
DERNIERES DÉPÊCHES
Servie , de l'Agença télégraphique suisse

Londres, 28 juin.
?AU téi68raPnie °u C!-*P au Times que les
'"^grammes du Dr Leyds provoquent unbrand mécontentement. On considère sesuemandes comme agressives.

Vn télégraphie de Berlin au même jour-
l'An tte l>arrangement commercial entre
la H gne et l'Espagne durera pendant<* uurô8 des négociations du nouveau traitéQe commerce.
. Madrid, 23 juin.

RsTe Sénat discute le message. M. Comas,
r-)ï.i teur > Pr°POse un amendement dénon-X«-?t le protocole de 1877 avec les Etats-

_n î' 6t faisant ressortir le danger résultant
^-Uégalitêde. droits entre sujets espa-
déi>i8 et américains. Ge discours est consi-
i,!™ au l Point de vue juridique comme très
"•¦•portant.

Athènes, 23 juin.
£««o8 0ÎficiePB français du croiseur Nep-
ont-^.Promenant sur le quai de la Canée,uni été insultés par les Turcs, qui ont tenté
artr!68.* a88a---ir* Le consul de France a
Pacha ViVe* rem0Iltrance8 à Abdullah-

la BUïI pau'1ue s'est Produite à la Canée â
mai.ftV.1 la découverte de croix rouges
des S? _??'• penaant la nuit sur les maisons
Vinrti» iîens et o*116 l'on considère comme«uuce d'un complot musulman.

Lea inHi » Boulouwayo, 23 juin ,
chargée <& nf ? ont attaû.ué une charrette
escorte con* f?«û*aes et d'enfants qu'une
L* combat a d»4* de Maz0° à S»i»*»w-y-
hommes do i> ô Un J°ur et une nuit ; sepl
énonce un Jeâ «°rte ont été tuée ; on
autour de Fort SKE

60* de" indiSènea

T Maf eliiuK, 23 )uin.Jjes premiers détachements de hussardssont partis dans la direction du Nord : les
autres suivront.

Genève, 23 juin.
A- l'occasion de la réunion de l'Union

suisse des Arts et Métiers, qui doit avoir
heu à Genève le 28 juillet prochain , il est
question de fonder ici une section de cette
association.

pne réunion préparatoire a eu lieu hier
soir pour examiner la question. Elle a en-
tendu M. Léon Genoud , de Fribourg, et M.
Kreba , de Zurich, qui ont exposé le but de
I Union de* Arts et Métiers et les moyens
dont elle se sert pour atteindre ce but. Les
deux orateurs ont fait ressortir les avanta-
ges d'une meilleure organisation de» pro-
cessions. Une seconde assemblée aura lieu
Vendredi.

De nos correspondants particuliers
Conseil national. (Présidence de M.
Wati, président.)
. Ce matin, sur la proposition de la . prési-
dée, le Conseil national a décidé de clore
*a session jeudi.

L ordre du jour appelle la discussion du
Projet de réorganisation du Département
jr '-tique et du Département de commerce,

Tu?8trie et agriculture.
."L Brosi (Soleure), président de la Com-~?l68-o_, propose d'ajourner cette discus

J"0*» attendu que l'on a renvoyé déjà le
Projet beaucoup plus important de la réor-
ganisation du Département des chemins de

M. le Dr Weibel (Lucerne) propose de
envoyer le tout au Conseil fédéral pour

J"-e étude plus approfondie. Il signale sur-
°ut une réforme à faire immédiatement

«ans l'organisation de la Feuille du Com-
' êrce , qui coûte trop cher.

un débat s'engage sur cette proposition .
* prennent part MM. Deucher. conseiller
«déral , Wunderly (Zurich), Schmid (Uri),
«t Brosi.

Au vu des explications données par le
thé-Tau Département de VinduBtrie et agri-
culture , M. Weibel retire sa proposition.
La question de la Feuille du Commerce
sera discutée lorsque le projet de réorgani-sation du Département sera remis sur le
chantier.

L'ajournement est adopté sans opposition.
On passe au message du Conseil fédéral

proposant d'écarter la pétition de 8,900
citoyens qui demandent des mesures plus
«ïhcacss pour protéger les produits agri-

coles en général et lea céréales en parti-
culier.

Le Conseil fédéral croit qu'une loi rele-
vant les droits d'entrée sur les blés ne
serait pas acceptée par la majorité da
peuple suisie. La masse de la population
ouvrière et industrielle craint que cette
majoration des tarifs sur le blé n'ait pour
conséquence le renchérissement du pain.

M. Jenni (Berne), rapporteur allemand
de la Commission, émet de nombreuses con-
sidérations sur les causes de la déchéance
de la culture des céréales dans notre pays.
Malgré la difficulté, pour un petit pays de
lutter contre les conditions du marché eu-
ropéen , l'orateur estime qu'il y a des me-
sures à prendre. La Suisse ne peut pas re-
noncer totalement à la culture du blé sans
s'exposer à une surproduction de l'indus-
trie laitière.

M. Cavat (Vaud), rapporteur français ,
fait observer que la pétition , à première
rne, pent paraître étrange. Mais , examinée
de près, les pétitionnaires se justifient dans
une certaine mesure. Dan» notre législation
douanière , le droit d'entrée sur les blés est
resté fixé à 2 centimes les cent kilos. Malheu-
reusement les pétitionnaires arrivent un
peu tard, les traités de commerce ayant été
renouvelés depuis peu et restant en force
jusqu 'en 1.03.

Le Conseil fédéral , ajoute M. Cavat, croit
qu'une majoration des tarifs sur les blés
ne trouverait pas grâce devant le référen-
dum. L'orateur ne partage pas cette opi-
nion. Les agriculteur» ne redoutent pas le
référendum, et la classe ouvrière sait fort
bien que son sort est lié à celui de la classe
agricole,

M. Cavat expose ensuite les conclusions
auxquelles la Commission est arrivée. Ce
sont les suivantes :

_ • La Comiiiissioa propose, d'accord avec leConseil fédéral , d'écarter la pétition à l'assem-blée fédérale concernant la protection des pro-duits agricoles et de la culture des blés enparticulier.
„-̂

Le
Con.eî1 féd<5ral est invité à examinerencore une fois la question de savoir si le bléindigène de bonne qualité ne pourrait pas aumoins être employé pour l'alimentation de nostroupes dans les écoles et cours, et à faire desessais daus ce but.

3» Le Conseil fédéral est invité à présenter
après étude un rapport sur la question de sa-voir si des dépôts de blés indigènes ne devraient
pas être établis chez les producteurs agricoles
eux-mêmes contre une indemnité annuelle
équitable, afin de pourvoir aux besoins de l'a-
limentation de l'armée et de la population
suisse en temps de guerre, et afin de dévelop-
per la culture des blés indigènes.

Les deux premières conclusions sont
celles adoptées par le Conseil des Etats.

Prennent encore la parole MM. Stein-
mann (Zurich), Meyer (Bàle-Campagne),
Decurtins (Grisons), Seiler (Berne), Déglon
(Vaud), Frei, conseiller fédéral , Wunderly
(Zurich), Deucher, conseiller fédéral , Suter
(Bâle-Campagne), Vogelsanger (Zurich),
Dr Ming (Obwald) et Gisi (Soleure).

La plupart de* orateur» appuient les pro-
positions de la Commission. M. Meyer , par
contre , propose le monopole des céréales
par la Confédération.

Cette proposition est combattue par M.
Deucher, qui trouve dangereux, au mo-
ment actuel, d'entreprendre tant de choses
à la fois,

M. Decurtins démontre la nécessité d une
entente internationale pour mettre fin aux
spéculations sur les blés.

Votation. Les trois propositions àe la
Commission, n'étant pas combattues, sont
Considérée» comme adoptées.

La proposition de M. Meyer est rejetée à
une grande majorité contre 18 vûix.

La séance est levée à 1 heure.
Service de l'Agence Berna

Zurich, 23 juin.
On annonce de Rome que l'ingénieur Ilg

sst bien arrivé à fijibuti , port de la Mer-
Rouge , d'où il se rend auprès du roi Mé-
nélik.

JKurïeh , 23 juin
On vient d'arrêter à Meylen, sur le lac

de Zurich , deux ouvriers brasseurs _yudi;
qués , soupçonnés d'avoir mis le fèu à la
brasserie Seldbach , dont plusieurs remises1
ont été détruites dimanche matin.

Ces deux ouvriers avaient été renvoyés
samedi.

Ui k UN iirà
(De notre correspondant spécial.)

