
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Le A A Home, _0 juin.

«ons aSS.°ï« l-11_,lnent des votes P°ur les élec"
Les nno* 8tPatives de Rome eat terminé.

sont élus 8 candidats de la liste libérale
viennent +„ con?eillm communaux , puis
cléricale plus modérés de la liste

ceîïi\ _ eT^Lde -a liste libérale , M. Bac-
clôricaie M P Voix ; le Premier de la liste
obtenu 7913 peSna > 5179- M- '̂SP1 en a

naux ]? * 
s?n^ élus conseillers commu-- > ** candidats modérés, 4 radicaux. '

Le nrin A Vienne, 20 j uin,
che i in u °e Bismark est arrivé diman-«. a 10 heures du soir.
Prises „ esures de précaution avaient été

Les IT F éviter les manifestations.
Î6s été oSS0?nes mumes de cartes ont seu-
mais w ses à Pénétrer dans la gare ;
foule (wque M- de Bismark est sorti , la
l'a alnumP,osée de 5,000 personnes environ,
„Î.J r«atné frAnA+ir<norvio-+ ™Alnr.C- Un

M ,jPatr»0tiq«es aux hourrahs.
Balfipv ^'smar'1 s'es* rendu au palais

^ 
y> au milieu d'ovations enthousiastes.

p0px, Nombreuses personnes se sont alors
étaii • Vers la Wahlerstrasse, dont l'accèsLt*f «nterdit.
fdA«n 5!?ait : vive Bismark ! Vive Sahnerer !
impute antisémite.) A bas les Juifs !r "**fc xoci_Il(i,fy ex uao ioo iiuuo i
de la ^^^ostants n'ayant pas tenu compte
a dàLs-0I?mati°Q de se disperser , la police
de Eï 

6t fraPPe la mule à coups de plat

cainesmanif6Stants ont "Posté à coups de

Un ins 3̂1?"6 sérieuse s'en est suivie.
Qt beinn^ eur de Police, plusieurs agents
on mai,r p de manifestants ont été plusmoi«s gravement blessés.

p . Londres, 20 juin.
an .iourd^h

t '-la s^ance qui doit avoir lieu
OffiCe le p ' da.ns la matinée , au Foreign-
cernan.1 °,nse'l prendra une décision con-

'la dissolution du Parlement.
O.; . Zanzibar, 20 juin.

commanHxince que l'expédition allemande
sée de *> par le baron de Bulow , compo-
mise en .̂ ropéens et 150 soudanais, a été
à Mosi-j , r<mte et partiellement détruite

Le» dtav ?-juin -
massacré s de expédition seraient

Une rév R*o-de- Janeiro, 20 juin ,
proviheo J° ution locale a éclaté dans la

Le co„ "e R'o Grande do Sui. '
.«^verneur a été déposé.

- Les né_ «w x- Berne, 20 juin.
Prance na .latl0D s commerciales avec la
Plus critin a'ssent entl,er dans une phase
avec l'Ran 6' tandis que les négociations
dan s le »„!agne semblait devoir aboutir

^rant de la semaine.
, LasOciét„ i, Thonne, 20 juin ,
[es a tenue vr-ernoise des sciences naturel-
trèa nr»v»i Hier à Thnnnn nno -xxiininn
pathique du n81' avec la participation sym-
. 0

D>xcellent, blic -Par les docten» raPPorts ont été présentés
Un a surtout Gras- Brukner et Fischer,
santé commi, nire,aarqué une très intéres-
Ja oaptation mCation du colonel Rubin , sur
un but fll *f eaux de la Kander , dans

."^anquet^bnique.
née. ^ l «"es animé a terminé la jour-

„ Les travaux <u 1 «-«'*«,»> 20 juin.
yeau-Zurich AÙ, * a commission du Nou-
ies seconds AAh«?K suffisamment avancés,
mercredi 20 «T • du règlement auront lieu
iaire dans n„at urant - et la votation popu-quatre semaines.

Le gouvonn» Znrieh, 20 juin.
!9U d'accord?^* Propose au Grand Con-
à ,a commnn„ ?.dxeraier Prôt de ̂ ^WOfr.
Canton a AA S **  Aussersihl , à laquelle le
v.;c?nd crédit «,« o?- „ un million ; puis un'achèvemenf t .M

3?'000 francs P0-' le pa-
$**ï »eqwf dÎL f ôpï tal de Winterthour ,Qs

T8O,O00f r 
âJ1l fonds existent déjà ; l'un

Le svstimf autre de 200,000 francs.
Paillons tZlT1 a prévalu est celui des8éParés, comme à Berne.

Ai£_rn* «Sffi^ "̂ »

Biasca , 20 juin.
Lorsque le train royal s'est ' arrêté à

Biasca où il changeait de locomotive, le roi
qui ne s'était pas encore montré s'est mis
à la portière et, d'une manière très aima-
ble, a salué la population qui s'est respec-
tueusement découverte.

