. »

Vous croyez que, comme conclusion de
ces plaintes , la correspondance du Journal
de Fribourg va demander aux entrepre-
neurs et aux patrons d'occuper de préfé-
rence le» Fribourgeois, et de leur payer
des salaires en rapport avec ceux que
gagnent les étrangers ?

Eh bienl détrompez-vous *, ce n'eBt paB la
faute des « employeurs », pour nous servir
du mot aujourd'hui consacré. Le coupable ,
c'est le Grand Conseil , qui ne fait pas « une
bonne loi pour conserver le travail et
l'argent au pays. »

Apparemment , ce prétendu ouvrier ne
se souvient plu» de l'examen qu 'il a dû
passer à l'époque du recrutement ; sans
cela, il ne pourrait pas ignorer que la
Constitution fédérale garantit la parfaite
égalité des citoyens suisses sur tout le
territoire de la Confédération , de sorte que
le Grand Conseil ne peut pas décréter un
avantage quelconque dans le domaine du
travail en faveur des ressortissants fribour-
geois ; le Conseil d'Etat et les autres admi-
nistrations publique» ne pourraient pas
non plu3 inscrire dan» le cahier des char-
ges d'une entreprise une clause à l'avan-
tage des travailleurs de notre canton.

Va pour le» Suisses, dira peut-être l'au-teur de la lettre du Journal de Fribourg ;
mais les étrangers ? — Ict encore, les pou-
voirs publics cantonaux sont impuissants :car la situation des étrangers en Suisse estréglée par des traités, et dans tous lestraités conclus avec les nations européen-ne», la Confédération a garanti aux sujetsde ces puissances le même traitement ou'àses nationaux. *

Dès lor», «l 'ouvrier fribourgeois > dnJournal de Fribourg demande au GrandConseil une chose contraire au droitpublic de la Suisse et au droit public inter-national. Un ouvrier serait excusable
d ignorer cela ; mais comment excuser l'i-gnorance des journaux qui ont ouvert leurs
colonnes à ces élucubrations ? Et puis , est-
ce bien de l'ignorance? N'est-ce pas plutôt
l une des multiple» manifestations de )s
mauvaise foi avec laquelle certains organes
de l'opposition cherchent à égarer leurs
lecteurs et à Jes ameuter contre les pouvoirs
publics cantonaux?

Il y a, du reste, une forte part d'exagéra-
tion dans le tableau que le pseudo « ouvrier
fribourgeoi» » fait de la situation des ou-
vriers de campagne. Le travail ne manque
pas à ceux-ci ; bien au contraire. La vérité
est que, dans au moins quatre districts , les
fermiers et les chefs d'exploitation rurale
ont grand'peine à trouver des domestiques ,
et ne trouvent plus d'ouvriers agricoles.
Les bras commencent à faire défaut dans
nos campagne», et plus d'un cultivateur a
dû faire l'acquisition d'une faucheuse , parce
qu'il ne trouvait pas à engager des fau
cheurs.

Nous devons ajouter que les métiers ont
été beaucoup trop délaissés jusqu 'à nos
jours dans le canton de Pribourg, ce qui
explique la réussite de tant d'ouvrier» ve-
nus du dehor» et les salaires plus élevés
qui leur sont payés. Le Grand Conseil ac-
tuel ne peut , certes , pas être rendu res-
ponsable de cette situation qui date de
loin. Au contraire , le gouvernement a sé-
rieusement entrepris d'y remédier par
toute une série de mesures, comme, par
exemple, les encouragements à l'enseigne-
ment professionnel , aux examens d'appren-
tis, l'élaboration d'une loi protectrice dea
apprentis et des ouvriers, la création d'é
coles de métiers, etc , etc. Il n'est pas en
Suisse de gouvernement qui fasse, dans cea
divers sens, autant d'effort» que celui du
canton de Fribourg et certains même de
sets adversaires en profitent pour l'accuser
de socialisme. Ce sont le* mêmes, du reste ,
qui accueillent avec joie les lignes absolu-

ment socialistes du prétendu « ouvrier fri-
bourgeois >.