Berne, 21 juin.
Lest jeté par dessus bord. — Le référendum et

les traités de commerce. — La motion Brun-
ner. — La démocratie de M. Sonderegg-er. —
BiverB.
Curieuse fin de législature. Une vraie dé-

bandade. On dirait une armée en déroute ,
semant ses bagages. Lois, arrêtés, motions,
crédits jonchent le sol ; on s'est débarrassé
de tout ce qui pouvait gêner la marche
finale , qui ressemble à une fuite.

L'autre jour, le Conseil national ajournait
les crédits pour les nouvelles casernes du
Gothard ; le Conseil de» Etats ajournait les
lois militaires ; puis le Conseil national , de
nouveau, ajournait la loi sur la réorganisa-
tion du Département des chemin» de fer, que
le Conseil des Etats avait adoptée d'urgence
comme une réforme qui ne pouvait absolu-
ment plus attendre !

Ce soir , encore un ajournement. La dis-
cussion de la motion Fonjallaz-Decnrtins a
étô renvoyée à la session de décembre, à la
demande de ae. auteur-. Vous savez, ce que
les deux motionnaires demandent. Esti-
mant que l'agriculture suisse est le plus
souvent lésée, sinon trahie, dans les traités
de commerce que nous concluons avec les
autres nations, le député d'Epesses et le
député de Truns invoguent l'instance popu-
laire ; ils proposent que désormais le* traités
de commerce n'entrent en force qu'après
avoir franchi le cap du référendum.

Ce serait certainement quelque chose de
nouveau en Enrope. Vous voyez d'ici lea
négociateurs étrangers, chamarrés de dé-
corations et le front nimbé de l'auréole
dinlomatique, vous les voyez en présence
de no» négociateurs suisses qui viendraient
leur dire humblement : Noa signatures ne
vaudront pas grand'ehose ; nous ne sommes
ici que ad référendum; le peuple peut tout
casser. ' '

pour la première fois, nos puissants voi-
sins auront une leçon pratique de démo-
cratie ; l'intuition leur viendra d'une épo-
que peut être prochaine où les ficelles de
la diplomatie et les mystères de la politique
de cabinet devront s'effacer devant le veto
des peup les traitant eux-mêmes leurs affai-
res et défendant leurs intérêts économi-

En tout cas, nous est avis que la réserve
du référendum donnerait à nos négocia-
teurs , avec moins de présomption , plus
d'assurance et de crâuerie. Aux conces-
sions exagérées qui leur seraient deman-
dées, il» n'auraient qu 'à opposer la pers-
pective d'un vote populaire. Si ce fond de
tableau met les personnes moins en relief ,
il leur servira du moins de rempart contre
de» génuflexions trop diplomatiques.

JJ ya de soi que le Conseil fédéral n'a pas
vu de bon œil cette motion qui amoindrit
se» compétences. Il avait chargé M. Lache-
nal de la combattre . Le président de Ja
Confédération a fait part de cette intention
à l'assemblée , tout en consentant â l'ajour-
nement réclamé par les motionnaires.

Ce qui a déterminé MM. Fonjallaz et De-
curtins à demander un sursis, c'est la pen-
sée que le peuple suisse, en ce moment, a
bien d'autres chats à fouetter. Laissons-le,
se sont-ils dit , déblayer le terrain des pro-
jets qui l'encombrent , et nous viendrons
ensuite le nantir de notre initiative. Car
les motionnaires , sachant fort bien que
leur vœu ne sera pas exaucé par les Cham-
bres, «ont résolu» d'ores et déjà d'en appe-
ler au peuple.

Jo m'étais demandé , dans ma dernière
correspondance , si le D r Weibel se charge-
rait de distraire là salle , au retour dé Ge-
nève!

Un autre député a pris e© soin. C'est M.
Sonderegger, des Rhodes Intérieures.

Représentant libéral d'un canton conser-
vateur-catholique , M- Sonderegger doit cet
honneur à une popularit é toute personnelle ,
qu'il sait entretenir avec une certaine ha-
bileté, même en se faisant condamner à
J'amende pour infraction à la loi sur la
danse. Le rôle de victime est quelquefois
fructueux:. ,

Le député appenzellois est entré en scèue

pour enterrer une morte et surtout pour
l'empêcher de ressusciter. Vous avez en-
tendu parler sans doute, dans un temps
déjà bien reculé, d'une motion déposée par
M. Brunner et un certain nombre de co-
signataires demandant le réf érendum obli-
gatoire et autres nouveaux droits popu-
laires en matière fédérale.

Ilyaenvironsixansdecela.Lamotion s'est
traînée de session en session. M. Brunner,
dans l'intervalle, estmort , et la gauche s'est
bien gardée de recueillir cet héritage. Le
parti radical redoute les droits populaires
sur le terrain fédéral: le référendum lui
est devenu depuis longtemps antipathique ;
il se servirait volontiers dea foudres de fou
Carteret pour pulvériser cette ferblanterie.

Mais voici que les démocrates et les
trois radicaux bernois qui se sont lancé* à
la suite de M. Brunner dans cette campa-
gne aventureuse ont j ugé le moment venu
de faire renaître la motion de ses cendres
en la... retirant.

C'est que ce retrait est accompagné d'une
promesse qui a la figure d'une flèche de
Parthe. En effet , les signataires de l'ex-
motion déclarent la retirer dans les termes
suivants :

Les soussignés considérant :
1° Cj\_<_ la situa.tion politique s'est modifiée

depuis Je dépôt de la motion et que deux pro-
jets de loi de grande importance — la loi sur
ia comptabilité des chemins de fer et la loi sur
la banque — occupent actuellement la première
place dans les préoccupations de l'opinion pu-
blique ;

2° Qu'une meilleure organisation du référen-
dum fédéral est aujourd'hui encore aussi dési-
rable qu'auparavant, mais que tous les efforts
pour le développement démocratique de la Con-
fédération tendent en première ligne à la réali-
sation de l'élection du Conseil fédéral par le
peuple, ce qui probablement ne pourra être
atteint que par voie d'initiative populaire, dé-
clarent retirer la motion.

Bsehler ; Curti ; Jenny ; Marti; Scherrer-
Fiillemann ; Steiger (Saint-Gall) ; Vo-
gelsanger.

Ce motivé n'a pas plu à M. Sonderegger.
Il' y voit une tentative d'introduire subrep-
ticement une future motion, qui se trouve-
rait ainsi motivée d'avance. Je suis démo-
crate , ajoute l'orateur , mais avec ane cer-
taine reservatio mentaiis. Cette motion , il
est vrai, a une grande envergure politique,
mais son vol est en avance de plusieurs
siècles. Je ne crois pas qu'elle trouve un
terrain favorable en ce moment. En tout
caa, j'estime qu'on ne peut pas motiver le
retrait ; il faut que la motion soit retirée
sans condition .

M. Gallati, président, estime que des
motionnaires peuvent motiver le retrait de
leur motion. Cela ne veut pas dire que
leurs motifs engagent l'assemblée.

M. Scherrer-Fûllemann (Saint-Gall) est
d'avis qu'une motion peut être retirée avec
ou sans motifs. Le règlement ne dit rien à
cet égard. Mais il y a des antécédents. Si
nous voulions, par exemple, représenter la
même question à la prochaine session,
est-ce que M. Sonderegger, landammann
des Rhodes Intérieures, aurait le droit de
nous en empêcher î II se dit démocrate ,
mais il ajoute que les idées démocratiques
ne prévaudront que dans plusieurs siècles.
Je puis le rassurer â ce sujet. Les idées
qui sont émises dans cette motion prévau-
dront dans un prochain avenir.

M. Sonderegger. Je n'ai pas l'intention
de donner une leçon juridique à M. Scher-
rer Futlemann qui fut landammann de
Saint-Gall. Mais je ne puis crOire 'à la réa-
lisation de l'idée das motionnaires en ce
qui concerne l'élection dn Conseil fédéral
par le peuple , à moins qu 'on n 'introduise , en
septembre, une tête analogue à celle du
1OT mai. On inviterait le peuple suisse tout
entier aune sorte dolandsgemeinde à BernéLe Conseil fédéral régalerait le peup la nenldant huit jours , ann qu on ne dise plus qu 'ilmanque de contact avec les populations Etalors le peuple verrait s'il veut eoe-ae-er lnConseil fédéral pour une nouvelle périodeVoilà , pour moi, comment j'envisaL «.«tteinnovation démocratique. ge cette

Cela dit , je ne conteste nan A M «•»•,,-__,
Fûllemann le droit de riX^TZtwt i ; ma.ssil veut la r ettvèr , Sî qu'ilne doit pas invoquer des mo iff™! pX!dicieront à la future discussion
IASSSS^ Ê *** **¦ 

*retiré sa contrl Wat*'« douanière, aretiré aa contre-motvo^ én motiyant ce re-



trait. Les motifs invoqués ne préjugent l chez M. le capitaine François Perrin , pré-
rien. Les motionnaires auraient pu engager | sident de la Société, et par la remise du
un débat prolongé avant de retirer leur
motion ; il» en avaient le droit. On n'aurait
pu les empêcher d'ouvrir ce débat. M. Son-
deregger semble ignorer que, dans le can-
ton de Saint Gall , voisin du sien , le peuple
élit directement le gouvernement sans l'ap-
pareil d'une Landsgemeinde.

Intervient M. Jeanhenry (Neuchâtel) qui
aborde la question de principe. Il combat
l'élection du Conseil fédéral par le peuple ,
au nom des principes fédéralistes.

Il vaudra la peine de revenir sur cet ex-
posé.

Pour finir , le Consoil national vote, sur
le rapport de MM. Bangerter (Berne) ei
Ramù (Genève), un crédit de 197,000 fr.
pour constructions militaires à Thoune.

CONFEDERATION
Grutli verein. — L'assemblée des délé

gués du Grutli suisse, qui se réunira à Zo-
fingue du 17 au 20 juillet , aura à discuter
les questions suivantes : Reconnaissance
au Comité central du droit d'exclusion à
l'égard de certains membres ; représenta-
tion à accorder dans le Comité central aux
cantons de Vaud , du Valais et de Genève ;
transformation du Grûtlianer en un organe
quotidien ; subventions à accorder au De-
mohrat de Lucerne, à la Sentinelle de La
Chaux-de Fonds et au Peuple de Genève ;
invitation au Comité cental d'organiser une
initiative tendant à la revision de la loi sur
les fabriques , dans le sens de l'introduction
de la journée normale de dix heureB.

M. Scherrer, de Saint Gall , rapportera
sur la question de la nationalisation dee
chemins de fer, et M. Curti sur la banque
d'Etat

Aflal.e de frontière. — On mande de
Porrentruy que, samedi, vers 10 heures du
soir , un Alsacien nommé Kôchlin , originaire
de Wieren , a subi un coup de feu d'un
douanier allemand. La balle a frappô en
pleine poitrine. Kôchlin a cependant pu se
traîner à la ferme Largin, près Boufol , où
il a reçu les premiers soins du docteur
Gerber. On l'a évacué sur son village.

Cela se passait à la frontière suisse. L'en-
quête démontrera si c'est sur notre terri-
toire.

NOUVELLES DES GANTONS
Tir et politique. — Le tir cantonal ar-

govien a étô ouvert dimanche à Baden par
un temps superbe. M. Weissenbach , direc-
teur du Central , en remettant la bannière
cantonale , a prononcé un discours dans
lequel il a parlé de la Banque d'Etat, de
l'assurance contre la maladie et les acci-
dents et de la subvention des écoles pri-
maires par la Confédération.

Le stand et la cantine ont été très ani-
més. On a constaté la présence de nom-
breux tireurs d'autres cantons, surtout de
Zurich et de Berne.

Fête de la navigation.— La Société
Vaudoise de navigation fêtera les 26 et 28
juin , àOuchy, le cinquantième anniversaire
de sa fondation. Dea régates, qui promet-
tent d'être fort intéressantes, ont été orga-
nisées à ce propos. Elles comprennent neuf
courses à la rame, pour péniches , skiffs ,
yoles etoutriggers, et des course» à la voile.
Les régates à l'aviron auront lieu le di-
manche après midi , en même tempa que les
traditionnels jeux nautiques. Plusieurs
équipes du Ro-wing-Club y prendront part.

Quant à la fête proprement dite , elle
débutera , le vendredi , par une réception
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CŒUR DE MÈKE
par SIMON D'HOLN JÈRE

C'est toujours ce port de reine , ces traits
exquis de finesse et de distinction. Seul le re-
gard toujours fier et ardent, quand le cœur est
agité de quelque passion , devient à l'état de
repos, empreint de lassitude et d'une sorte de
mélancolie ! Valentine est ainsi depuis la mort
de son père: elle n'a pu accomplir complète-
ment son sacrifice. Ferme et stoïque en appa-
rence, elle a vu s'éloigner sans trop d'amer-
tume, la dépouille du baron , tant son affection
était immatérielle. Mais le cœur brisé, l'esprit
torturé , elle s'est prise à chercher autour
d'elle, un reflet , un souvenir de cette ombre
protectrice qui la couvrait dès son enfance !
1511e n'a ressentit qu'une impression terrible de
vide, de néant.

Se pouvait-il pourtant que l'âme si noble de
ce père adoré se soit anéantie sans retour ? Et
si elle existait encore, comment no lui mani-
festait-elle pas sa présence de quelque façon ?
L'aurait-elle abandonnée 1 Dans son désespoir,
elle songea au Dieu de son père. Attirée par la
suavité do la doctrine catholique , elle essaya
de s'y rattacher 1 Sa raison orgueilleuse l'arrêta.
Demandant la foi à la façon du superbe Hérode ,
elle reçut du Christ la môme réponse. Secouant

nouveau drapeau offert par les dames.
Après quoi, viendront les courses de mous-
ses et les courses de la Société. Le soir ,
comme d'habitude , concert et bal.

ÉTRANGER
1_A SITUATION A CUBA

Le Times du 17 juin a reçu de son cor-
respondant de La Havane une longue lettre
extrêmement intéressante sur la situation
actuelle à Cuba , et sur les événements qui
se sont déroulés depuis un mois dans l'ile
espagnole. Bien que l'envoyé spécial du
journal anglais passe pour peu favorable à
l'Espagne, et qu'à ce titre, il convienne de
se défier de l'éventuel parti pris de ses ob-
servations , on né peut cependant , à la lec-
ture de cette lettre, s'empêcher de redouter
l'échecfinal de l'Espagne, Le correspondant ,
tout en faisant remarquer qu'il n'y a rien
d' exact dans les innombrables nouvelles
annonçant l'arrivée de Gomez en vue de La
Havane, croit pouvoir affirmer que les re-
belle» ont l'intention d'attaquer cette capi-
tale , mais ne marcheront point vers La
Havane avant que la saison des pluies ne
batte son plein , et avant que les effets du
mauvais temps ne se soient exercés sur les
soldats espagnols.

Dans les provinces de Puerto Principe et
de Santiago, les troupes ne peuvent , dit-il ,
sortir des villes où elles cantonnent , Le pays
est complètement aux mains des insurgés.
Aucune information d'une certaine impor-
tance n'a ôté reçue des différents districts ,
si ce n'est que le nombre des rebelles aug-
mente tous lès jours et qu'un certain nombre
de blancs se seraient joints aux révolution-
naires. Les pluies ont commencé, et on si-
gnale de tous côtés les premiers effet» de la
mauvaise saison. Malgré le désir plusieurs
fois manifesté du commandant en chef , les
troupes demeurent immobiles. Les maladies
les plus graves ont fait leur apparition : les
hommes sont trop jeunes et B'acclimatent
mal. On a sans doute organisé de conforta-
bles hôpitaux , mais les meilleures précau-
tions et lea remèdes les plus énergiques
sont de nul effet sur la fièvre jaune. Quant
aux insurgés, ni les fièvres , ni la tempéra-
ture n'ont d'effet sur eux. Un de ces der-
niers déclarait au correspondant du Times,
qu'il leur était arri vé quatre généraux : juin ,
juillet , août , septembre . « Je crains , ajoute
l'Anglais, que mon ami le rebelle ne dise la
vérité, et que les pertes des troupes espa-
gnoles ne soient bien lourdes durant les
prochains moi». »

Nou» n'insisterons pas sur. les accusa-
tions de rigueur et même de cruauié envers
les habitants que l'envoyé du Times fait pe-
ser sur les soldats espagnols : elles nous
paraissent volontairement exagérées ; mais
il semble de plus en plus démontré que
l'insurrection ne peut plus être arrêtée que
par des modifications profondes dans le ré-
gime politique et administratif de l'île.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Ecrits anarchistes. — On annonce de

Prague aux journaux de Vienne que la po-
lice a saisi un buste de Victor Hugo adressé
de l'étranger à l'anarchiste Henyes. Dans
la partie creuse du buste, on a trouvé un
grand nombre d'écrits anarchistes. Henyés
a été arrêté.

La catastrophe de Moscou. — On
mande de Saint-Pétersbourg à la Gasette
de Francfort que l'enquête sur la catastro .
phe de Moscou aurait été suspendue sur
l'ordre de l'empereur , parce qu'elle établi-
rait la responsabilité de hauts personnages.

la tête, elle se releva incrédule et révolt ée i Georges manifestait, alors qu'il n'était âgé que
Mais à l'àme il faut un culte , Valentine. se

rejeta désespérément sur les derniers débris
qui lui rappelaient son père.