Préparer au canton de Fribourg de» ar-
tisans capables et exercés par de sérieux
apprentissages couronnés par un sérieux
examen ; introduire de nouveaux métiers
dan» la mesure du possible, pour accroître
la somme de travail et, par conséquent,
d'aisance dans la population : tel est le
programme que poursuit le Conaeil d'Etat
avec beaucoup d'activité et de persévé-
rance. La Grand Conseil l'appuie et l'en-
courage dans cette voie. Mai» ce n'e»t pas
en quatre ou cinq ans que peut être modifié
un état de choses qui plonge aes racines
dans les six ou huit générations qui nous
ont précédés.

Ecoles primaires de Fribonrg. —-
Les examens de fin d'année ont commencé
par les écoles de la Neuveville, qui ont eu
lieu du 15 au 17 de ce moi* ; du 18 au 20
ont lieu les examens des écoles des garçons
du quartier du Bourg. Les écoles du quar-
tier des Plaças seront examinées les trois
premiers jour» de la semaine prochaine.
Jeudi et vendredi , examen des écoles aile
mandes du Pensionnat.

Les examens des écoles des filles com-
menceront le «amedi 27 juin par les écoles
allemandes qui dureront trois jours ; puis
viendront , à] partir du 1er juillet , les exa-
mens des école* françaises qui se termine-
ront le 7.

Le 8 et le 9, examen des écoles alleman-
des de l'Auge ; le 10 et le 11, examen des
écoles françaises de ce même quartier.

L'examen de chant aura lien le 13juillet ,
l'examen de gymnastique, le 12.

La distribution des prix est fixée au
mardi 14 juillet , à2 heures;elle aura lieu
selon l'usage, dans l'église des Cordeiiers.

La pêche dans les rivières limi-
trophes entre Vaud et Fribonrg. —
Une conférence a éù lieu mercredi à Berne
sous la présidence de M. Théraulaz, chef
du Département des Finances de Fribourg.
En faisaient partie : pour Fribourg, MM.
Théraulaz ,NiquiUe,inspecteurdepêche ,etc,
Gendre, secrétaire, Berthoud , pisciculteur
à Morat ; pour Vaud , MM. Viquerat , con-
seiller d'Etat , et PueDzieux , chef du service
des forêts, chasse et pêche.

Il s'agissait de s'entendre au sujet du ré-
gime de la pêche dans la Broyé. Le canton
de Fribourg a le système du fermage des
eaux, le canton de Vaud a celui de la pa-
tente. Dans ces conditions.! l'exercice de la
pêche, dans les rivières limitrophes donne
lieu à des contestations et à des difficultés.
La conférence a chargé M. Viquerat , chel
du Département de l'Agriculture, de faire
de» propositions destinées à prévenir les
conflits qu' surgissent entre pêcheurs des
deux rives.

Enseignement dn dessin» — Noua
apprenons avec pla isir que, par l'initiative
de M. l'inspecteur d'arrondissements l'en-
seignement du dessin vient d'être introduit
dans toutes les écoles de garçons du district
delà Gruyère.

Cet enseignement est donné d après la
méthode anarytico-syuthéttyue (dit méthode
genevoise)-

Concours de vergers. — Les proprié-
taires et fermiers du district de la Singine
qui ont participé au concours de vergers
établi par notre Société, sont priés de se
rencontrer à l' auberge de Guin , Je diman-
che 21 juin, à 3 heures du soir , pour y re-
cevoir la récompensequi /earaétôdécflrnée.

Le concours a parfaitement réussi et le
jury a troavé quelques vergers modèles
tant »ous Je rapport de la grandeur des
vergers, de la qualité des fruits cultivés ,
que sous celui des soins accordés aux arbre?.