Elle défendit qu 'on touchât à son apparte-
ment , elle y rassembla tout ce qui lui avait
appartenu , et venait passer de longues heures
dans ce sanctuaire où lout lui parlait de ce
père tant aimé. Georges accomplissait souvent
avec elle ce pieux pèlerinage. 11 apprenait
ainsi à vénérer la mémoire idéale du modèle
sur lequel il devait former son existence.

Ajoutons que les regrets de la comtesse
n'avaient nui en rien à l'affection portée â son
fils. Tout au contraire , son amour concentré
désormais sur lui seul, devenait de plus en plus
profond , impérieux. Son but et son plan se con-
fondaient dans ce double désir : Prendre dane
le cœur de son fils la place qu'il avait dans le
sien, devenir son affection exclusive et par la
puissance de cette affection , amener Georges à
suivre de lui-même et aveuglément sa volonté !
Volonté d'ailleurs, qui tendait de toute sa force
à faire de l'enfant simple et ignorant, un
homme sérieux, aussi parfait de tournure que
d'esprit. Rien ne fut négligé par la comtesse ,
pour arriver à ses fins. Sa remarquable intelli-
gence, sa perspicacité féminine, son ardeur et
sa ténacité furent déployées merveilleusement.
Très large dans ses vues , d'une grande indul-
fence avec l'enfant dont elle ne voulait pas

touffer les qualités personnelles, Mm<> de Prey-
dières faisait taire au besoin sa tendresse et
imposait sa volonté , quand les inclinations de
son flls menaçaient pour l'avenir le parfait
équilibre rêvé pour lui. C'est ainsi qu 'elle
réprima une assez singulière disposition que

L'Europe et la Turquie. — Les am-
bassadeurs ont présenté à la Porte les pro-
positions suivantes : 1° nomination d'un
gouverneur chrétien en Crète ; 2° amnistie
générale pour les Arméniens, à l'excep-
tion des chefs turcs qui seront livrés à la
Porte et des chefs étrangers qui seront ban-
nis ; 3° réunion de l'assemblée crétoiae.

En Crète. — Une dépêche de Santorin
à YAsly annonce qu 'un combat qui a duré
toute la journée a eu lieu à Vasilevo, dan»
la province de Shakia. Le résultat en est
encore inconnu. Des réfugiés, arrivés de la
Canée dimanche, assurent que les nota-
bles de plusieurs districts se sont réunis et
ont voté l'union avec ia Grèce.

Lés incendies ont continué toute la se-
maine à Retimo.

A Madagascar. —-. Une dépêche de
Madagascar , vi à Port-Louis, annonce que les
Fahavalos ont assassiné, dans une forêt
voisine de Nantassao, trois agents des ponts
et chaussés qui travaillaient à la construc-
tion d'une route. Ils ont fait prisonnier le
P. Berthier, curé d'Ambatomantiz, à 40
kilomètres au nord àe Tananarive.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Rome, 2i juin.
Nouvelles du Vatican. — Les prochains Con-

sistoires, -j- Politique modérée de M. di
Rudini. — Au Parlement. — La conversion
de Miss Vaughan.
La reine Victoria a remercié par dépê-

che le Saint-Père des attentions qu 'il a eues
pour les matelots anglais.

On croit que Mgr Macaire , délégué dû
Saint-Siège prè» de Ménélik pour obtenir
la mise en liberté des prisonniers italiens ,
est déjà arrivé dans le Choa, et c'est pour-
auoi l'on attend une rénonse du négus vers
la fin de la semaine.

Demain lundi , le Souverain-Pontife tien-
dra le Consistoire secret dans lequel , après
une courte allocution , il créera cardinaux
Mgr Agliardi, nonce à Vienne, Mgr Ferrata ,
nonce à Paris , Mgr Jacobini , nonce à Lis-
bonne , Mgr Cretoni , nonce à Madrid.

Ensuite , Sa Sainteté repourvoira à un
certain nombre de siègeB épiscopaux va-
cants en Italie..

Jeudi prochain , 25 juin , le Saint-Père
tiendra un Consistoire public , dans lequel
il imposera le chapeau cardinalice aux
membres du Sacré-Collège créés au Consis-
toire du 25 novembre dernier; ce sont les
cardinaux Cascajares, archevêque de Valla-
dolid , Cassanao, évêque d'Urgel, Boyer , ar-
chevêque de Bourges, Sémbratovicz , arche-
vêque de Lemberg du rite ruthène, et Hal-
ler, archevêque de Salzbourg.
. Ensuite , Sa. Sainteté tiendra un Consis-

toire secret pour répôûrvoir à un grand
nombre de sièges d'Italie et de diverses au-
tres nations. Dans la liste sont compris tous
les évêques nommés par le gouvernement
français, ainsi que Mgr Le Nordez , nommé
évêque titulaire d'Arce et auxiliaire de l'é-
vêque de Verdun.

Enfin , après avoir accordé le pallium
aux archevêques présents ou aux délégués
des archevêques absents, le Saint-Père assi-
gnera le» siège» titulaires aux cardinaux
qui auront reçu le chapeau dana le Consis-
toire public.

— Le Saint-Père voit affluer les offran-
des, le» hommages et les remerciements
pour sa généreuse initiative en faveur de
nos prisonniers. L'affaire prend les propor-
tions d'un vrai plébiscite national. Le gou
vernement présidé par le marquis di Ru:
dini , à le bon sens de laisser faire et il
continue tout doucement à donner satis
faction aux droits de l'Eglise et des catho-
liques. Hier encore sont survenus deux

de deux ans.
Quand un malencontreux hasard l'amenait,

en promenade , à rencontrer quelque pauvre
déguenillé, malpropre, noirâtre, l'enfant épou-
vante , poussait des cris aigus et se cachait le
visage dans le tablier de sa bonne. Les bossus ,
les vieillards voûtés par l'âge, les visages dé-
formés par quelque maladie ou accident provo-
quaient les mêmes accès de terreur. Georges
paraissait éprouver une horreur instinctive
pour tout ce qui était laid. Malgré l'heureux
pronostic d'appréciation du beau qu 'y décou-
vrait la comtesse, elle résolut d'enrayer une
tendance qui pouvait fausser le jugement dé
son fils. Elle eneaeea à son service nlusieurs
domestiques défectueux au physique qui , com-
blant l'enfant de gâteries, eurent bientôt raison
de ses frayeurs. Des soins si vigilants, si éclai-
rés, amenèrent les résultats désirés. A huit ans ,
Georges faisait l'orgueil de sa mère ! Grand ,
robuste et souple, grâce aux exercices d'une
gymnastique bien dirigée , sa tournure annon-
çait déjà l'élégance et la noblesse d'un gentil-
homme de race. Sa ressemblance physique
avec la comtesse s'accentuait encore avec les
années l Au moral, la ressemblance s accentuait
aussi, mais nous devons l'avouer , d'une ma-
nière un peu superficielle, L'enfant se trouvait
doué d'une riche et exquise nature. Son intelli-
gence vive était secondée par des désirs fou-
gueux et une ardeur très grande pour les réa-
liser. Une tendance visible à la domination , à la
vanité, se remarquait en lui ainsi que chez sa
mère. Mais en revanche, son cœur était extrê-
mement sensible et si délicat , qu 'il enveloppait
le jeune enfant d'une sorte de timidité qui

faits consolants : la concession de rexeq.ua-
tur à cinq évêques, dont deux ou trois du
prétendu patronat royal , et la sentence
favorable à l'archiconfrérie de Saint Ange
dei Corridori au Borgo. En vertu de la loi
maçonnique et tyrannique arrachée par
Crispi aux Chambres en 1892, cette arc--"
confrérie avait été spoliée de tou» ses biens.
Le chevalier Pierre Gentili , administra"
teur de l'association , a entamé à ses frai 8
un procès contre le Domaine , et le Domaine
a été condamné par le tribunal à restituer
tout , y compris le» revenus arriérés, 1u!
s'élevaient à environ 300,000 fr. Les avoc*0
de l'archiconfrérie étaient les émin*""â
jurisconsultes MM. Marnachi et Marin-, ce
dernier rédacteur de la Vera Roma. ^i

— Lès travaux parlementaires avanc-^
très lentement, si bien que l'on craint -16
devoir prolonger la session jusque vers '8mi juillet , malgré les chaleurs africain 68
dont nous jouissons.

— Hier , le ministre de la guerre , M. B*'
cotti , a, obtenu un beau succès dans Ie8
bureaux de la Chambre des députés avi-
ses projets militaires. Les députés crisj--"
niens croyaient et annonçaient que O68
projets seraient repoussé», et que cela an*6.'
nerait la démission de M. le ministre B1'
cotti ; mais au contraire, sur 9 bureaux, 8
ont nommé des rapporteurs favorables au*
propositions du ministre de la guerre. I*9
position de ce dernier se trouve ainsi con-
solidée.

— Maintenant , il y a l'inconnu du budge-
du ministère des affaires étrangères, s*-1
lequel l'opposition est décidée à livrer ba*
taille à fond , se fiant à l'insuffisance ora-
toire du duc Caétani, qui a ce Département
Mais les déclarations que celui-ci doit fair "
seront délibérées en conseil des .ministr e 8*
et M. Rudini , qui [est un habile stratégie
parlementaire et un orateur plein de res;
sources, viendra en aide, au bon moment:
à son collègue des affaires étrangères. C'e8'
pourquoi , je suis convaincu que le ministère
échappera à cet écueil.

— C'est définitivement la ville de Treh-6
qui a été choisie pour le siège du premie-"
congrès antimaçonnique international.

Je suis informé que le Saint Père a eD'
voyé sa bénédiction à l'ex-grande maçon"6
convertie , Miss Vaughan, et que cette d*""
nière remettra très prochainement à '_
Sainteté les documents établissant son id*1*1'
tité personnelle , et la sincérité de sa i°*tversion , cela pour réfuter les doutes et -e°,
assertions en sens contraire répandus Pa

^les Loges et par une personne jalouse de la
convertie. A Rome, on so préoccupe forl
de cette affaire importante.

COURRIER RELIGIEUX
Ce gui est beau ne vieillit pas ; c'est

toujours nouveau. Cet adage peut s'app'1'quer aux œuvres du prince des orateur*
chrétiens , saint Jean Chrysostome, à ju-"'
titre appelé Bouche d'or. Nous possédo*18
maintenant la traduction française des ce°!
vres complètes du grand évêque. C'est -.•"
un trésor incomparable, mis à la dispos-'
tion de ceux qui ont à cceur le beau, •?
bien, et qui désirent nourrir leur intell-'
gence et leur âme de pette «aine morale,
de cette céleste doctrine qui a fait le8
saints.

Parmi les discours de saint Jean Chry-
sostome, il en est sur lesquels nous voulon f
spécialement attirer l'attention du lecteur '
ce sont ses Homélies sur saint Mathieu
au nombre de quatre-vingt-dix , qu'il pr"'
nonça à Antioche, alors qu 'il n 'était encor"
que simple prêtre. Au dire des homme8
compétents en cette matière, ces homélie"
ont de tout temps été regardées comme -fl

tempérait l'ardeur de sa volonté. La comtes86
eut vite jugé quelles devaient être les qualit **8
qu'il fallait encourager ou combattre , pour q«6
son flls devînt semblable à elle. Sa sensibili'6
fut promptement attaquée ; elle devait se coU'
centrer sur sa mère, et rien de plus I Dans °e
but , l'orgueil étant soigneusement excité, de'
vait infailliblement , en se développant , par**
lyser les élans de ce cœur naïf et confiant. "
résultat satisfaisait la comtesse. L'enfant , pre
que craintif par nature, secouait sa timidil 'J
il suivait audao.ieusement les élans de S1*:.esprit aventureux , sous les vaniteuses appfl
bâtions de sa mère ! 11 se tirait avec honn e}1'
d'assauts vraiment périlleux pour son âge. *f.
comtesse, quoique un peu tremblante , se réPf-,
tau, ; à la. Spartiate , la parole de la re'-ij
Blanche: Ne vaut-il pas mieux le voir m°*.
quo lâche ? r.Comme un chevalier des temps passés, G*-0 \
ges était fort généreux , plein de noble vale*1*.;
Sa mère, type accompli des perfections en86,,
gnées, possédait tout son amour. Un mot , "
désir ,. et Georges obéissant, sacrifiait sa *
lonté à la voix de son cœur .! Le rêve de Vs-£*{
tine se trouvait accompli. Mais seule , elle »1
heureuse et jouissait de son triomphe. flSé

Le comte Maurice , plus que jamais désa-J' , \e
au sujet de sa jeune femme, tremblait 1uf»ig,
ne gâtât la bonne nature de leur fils ; toutel" •
il n'osait imposer sa volonté ! Georges , à J' e
dire , était affectueux envers lui , la comte derespectait les susceptibilités paternel les
Maurice. _ ,

«A suivre-/



Sl^lre
A ** *aint Chrysostome, comme

collent L_ f Plu* comPlet fit ae plus ex-
Part n *. la morale chrétienne. Nulle
à'éloaLl * m_ontrô tant d'invention, tant
«Sion A

06* tant de «agacité dans la for-won des moaurs. Et aaint Thomas d'A-
wîi n+ .'in1C0.nDai88eur s'il en fut — disait
Prix 4 i- acha]t P'1" d'importance, plus de
•a,int M vUJrage de sain* Chrysostome sur
Wiu j  Ieu qu'à la possession de touteavilie de Paris.

merv«fn effet - ^ueIIe riche«se d'idées, quel
2ile i A eux doa d'interprétation de l'Evan-
ouit C 1uelle admirable facilité il dé-
sacré i / M 0D8é<î-ttence8 Pratiques du texte
dans i ar *é dans l'exposition , ampleur
i}9 

* '^raisonnement, variété et ahondance
au i^Pwaisona, de figures qui tiennent
îap J*6, i'e'prit et le cœur san» jamais las-

'n i  tatiguer.
te^f 18 .?-va-t on m'objecter — vous BOBS

t0r "f d «n orateur vieux de plus de qua-
si *' 8-ècles: Autre temps, autres mœurs,
piê P^fconséquent, autre langage. Le peu-
i>k.. *htioche . annuel R'adrAnsnit aaint
de ïrul me > était > a est vrai , dominé par
'èlftvtu a ^

hu8 invétérés , contre lesquels
Mais «n J

6C véhémence le vaillant apôtre,
commeT+ aea°ra de cela, ce peuple avait
ù. dérari antre entant d'Adam, des vices
au mot 1 

e
i'- dea Passiofl8 a réprimer, en

ter et n * accomplir et le mal à évi-
seiRnft ,m<"0IttIae tel, il avait besoin des en-
U°û dn ? div"ins découlant de l'expliea-
que u<Lla Parole de Dieu. C'est donc dire
c°'hcer^t 

P°uv ons laisser de côté ce qui
^ocbfl Js spécialement les habitants d'An-, "«_ tin,,- __,_ _ . _ 1 _ . -, , .
û1rai~a m»"re a prom ie reste, qui
aog m_rt- tencore UIie matière abondante à

Si
mô*litations.

c<-mDa-°c1 veu*. DJen nous permettre nne
écrits d! ¦' ll en e8t de la -ecture des
v*site a 8amt Carysoïtome, comme de la
Baa\_x

a un® grandiose Exposition des
fecueillfi- 7 e leL Prem-ére visite, vous ne
v a(?Qa ?« iqu une impression plus ou moina
vres dw la beauté des innombrable» ceu-

La sell^* V
ous avez contemplée»,

attention ,, visite fixe dé*a mieux votre
v̂e2aô8 

SétaiT*^-0  ̂'' -X0,ia y apOT,tout d'ahn»j1 * ? artistiques qui vousavaieni
«ième et «n ? - ppé' Puis

' eDfiD ' UDe troi-
tout un» ^?atr -ème visites vous révèlent
idéal que *

Q"
6 <-e beautés, tout un côté

dès le début Q'aviez pas même soupçonné
À.it.ai en est-ii *-eur chrétien dont 8 navres du grand ora-

'ecture de celle, f^^Parlons.La première
ration général» n°tt « P°rte a un« admi-
aonde ettroi& V?8tte- °e n'est qu'à la se-
4-tt les beauté» ~e le?>-«* qu'on en remar-
ia l'internréw'- quV °-a «-PP**--*-* la solidité
•.essp oL pré • on du texte saoré * et -a Jus-
annt 1 ea enseignements pratiques qui en
W conclustQQ. C^st alors , et alors seu-ement , que le lecteur peut profiter do C6t
ucomparable commentaire, de saint Chry-
oatome sur saint Mathieu , où il peut puiîer

somme à une «ource féconde et inépuisable.
J". D.