Un faic qui a étonné en bjen le Jury;
c'pat que pour chaque verger examiné, il a
reçu une liste des variétés cultivées et plu-
sieurs ont fourni un plan parfaitement
établi do leur verger et la position de cha-
que arbre a un numéro de renvoi corres-
pondant à la variété^

Un chevreuil. — On écrit au Nouvel-
liste vaudois :

Nous avons aperçu mardi traversant la
route postale entre Courgevaux et Courlo-
von, un chevreuil procédant par bonds
dans l'herbe pour se rendre d'un failli» à
travers prés et route dans la haute futaie.
Poil fauve , grandeur bien supérieure à.
celle d'un lièvre , mais plutôt inférieure a
celle d'un chien de berger. Je n 'ai point va
de cornes ; d'autres témoins de la course,
distante d'une centaine de mètres de nous,
prétendaient en avoir vu.

ltnlle-Romont. — Les actionnaires
sont convoqués en assemblée générale or-
dinaire pour le mardi 30 juin 1896, à 2 h.
de l'après-midi , au siège social, à Bulle,
aveo l'ordre du jour suivant :

1» Rapport du Conseil d'administration
et des commissaires-vérificateurs sur la
gestion et les comptes de l'exercice 1895;

2° Proposition du Conseil d'administra-
tion de distribuer aux porteurs d'actions
un 1er dividende de 2 %, soit 10 fr. par titre.

3° Nomination d'un administrateur en

i remplacement de M. D' Spuhler-Dénéréaz,
décède ;

4» Nomination des deux commissaire»-
vérificateurs pour l'année 1896.

Ronte de Pérolles. — Les travaux de
construction du grand aqueduc voûté dans
le ravin des Cibles est mi» au concour».
Ouverture du concours jusqu'au 23 juin
courant. (Voir Feuille officielle.)

M. SOUSSENS, rédacteur
LE SOMMEIL ET LA RAISON

Sur un terrain élevé, ayant vue sur l'un
des plus beaux fleuves du monde , s'élève
un groupe de bâtiment* entouré d'un vaste
parc bien clôturé. Plus bas, au loin s'étend
une grande ville. Entre les planches qui
forment un mur d'enceinte autour du do-
maine, on aperçoit de loin en loin une fente
suffisamment grande pour fermettre à
l'œil de l'étranger curieux d'observer ce
qui se passe dans le parc. Accompagné
d'un ami , je jetais hier en passant un re-
gard indiscret à l'intérieur. Notre curiosité
nous retint pendant une demi-heure â l'une
de ces ouverture*.

« Voyez-vous quelqu 'un , » lui dis je?
« Pas une âme, » répondit-il. « Pourtant
ces maisons sont occupée» par des centaines
d'hommes et de femmes. Plus tard , le soleil
et le beau temps les pousseront à «ortir.
Oh ! que je voudrais connaître les secrets
de ce lieu I II déborde de tragédies sociales
et domestiques. >

« Comment ces malheurenx se sont-ils
réunis ici ? » demandai-je. « La cause im-
médiate, > dit-il « est le manque de som-
meil ; » et mon ami s'éloigna.

Bien loin de ce lieu de misère, se trouve
le petit village de Barlest, près de Saint Pé
(Hautes-;Pyrénées). Pourtant , voici une
lettre qui sert de trait d'union entre les
deux endroits. « La j eune fille dont je vous
ai parlé l'an dernier , » écrit notre corres-
pondant , « ne dormait qu'une heure cha-
que nuit. Elle avait le teint pâle et le blanc
des yeux jaunâtre. Aimant la solitude, elle
demeurait isolée autant que possible. A18 ans, cet état n 'était pas naturel : aussi
en étions-nous alarmés. Elle se plaignait
de maux d'estomac et de douleurs aux
côtés et à la poitrine ; rien de ce qui l'en-
tourait n 'éveillait d'intérêt chez elle; elle
passait son temps à s'étirer -et à bâiller.
L'appétit lui manquait complètement et le
peu de nourriture qu'elle prenait , loin de
lui faire du bien , augmentait ses soufiran
¦.' . ! ' .

« On consulta bien des médecins, on lui
administra bien des remèdes : rien n'y fit.
Elle continua à «'affaiblir , et ses amis com-
mencèrent à craindre que son état de su-
rexcitation nerveuse ne lui fit perdre la
raison. Tel était aa situation lorsque votre
merveilleux remède — Ja Tisane améri-
caine des- Shakers, — fut importé dans le
pay*. Deux flacons l'ont entièrement guérie
en un mois. Nous ne pouvons doqter que
»a guérison *oit radicale , car voilà plusd'un an qu 'olle a cessé dé prendre votre
remède et le ma! n'a point reparu. Depuis
que nous en prenons nous-mêmes, mamère et moi , notre santé à toujours étéexcellente. Je vous remercie de tout mon
cœur et je ne manque pas de vanter votreTisane à l'occasion. Dans l'intérêt de l'hu-manité, je vous autorise à publier le récitde la guérison de mon amie Anna et de la
mienne. Veuiliez croire à ma reconnais-
sance et agréer , etc., (Signé) Marie J-sa-neton , le 1er novembre 1893. Vu pour lalégalisation de la signature de M"» MarieJeanneton , Barlest , par Saint-Pé , HautesPyrénées, le 1« novembre 1893. Le maire :(Signé) Jeanneton. »

Ecoutons maintenant l'opinion d'un grandmédecin : « Un f i W appelé ch< % l'homan, -hypocondrie - et ch.z la (emmo - hysté-rie — et amenant souvent la folie provientsouvent de la dyspepsie ou indigestionchronique , accompagnée da constipation,1 un de sas symptômes. »
Réfléchissons à cette déclaration.
C'était bien le cas de M 1!" Jeanneton.

Heureusement pour elle, la Tisane améri-
caine des Shakers amena sa guérison , alor*
que le mal ne durait que depuis trois mois.
Dan» bien dea cas, malheureusement par
suite d'un traitement inefficace , Je système
digestif se dérange entièrement et le» poi-
sous engendrés par les matières décompo-
sées contenues dans l'estomac envahissent
et pénètrent dana le cerveau , jusqu 'à ee que
la santé et la raison succombent à leursattaques.

Observez les premiers indices de ce malsubtile et dangereux et, pour apprendre àle connaître , écrivez à M. Oscar Fanvaupharmacien, à Lille (Nord), qui vous en-verra gratis un traité à ce sujet .
Dépôt — Dan» les princi pales Pharma-cies, Dépôt Général — Fanyau , Pharma-cien, Lille , Nord , (France) ' ma

JLe concert donné au Café des Mercierspar une troupe de valeur attire chaque soirun nombreux public. Le travail du jongleur
ffl
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A ITEKDÎtE
un beau potager, un réchaud à gaz
à trois trous presque neufs.

S'adressor à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg,
sons H2052F. 1235

A. LOUER
un bel appartement avec dépendan-
ces, situé au soleil.

S'adresser à JLéon DAL.ER,
rue des Alpes. H869F 561

à'S/Mn
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
1er étage de la maison N" 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

Lundi 22 courant , dès les 2 heures
aprôs midi, à l'auberge de Noréaz,
un petit domaine avec maison d'ha-
bitation, grange, écurie, de la con-
tenance de (6 poses), soit 2 hectares,
sera exposé en

MISES PUBLIQUES
par l'hoirie d'Antoino Beurgy, dé-
cédé à Paris.

Pour voir le domaine, s'adresser
à M. Pierre Beurgy, àlVoréaz;,
qui indiquera.

Le tout sous de favorables condi-
tions de paiement.

Noréaz, le 13 juin 1896. 1222/772
L'exposant :

Seliallcr-Beurgy, à Morat.

Café à -srendre
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 ïî , SOOir.
par an , susceptible d'augmentation.

Adr. au notaire Pîcloux , â
Payerne. H7535F 1170

Régénérateur des cheveux
DE JULES NOE
Cette préparation

rend aux eue venx 
^
gris lenr

couleur primitive

Ge n'est nullement un agent de
coloration superficiel ; ce remède
agit directement sur les racines des
cheveux ; aussi l'effet n'en est pas
immédiat , mais se fait sentir peu à
peu. Cette préparation éloigne les
furfures, ainsi que toute impureté
de la peau, etc. ; elle empêche la
chute des cheveux et on restitue
complètement l'éclat et la fraîcheur.
PRIX DU FJLACOIV : » FR.

Dépôt à Fribourg chez M. P. Kess-
ler, coiffeur, rue de Lausanne.

Dégustez, pour en juger les
cigares NOTTER. Yverdon.