FRIBOURG
&Jt

8 *ra,n parlementaire a fait hier à
à a hUrg ï'ûouneur d'un arrêt de 5 minutes,
l'w rea trois quarts, en revenant de
avhfTtioa de Genève. Le Conseil d'Etat ,
de « îapdivement , a eu cependant le temps
a sa?i_îc'<lu t,r la maaiqae **> Landwehr, qui
bres I Ï A** Pa8»age les députés aux Cham-

Le niéra].e?:.. . .
qUeiQ„y*"»e" Q utat a, enoutre , mil préparer
qui onf A Panier8 de bouteilles dè .Faverges,
huiagift» distribués dans lés wagons. Les
da°8 le d'Etat ont eu Tordre de res 1er
î'olfiûe .tt-aiu pour remplir jusqu'à Berne

« • Saiic!?î*a,l80Da -¦
?em.s -iv ^M. Hilty et Ming, acharnés bu-
altéréi n an> dit la Berna, tous les députés,
altramrP^ 

la 
caaleur , ont trouvé que les

°htain» ont du bon quelquefois. »

sameai.
e*'e,ïd,mM- — Sont rentrées depuis

•nuno. 3*8 ïeuilie» de référendum de» com-
&aWvaa tes:

W ^tg, 214 signatures -, Corserey, 4.0 ;
35. W, 45; Neyruz, 11 ; Petit-Farvagny,
-?acSehilles , 32; La Corbaz , 31 ; Grargo-.-
io**g"

c
' 34 ; Chésopelloz, 29; Ponthaux , 48 ;

562 ni,.8' 43- T! Total de la présente liste,
Cgi.atures-

eut ].*eie<1teur8 de la ville' de Fribourg, qui
(¦OntIntention de signer Je référendum,
au b-r^

18és 
1u'an formulaire restera déposé

-Ih'à , au de l'Imprimerie catholique Jus-w a  vendredi à midi.

»h*.e ï*c de 7*Je.m,,.\, ?.?_.! . T,a pétition
(ie va^° a été adressée au Conseil d'Etat
de GpaQd

par uu certain nombre d'habitants

ube
e
X f J LP Ja.nvier, la < bise » a soufflé avec

'dors m,_^ e 1-nouïe sur le lac de Neuchâtel,
fle PUi8 OnSnnl̂

11 d6 CÔ 2aC était maintemi
Wlne&^f - temP3 a la cote 429.98 , cote

°6 B_M^_iVamai8 atteindre.
P°ar le<T «V.T̂  •> a Prodoit des effets désastreux
?« ont l?ffi .aires et ^cataires dc terrains ,
Ves gaeni,™ ,l'avaux SU1' les nouvelles grè-«•-éraées sur le lac : so _s la, masse des pa-

quets d eau soulevés par l'élément en furie , de
nombreux murs se sont écroulés et d'autres
ont subi de graves avaries.

Avant qu'il arrive de plus grands désastres,
il importe donc de rrfparer ou. de reconstruire
dans le plus bref délai les murs atteints. D'un
autre côté, des constructions en cours d'exécu-
tion depuis l'année dernière, sont suspendues ,
Je niveau éleré du Jac ne permettant pas de se
mettre à l'ouvrage.

Il est donc indispensable, pour qu'il puisse
être donné suite à tous ces travaux de cons-
truction , reconstruction et réfection , que le lac
soit abaissé de 50 centimètres et que ce dernier
niveau soit maintenu pendant quatre à cinq
semaines et après avis qu 'il vous plaira de
nous donner.

Nous vous serions également fort reconnais-
sants si vous vouliez bien , en toute diligence,
recourir auprès de qui de droit pour obtenir
enfin que le régime des eaux du lac de Neuchâ-
tel , en ce qui concerne ie maximum et le mini-
mum du niveau , soit fixé et que les travaux
qui empêchent la réalisation de ce vœu soient
exécutés par le ou les cantons à qui ces dits
travaux incombent , et qu'il soit réservé, pen-
dant quelques semaines, au printemps de cha-
que année, un abaissement suffisant du lac
pour permettre tous travaux de construction
ou réfection. ,

Il serait temps, en ëftet , que le régime des
eaux du lac de Neuchâtel fût définitivement
fixé, comme l'est celui du Léman. Mais il
reste encore d'importants travaux à exécu-
ter dans le lit de l'Aar , principalement sur
le territoire de Soleure.

Fête cantonale fribonrgeoise de
gymnastique â Morat. — La fête can-
tonale de gymnastique, quf aura lieu sa-
medi, dimanche et lundi prochain , à Morat ,
s'annonce bien et promet une réussite com-
plète, si le temps veut bien être clément
dans cette circonstance. La population de
Morat et les divers Comités se préparent à
recevoir au mieux les .gymnastes, de.façon
à leur laisser le meilleur souvenir de leur
court séjour dans le chef-lieu du district du
Lac. Cette fête coïncidera avec l'inaugura-
tion de la nouvelle et jolie Halle de gym-
nastique qui vient d'être construite en cette
ville. La musique de Morat fonctionnera
comme musique de fête.

Voici lé programme de la fête :
Samedi 27 juin.

10-12 h. : Réception des gymnastes. Séance
du Comité cantonal et du Jury. Distribution
des cartes de fête et billets de logement.

2-4 h. : Jeux nationaux : Lever et jet de pier-
res, salut et préliminaires.

4 h. : Réception officielle.
4 1/2 h. : Répétition des exercices d'ensemble.
4 y*-8 h. : Jeux nationaux. Concours aux

spécia ux : Course, de sections, saut à la perche,
saut eu hauteur et grimper.

8 h. -. Banquet.
9 y. h. : Retraite.

Dimanche 38 juin.
- 5 h. : Diane. —5-6 h. : Déjeuner.

6„9.h - - Concours aux engins. Collation.10 u. : Cortège en ville.
10 Vi-12 h. : Concours aux engins.
12 h. : Banquet.
1-4 h. : Concours de sections.
4 h. : Exercice d'ensemble (accomp. de musi-

que.) ; collation.
4 V--8 h. : Jeux nationaux : Lutte suisse et

lutte libre ; concours aux spéciaux.
8 h. : Banquet.
9 Vs h. : Fête vénitienne. — Illumination.

Lundi 29 juin.
7-9 h.: Natation . Championnat des luttes.

Eventuellement achèvement des différents con-
cours.

JO h. : Distribution des prix à ia Halie de
gymnastique.

** a

l_es chantier* de tttontho von. — Nous
lisons dans le Journal de Château-d'Œx :
. « Le paisible village de Montbovon res-

semble à un grand chantier. On y construit
une église neuve et l'on fonde, près de la
Sarine, la nouvelle usine pour la lumière
électrique. Le marteau des tailleurs de
pierre répond aux coups de mine des ter-
rassiers ; et l'on entend plus parler italien
que patois.

« La nouvelle église sort dè terre en de
beaux moellons de marbre taillés et ci«elé«,
qui annoncent un brillant édifice , destiné à
remplacer l'ancien , trop petit , mais dont le
clocher était en harmonie si parfaite avec
la vieux village et avec sa nature agreste.

« L'usine électrique de MM. Genoud et C'e
éclairera toute îa rive droite de la Gruyère,
la ville de Gruyères, La Tour de Trême,
Romont et même Payerne, plus tard. Elle
est située sur la rive droite de la rivière et
un tuunel de plusieurs centaines de mètres
est ereusé dans le rocher pour amener
l'eau , captée au dessus du barrage actuel
de la scierie.

« Plii» tard , là grande usine, destinée à
fournir la force motrice pour les tramways,
sera construite en amont et ;ira chercher
l'ean à la Tine au moyen d'un tunnel de
2,700 mètres.

« Yoilà qui promet pour l'avenir de Mont-
bovon. ¦»

Bourgeoisie d'honneur. — Diman-
che, l'assemblée bourgeoisiale de Saint-
Martin a voté la bourgeoisie d'honneur à
M. Cadre, rév. curé de Saint-Martin.

Hêeès. — Aujourd'hui, mardi, ont lieu
les obsèques de M. Wegmuller. père , phar-
macien , à Morat , décédé dimanche matin à
l'âge de 60 ans.

M. WegmXUter fit partie pendant long-
temps du conseil communal. C'était un
homme universellement aimé et respecté.
Il laisse une veuve et deux fils également
pharmaciens.

Accident. — Samedi matin, un accident
fâcheux est venu accabler un brave paysan
de Rossens. Il conduisait deux jeunes bœuf»
au marché de Fribourg lorque , arrivé à la
Glane, près du passage à niveau du chemin
de fer , ses bêtes, qui étaient accouplées au
moyen d' une corde, commencèrent à re-
gimber et à contrarier leur conductear.
Elles lui échappèrent et sortirent de la
route en courant cà et là.

Tout à coup, par un mouvement brusque,
un bœuf entraîna l'autre et ils dévalèrent
le long àes pentes abruptes des rochers de
la Sarine, très hauts à cet endroit. Un fut
tué net ; l'autre vivait encore, mais il avait
l'épine dorsale et le» membres brisé».

Le plus fâcheux , c'est que le pauvre
homme comptait vendre ses bœufs au mar-
ché pour faire honneur à ses affaires ; il ne
put vendre le» débris de viande que 50 à 60
francs.