A. proximité
de l'Exposition nationale de Ge-
nève,

BELLES CHAMBRES
avoc ou sans pension. Jl-1 des Phi-
losophes, 231, porte droite. 1190

Longue vue !
remplaçant la meilleure lu-
nette d'approche, avec étui
se portant facilement dana
la poche, est envoyée contre
remboursement de 3 fr., les
plus fines à 4 fr., par 1185

L. Winiger , Lucerne.

après fortune faite et ensuite de
décès,

Un grand bazar
dans une ville industrielle et pros-
père au bord du lac Léman.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Genève,
sous A5957X. 1202

ATTEITIOI
Allons à Marly-le-Grand, di-

sent les gens économes et qui veu-
lent se bien habiller et à bon marché,
vous trouverez chez Jos. Rriil-
liart, marchant tailleur, au
dit lieu, à votre portée, un grand
assortiment d'étoffes nouvelles pour
été , mi-saison, etc., à des prix in-
connus j usqu'à ce jour.

Prix de façon pour habillement
d'été simple depuis 6 fr. 50, coupe
élégante, nouvelle et perfectionnée et
au gré de chacun. 1240/779

BAINS ET STATION cLiMATÉEMJE 1 i Société laitière des Alpes tenoises, St*

WEISSENBOURG
Oberland bernois (Suisse). Station de chemin de fer : Thonne on Spiez

Ouverture des bains dessous le 20 mai
Ouverture des bains dessus lc 1" juin

AWCLEraE RENOMMÉE
dans toutes les maladies

Médecins :
Prof. Ilnguenin, Zurich
D Enderlin, Osncdaletti.

Prospectus gratis et franco. 953

VENTE JURIDI QUE
I*e Président du Tribunal du I<ac fera

vendre, le samedi SO jnin courant, à 11 n.
du matin, à la gare de Morat, d'urgence et
en conformité de Fart. 248 du Code fédéral
des obligations, un chargement de colle de
cuir délaissé en dite gare (collé de cuir de
veau et de cuir fort).

Murât, le 18 juin 1896.
Le président du Tribunal :

Alf. Tscliacïitli.

F AD. INNIGrEît 1
Successeur de S. Weber

FERS, QUINCAILLERIE, YERRES Â YITRES, ETC.
PAYERNE

avise son honorable clientèle et le public en général que
son magasin sera fermé dès 'midi les dimanches et jours
dc fête à partir clu mois de juillet. 1237

ë^

» §£
eoffi? Une fille allemande

^?^^v 
parlant un peu français , 25 ans,

\ -ty/^lÊSk BÎCVCletteS sachant bien cuire, désire se placer
t^sliPlil nt lionmnc à Fribourg, pour un ménage soigné.

- •Jj U lldllïïli) OnoIlVoaussi plusieurs lilles aides
• ŝèsSËL- les plus so- ménage, une bonne allemande, une

lides et los meilleures marchés, se fille pour un ménage soigné on
trouvent chez G. Stucky, armu
rïer, Fribourg. ISl-Wà

Vente, échange, réparation.
JLeçons gratuites

Pneumatiques depuis 240 fr.

Place d apprenti
dans un commerce de gros de
la ville de Lucerne, pour un
jeune homme intelligent, de bonne
famille, ayant fréquenté de bonnes
écoles.

Excellente occasion pour appren-
dre les affaires commerciales.

S'adresser par écrit à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , ô.
Lucerne, sous chiffres X1492Lz. 1232

UNE JEUNE FILLE
de très bonne famille , âgée de
19 ans, connaissant l'allemand et le
français, désire entrer comme

VOLONTAIRE
dans un hôtel bien tenu. S'adresser
sous chiffres Yc 2506 Q à Haasenstein
et Vogler, à Bâle. 1223

V̂DPÏ^Ï^ErSTTI
Un jeune homme désirant appren-

dre le métier de confiseur et celui
de pâtissier, pourrait entrer de suite
chez R. Dupertins, confiserie du
Cygne, Montreux. 1247

UNE JEUNE FILLE
cherche bonne place commo aide de
ménage. S'adresser rue de Ro-
mont, M-> »40. 1245

Représentants ffî aSîê
monde catholique et le clergé, de-
mandés par A. M. Planes, vins, à
St-Estènhe, Médoe (France). 1246

ÀYIS AUX AGRICULTEURS
Hongreur spécialiste pour la cas-

tration des vaches et chevaux et
autres opérations concernant son
métier.

S'adresser par correspondance.
Aimé Clôt, hongreur,
1242 Payerne.

des organes respiratoires
Direction :

G. Hauser.

dehors de unjjour g.
S'adresser Ai Biolley, rue de

la Préfecture, 209. 1244

Docteur A. Wyss
7, BUE CALVIN, GENÈVE

Maladies des oreilles et des
voies respiratoires.

Un cours de traitement du
BÉGAIEMENT

commencera le mercredi 24 juin.

COURS DE MUSIQUE
Les jeunes gens qui désirent se

fairo recevoir comme mombros de
L'Union instrumentale sont
informés quo la Société organise à
leur intention des cours gratuits
Eour tous instruments (cuivre et

ois).
S'adresser à M. C. Blanc, di-

recteur. 1239

LIQUIDATION
Chapeaux paille pour dames, fil-

lettes, messieurs et garçons depuis
50 centimes pièce jusqu'à 3 fr.

Rubans ass. de coul , largeur
10 centimètres, à 40 centimes le mè-
tre ; gants et mitaines pure soie, à
1 fr. la paire.

Bas noirs à côtes pour dames et
enfants à des prix incroyables, ainsi
que tous les autres articles restant
eh magasin. (1248)

BAZAR FEDERAL
Rue de Lausanne, 79

MI  H AN Location. — Echange.
pTflïï [j]\ Vente. — Acoordage.
B lUIl UM Ma Silsln de musique et

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

(Emmenthal)
' Farine lactée suisso. Lait stérilisé. (Procédé du prof. Gœrstner).

Lait stérilisé.
En vente à la pharmacio Thurler et Kcehler, rue de Lausanne

Eribourg.

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

Distance de Saint-Gall et Zurich 1 1/2-2 heures
Situation généralement reconnue comme excellente, dans une coûliee.

riche en forôts ot offrant les promenades les plus variées. Les damos if
soignées par des Sœurs de Charité. Eglise catholique et protesta^'
Prospectus franco. H2535Z 1196

JLe médecin de l'Etablissement et l'Administration-

60 récompenses, dont 2 grands prix
17 Diplômes d'honneur , « ... A», HA -mot*ha ?! !11 Médailles d'or , etc. bJ> années de succès ! ! !

OUVERTURE DES BAINS
LE DIMANCHE 21 JUIN PROCHAIN

OUVERTURE DES BAINS DE GARMISWYL
(RÉPARÉS A NOUVEAU)

avec le concours de la Société de musique et de chant de Guin.
Service prompt , vins réels, restauration soignée.
Se recommande au mieux, 1234

FR. TH. ÂRTHO HUPPI,
Bains de Garmiswyl.

Hôtel d.© la, Couronne au. XUiin '
Bains remis à neufs. Concerts chaque jour à l'hôtel. H*

Prix de pension modérés. Prospectus gratis. — J. V. Dietschy»

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de
tête, contre la dysenterie et la cholèrino. Quelques gouttes <lnn.s un
verre d'eau sucrée forment uno boisson délicieuao, hygiénique,
calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. Excellent aussi
pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. 1050

REFUSER LES IMITATIONS. - EXIGER LE K0M DE RICQLÈS

M 1MASIN-W0T M FABRIQUÉ
320, rue du Tir et rue St-Pierre, 320

FRIB OXJJElGt
Dès ce jour FOBT RABAIS

sur les soies, foulards, draps, mousselines de laiw*j
crêpons haute nouveauté, cotonnade, percales, etc., "
liquidation. 1229/776

AVIS AUX TAILLEURS ET COUTURIÈRES /

COMMERCE DE GRAINS ET FARINES
ROBERT, I^RÈiRElS

GRAND'RUE, 84, FRIBOURG
Spécialité d'avoine , farines fourrag ères, semoule de froment et *

maïs, gros son, etc. Prix avantageux. 1233/778

r%# E. WASSMER, FRIBOURG
vi\ u " c<^ ^e Saint-Nicolas

Faulx acier fondu.
Faulx Ballaigues.
Fourches américaine».
Pierres à faulx.

GARANTIES — Prix réduits. 1152-721

^ÇHjpr