Piqûre mortelle. — Dans le courant
de la semaine dernière, une jeune fille des
Sciernes d'Albeuve , nommée Amélie Dela-
combaz et âgée de 16 ans, était allée mener
paître des chèvres au dessus du village,
lorsque, gagnée par le sommeil , elle com-
:m# ̂ 'imprudence de se coucher sur ie BO\
pour y dormir.

A son réveil , elle ressentit une légère
douleur au front , bénigne d'abord , mais
qui s'accentua chaque jour davantage. Mer-
credi dernier, elle eut un frisson , signe
d'aggravation du mal, et, vendredi dans la
soirée, la malheureuse jeune fille succom-
bait aux suites de la piqûre d'une mouche
venimeuse.

Le médecin n'a été appelé que lorsque
tout espoir de guérison fut devenu vain.
Personne ne pouvait se douter de la gra-
vité réelle de l'indisposition qui s'était ma-
nifestée.

Encore nne balle. — De Garmiswyl ,
on nous informe qu'une jeune fille de 18
ans, traversant la forêt au-dessus de Saint-
Loup pour rentrer directement à la maison ,
a été atteinte par une balle qui lui a tra-
versé la jambe. Elle s été transportée à
l'Hôpital de Fribourg. L'accident .a eu lieu
dans Vaprès-roidi. La balle provenait d _
stand des tireurs de Garmiswyl.

Maladies contagieuses du bétail.
— Le dernier numéro du Bulletin publié
par Je Département fédéral de l'agriculture ,
sur les maladies contagieuse» des animaux
domestiques, donne, pour le canton de Fri-
bourg, Jes indications suivantes, du 1er au
15 ju in :

Charbon symptomatique : Bellegarde 2,
La Roche 1, Cerniat 1. Au total , 4 bêtes eut
péri.

Charbon, sang de rate: Vuisternens
1 bète a péri , 6 sont «ous séquestre ; Plas-
selb, 1 bête à péri. Au total 2 bêtes ont péri
ot ë sont sous séquestre.

Rouget et pneûmo entérite du porc :
"Vuarmarens; 3 porc* ont péri et 6 sont su1 »-
pects ; La Corbaz , I porc a péri et 14 s-ont
suspects ; Neyruz, 5 porc, ont péri 6t 10 sont
suspecta; Onnens , 13 porcs ont péri et
16 sont suspects ; Grolley, 2 porcs ont péri ;
Noréaz, 1 porc a péri et 16 sont suspects;
Le Pâquier, 2 porcs out péri. Au total ,
27 porcs ont péri et 52 sont suspets.

Concert. — L'Union instrumentale fe
f p r% entendre jendi soir sous les Ormeaux,
h partir de 8 % heures.

Cours de coupe. — Nyus rappelons à
nos lectrices que vendredi soir, 26 juin, est
le dernier terme pour les inscriptions du
cours de coupe gratuit de M"*6 Jules Carrara ,
à EBtavayer , et nous ies engageons vive-
ment à ne pas laisser échapper une si
excellente occasion.

Un avis ultérieur annoncera, s'il y a lieu ,
la date de l'ouverture du coura.

Observatoire météorologique de Fribourg
THBaMOKBrM (Centigrade '.

Juin 116| 1T| 181 19l 20l 2l l 221 JuiD .
7 Ji . nia!!- 14 141 13, t f \  ^\ 13) 14) •jjj.xuatin
1 h. noir 20 m 24 22 22 ao 26 1 h. »o!ï
7h. fOlr 18] 17) 2-I[ 19) 19) 19) ) 7 h. uob,

M. SOUSSENS, rédacteur.
, ~"J;„__L__J__-L- ~ . ̂ -^———— —_—w

Cuisine moderne. — La grande faci-
lité qu'offre l'Extrait de viande Liebig
dans la préparation et l'assaisonnement de
mets de toute sorte, le fait préférer au
bouillon ordinaire. Comme il est , en outre ,
d'une grande économie dans la cuisine , son
usage se généralise tous les jours davantage.

BULLETIN FINANCIER
22 juin 1896

Obligations OFFR DEMANDE
EM ___^ _______

Confédération 1892 . . 3 »/s — —
» 1894 . . . 3-/, — _

Fribourg 1887 . . . .  3 V» IOO. 90 —
» 1892 . . , . 3% 97.- -
» Ponts-Susp.N°3 0 — 83. —
» , K<>4 0 — 55. —

Lucerne 1895. . . . .  S'A 100. — —
St-Gall 1895 3 *//, 100.— —
Chinois 1895 4 — —
Autriche, or 1876 . . .  4 103.30103. —

Communes
Bulle 3 -/j — —
Chaux-de-Fonds . . . . 3 »/? 101.50 —
St-Imier 3 »/*» 101.50 —

Banques
Banque de l'EUt de Fribonrg, primes et 2% 95. — —
Caissehypothëc.fribourg. 3*/> 100.50 99.90

> > 3 '/. 100.- 99.—
Banq.fonc duJura ,SérieL 4% 100.50 —

» O 3'/i 99.70 —
Banque bvpoth. suisse D 4 % 102. — —

i . _ E 4 % 102.- -
. s » G 3 '/* — —

Banque canton, vaudoise 3 'A 5- —
Banque l& chemin is f a  f/ifjfaiu 4 % 100.20 —
Banque cen tr. des ehem. de fa 4% 101.20 —
Banque centrale suisse . 4% 101.20 —

» de Lucerne. . . 3 '/a 100. —
lmwmnz\&nii\nmw\%m^ 4% 101.70

> » V » B 4 % 100.50
> , » . C .% 100.70

Banque belge da chemin de fer 3 '/J 94.20
Soc. financ. franco-suisse 4 % 100.20

Chemins de fer
Jura-Simplon IS94 . . . 3 '/a 101. 2C

Brunig-. . 3'A 100. 80
Gothard 1894 3 V» 102'~Rhétie 4% 100. —
Sud-Est suisse . . . . 4% 100.2C
Viège-Zermatt . . . .  4 'A 104. -
Wengernalp 3 '/s —
Schynige-Platte. . . . 2 </» 85.-
Lac de Thoune . . . .  4 'A —

Diverses
Sw, mk. faséM fet garasli pt
Etats Prib.IVaud,Nench. et vilTedeSeuch. 3</« 101.25
Correction de la Maggia

(hypothécaire) 1894 . . 4% 102. —

JLots
Remh. tiùasm.

Etat de Fribourg . . . 23 28*50 27.50
Ville . ..». . . . .  15 14.25 13.75
Communes frib. et navig. 65 52. — —

Change et escOïnpte

%#' *_ .. .^iersur
( Places suisses à vue . . pair pair

3 1/2] » • à l  mois . 2 1/4 2 >U
( » » à 3 mois . 2 VL 3 »/«

Papier à vue sur
2»/o Paris 100 francs 100.40 100. 2C
2 «A Londres 1 liv. sterl. 25.30 25.20
3% Allemagne 100 marks 124. — 123.7.
5% Italie 100 livres 94. — 93.50
4 y_% Vienne 100florins 210.70 210.40
4-A-y, New-York 1 dollar 5. 10 5.—
Bill.de anque français IOO francs — 100.20

» italiens 100 lires — 93.40
» allem. il00 marks — 123.80
» autriçh. 100 florins 2.60 2.70
» russes 1 rouble — —

Napoléons , or - . . . . — -—
Livre sterling » — —
Dollar » . . . . _ _

Actions
Banques

fomr ëtii
Caisse hypothécaire frib. 4.80 —Banque cantonale frib. . 5 */, _
Créditagr. et iud. daU Bcove 5 '/s —Crédit g - r u é r i e n . . . . 5 _
Banquepop.de la Gruyère 5 __

» > » Glane . 5  _
Créd. fonc. frib . en liquid. — _
Société financière frib. . -- _
Banque hypothéc. suisse 4-/s _
Union financ. ûe Genève 8 066Biinque canton, vaudoise 5 —

Chemins de f e r  |
Jura-Simplon , ordin. , . 4 % 225 222

» privil. .41/3 0/0 592 —
» Bonsdejouiss. 0 27 25

Sud-Est, privilégiée . . 0 — 365
Yiège-Zermatt . . . .  3 104 103

Diverses
Société Germano-Suisse . — —Engrais chimiques , Frib. 6 % 700 650
Théâtre de Fribourg . . 1,2% — 100
Filature de Fribourg . . 0 — 
Briqueterie de Lentigny . 4 %  — _OQFabrique, ciment , Châtel 7 % §-50,

Tanx des prêts
Sur hypothèque en 1" rang 4 o/oSS!jsm!ltmSur gage de titres cotés . 4 y-, » ..
Sur gardance de dam . . _ > A > ,,Sur cautionnement . . . 5 . ?
Prêts aux communes . . 4

Tanx des dépôts
Certificat à 6 ans . , . 01/ 0/
Certificat à 2 ans . . . ' ' ' ' % ,',* '*
Certificat à 6 mois . . ' ' ' ' Z '*
Dépôts en compte-courant * * " _!tV.
n/S- »s„en,* .compte de Ch-Ve '. '. '. 2Dïom?nar"68' ling0ts ' etc" '/.V- d« «Pl«



EMPRUNT
DE FRANCS 10,000,000 CAPITAL NOMINAL

La Municipalité de la Ville de Zurich, en suite d'une résolution du Grand Conseil de la Ville du 13 juiu 1896, a décrété la création d'un nouvel emprunt de**
millions de francs dont le produit est destiné au remboursement d'anciens prêts , au paiement du prix d'acquisition du tramway à chevaux et du tramway électrique 4
Zurich, ainsi qu'à la couverture des frais de construction de quelques nouvelles lignes de tramway et d'autres besoins extraordinaires.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
L'emprunt est divisé en

5,000 obligations au porteur de 1000 francs , litt. A,
10,000 » » > » 500 » » B.

Le service des intérêts de ces obligations se fera au taux de 3 72 % 1,aD> au moyen de coupons semestriels payables les 31 mai et 30 novembre de chaque année. -*
remboursement de l'emprunt aura lieu au plus tard le 30 novembre 1906. Toutefois, la ville se réserve le droit de dénoncer l'emprunt dès le 31 mai 1901 pour le remb*?ufsèment après un délai de six mois. Le paiement des coupons et le remboursement du capital auront lieu, sans frais pour le porteur , à la Caisse municipale de ZUT*-*ainsi qu'aux autres domiciles désignés pour le service des emprunts de 1889 et de 1894.

Le susdit emprunt sera mis en souscription publique le
Jeudi 25 juin courau.it

chez les établissements et maisons désignés au pied du présent prospectus, aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est fixé au pair, moins l'intérêt du jour de la libération jusqu'au 30 novembre 1896.
2° Les domiciles de souscription auront la faculté d'exiger des souscripteurs le dépôt d'une caution de 5 % du montant souscrit.
3° La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Cb-^l

lieu de souscription sera libre de fixer comme il le jugera opportun le montant à attribuer à chacun de ses souscripteurs, ainsi que le nombre d'obligation8 a
1,000 fr. — et de 500 fr. — à leur remettre.

4° Les souscripteurs pourront se libérer à partir du 6 juillet et jusqu'au 31 août 1896 au plus tard , auprès du domicile qui a* reçu leur demande.5° Il sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération , des certificats provisoires émis par la Ville de Zurich. afL'échange de ces certificats contre les obligations définitives munies de coupons dont le premier sera payable le 31 mai 1897, s'effectuera au plus tard en novembre l***
Il sera lancé uue publication spéciale à ce sujet.

•3° La Ville de Zurich s'engage à faire les démarches utiles en vue d'obtenir la cotation de l'emprunt aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.On pourra se procurer des prospectus et des formulaires de souscription ctve_ les établissements et maisons désignés ci-après.
Zurich, le 17 juin

Les souscriptions seront reçues sans frais aux domiciles suivants

ESTAVAYJEB : Crédit agric. et iadust. de la Broye. ZUKICH
FRIBOUR-K : Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque cantonale fribourgeoise.
Banque populaire suisse.
Week &, Aeby.
A. Glasson & €ie.

ainsi qu'aux autres domiciles désignés dans le prospectus. 1268 H2724Z

ÇIPTOTTR n'fîTî 1 I UN JEUNE HOMME
O J_IU l / U l ï  JJ JJ JL JJ I travailleur, de toute confiance, âgé

pour familles ou appartements à
louer, meublés, avec cuisine meu-
blée , à la Tour-de-Trême, près
Bulle, à proximité des Bains de
Montbarry et de la magnifique forôt
de Bouleyres. — Jardin ombragé.
— Posto et télégraphe. — Prix mo-
dérés. — Aug. Reichlin, café de la
Tour-de-Trême. 1278

Pour pharmacies
Un jeune homme connaissant lo

français et l'allemand, ayant étudié
et travaillé au laboratoire d'un
Technicum, cherche une place
comme aide-chimiste et expéditeur
dans une pharmacie ou fabrique.

S'adresser, sous H 2109 F, à l'a-
gence de publicité LBaasenslein et
Vogler, Fribourg. ' 1276

&mmw>
un bel et vaste appartement avec
dépendances ¦ et buanderie au
ier étage de la maison N ° 56,
Graiid'Rue. H1682F 1023,

A vendre d'occasion
Meuble de style, absolument neuf '.
S'adresser à l'hôtel de la Croix-

Blanche. 1:-- ''

du 13 juin 1896

SOUSCRIPTION

de 20 ans, de la Suisse allemande,
cherche place pour le 15 juillet,
dans une ville ou à la oampagne de
la Suisse française où ii aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue. Il
demande un salaire lui permettant
de payer ses habits.

Offres, sous chiffres E 2739 cZ, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Zurich. 1281

a acheter
un bon domaine de 20 à 50 poses,
si possible dans le district de la
Sarine ou dc la Glane.

Paiement au comptant.
S'adresser à Ad. Bongard,

agence immobilière suisse, rue de
Romont, Fribourg. 1272/796

ASSOCIE
On cherche, pour une industrie

florissante du canton de Fri-
bourg, en vue de l'extension des
affaires, un associé disposant d'un
certain capital et pouvant se char-
ger de la comptabilité.

S'adresser sous chiffres H 2106 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 2177

2 ouvriers fromagers, soit un pre-
mier fabricant et un second ouvrier.

Bon gage. S'adresser à Jean-
Joseph Schœpfer , laitier, à
Onnens. 1273/797

On a trouvé
une montre ; la réclamer contre
indication et paiement de la pré-
sente annonce, au 1er étage de
la maison No ¥ 9, ruo du Pont-
Snspendu, Fribonrg. 1279

rf CYCLES JAMES
zfsSf^lt̂ -, Premières marq. angl.

WÊSkM Reform Cycles
Garantie absolue. Prix avantageux.

Catalogues gratis sur demande.

ED. FAURE, FILS
A Cortaiilod et -.euehatel
Atelier de mécanique. Réparations.

Emaillages. Nickelages. Transfor-
mations de machines.

Accessoires de choix.
Boîtes à musique automatiques.

Déguste»., pour en juger les
cigares NOTTER. Yverdon.

Au nom du Conseil municipal
Le ier Vice-Président. :

FRITSCHI
Le Secrétaire municipal :

WYSS
0

Caisse municipale de Zurich
Société de Crédit suisse.
Banque cantonale de Ziirich.
Société anonyme _Leu & Cle.
Banque fédérale (Société anonyme)
Basler & -Ziïrcher Bankverein.
Banque de .Zurich.

CHS WINKL ER-KUMMER
architecte-entrepreneur, Fribourg

entreprend dès ce jour les toanx d'asphalte
TRAVAUX EN TOUS GENRES

Vente de matériaux de constructions
SPÉCIALITÉ PLANCHES EN ROSEAUX

TUYAUX EN OI -VEE-VT 
^

BEAU DOMAINE A VENDRA
d'une contenance de 52 poses en pré et champ et trois poses en foré' *
belle et grande ferme au bord de la route.

Le tout situé à 2 heures de Fribourg.
Prix : 50,000 fr., dont 5 à. 6,000 fr. au comptant. „<,;)•'
S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, rue de R°m

Fribniipa io*-.i .•**.

jj imu vvaimi\£i J± v mwiw.
d'une contenance de 52 poses en pré et champ et trois poses en forêt *
belle et grande ferme au bord de la route.

Le tout situé à 2 heures de Fribourg.
Prix : 50,000 fr., dont 5 à. 6,000 fr. au comptant. „<,;)•'
S'adresser à Ad. Bongard, agence immobilière suisse, rue de R°m

Fribourg. j 1251 —*__i\
M"c Rosalie Neuhaus, ifW'W'lf T__4 1

rue Neuveville, 83 I _?_ W A Y M *JJvient do recevoir dos Potages à la minute. I ki "i»! f -̂ ^

La Banque hypothécaire suisse à SoleU re
reçoit des dépôts, nominatifs ou au porteur,

pour 3 ans, à 3 y* % j remboursables moyennant
pour 1 an, à 3 1/2 % t trois mois d'avertissement.

S'adresser à. MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg. „,rti«.
Soleure. juin 1896. __A DIRECT* OJ*