Chiasso, 20 juin.
Le roi Humbert a envoyé au président

de la Confédération un télégramme ainsi
conçu :

« En mettant le pied sur le territoire
suisse, je m'empresse de saluer le digne
représentant d' un peuple ami auquel je
porte la plus grande sympathie et qu'un
nouveau lien d'intérêts mutuels et d'amitié
vient maintenant d'unir à ma nation. »

Genève, 19 juin.
Scrutin municipal complémentaire. (Ville

de Genève.)
1° Conseil administratif (poste rétribué à

3,000 fr.) en remplacement de M. Court,
décédé :

M. François Cardinaux, porté par les
deux partis , a réuni 1,210 voix, mais n'est
pas élu , n'ayant pas atteint les 1500 voix
exigées par la Constitution.

2» Démolis , radical , a été élu conseiller
municipal par 1093 suffrages seulement sur
9,145 électeurs inscrits.

ki te Ura Miraln
Berne , 19 juin.

Les fortifications. — Branle-bas militaire. —
La peur du référendum. — M. Python et
M. Grosjean. — Débats.
Nous avons fait du chemin depuis dix

ans on matière militaire. Lorsqu 'on souleva
pour la première fois la question des forti-
fications , ce fut presque un toile. On se
récria de toutes parts contre cette coûteuse
entreprise , et la brochure du général Cas-
tella ne parvint pas à convertir l'opinion à
ce dada des militairomanes. Le bon sens du
peuple devinait qU' on engloutirait de beaux
millions dans ces ouvrages qui ne rempla-
ceront jamais les remparts naturels donnés
à notre patrie par la Providence.

Mais on avait compté sans la ténacité de
nos tacticiens. Le percement du tunnel du
Gothard leur fournit un prétexte plausible.
Allait-on laisser à découvert , sans aucun
ouvrage protecteur , cette montagne trouée ,
ce grand passage international? Voulait-on
l'exposer à tomber par surprise entre les
maiîis de l'envahisseur avant même que
la Confédération eût le temps de mobiliser
ses troupes ?

Il n'y a que le premier pas qui coûte. On
commença par une toute petite demande
de crédit de 300,000 fr. Une fois l'œuvre
entamée, les techniciens n'eurent pas de
peine à démontrer aux profanes que les
travaux faits étaient insuffisants. Et, de fil
en aiguille , nous voici à neuf millions, sans
que ce soit fini! On dit qu'il en faudra
encore deux. Avec les deux millions votés
hier pour les fortifications du . Bas-Valais ,
cela fait un joli total de treize millions en
ouvrages de défense qui ne paraissent pas
à tout le monde d'une utilité bien démon-
trée et que quelques-uns mêmes considèrent
comme un péril pour notre neutralité.

Notre petit pays entre en plein dans la
fièvre d'armements qui dévore l'Europe.
C'est un mouvement irrésistible. En vain
a-t on demandé un temps de réflexion et
des éclaircissements sur les nouvelles dé-
penses qui vont être faites ; point de relâ-
che, fervet ôpus. Il y aurait péril en la de-
meure. Entendez ce qui se dit dans les pays
voisins , s'écrie M. Kunzli ; on a les yeux
sur nous, notre neutralité est mise en dis-
cussion ; ne perdons pas une minute. Si
noua ne nous hâtons pas de barrer le pas-
sage de Saint Maurice , c'est par là que leg
Italiens et les Français viendront se ren-
contrer. Ah!  ne leur donnons pas cette
tentation.

Pès qu'on met en jeu notre indépendance
menacée, dès qu 'on fait mouvoir les. grandg
ressorts de la patrie en danger, il se trouve
toujours une majorité considérable pour
accepter les projets présentés par les hom-
mos qui ont assumé devant, le pays la res-
pon3ahjljj ;.é de la défense nationale.

Cependant l'opposition ne demandait
qu 'une chose: d'y voir clair! Elle désirait
simplement avoir sous les yeux un "plan
d'ensemble, un devis général qui lui permît
de s'assurer exactement jusqu 'où irait là
dépense. Elle estimait tout au moins que
l'on devait consulter une bonne fois le peu-
plo s-uisse afin de décharger la responsabi-
lité du Parlement.

Rien n'y a fait. Le référendum financier ,
c'est bon pour les cantons, mais ne l'intro-
duisons pas dans la Confédération; elle a
trop d'argent à dépenser pour qu'on lui
impose la tutelle populaire. Et cependant ,
M. Kunzli , le colonel des colonels , a reconnu
qu 'on n'avait pas assez ménagé les deniers
de la Confédération , qu 'on avait déployé
trop de luxe dans les travaux du Gothard.
Il a promis qu'il n'en serait pas de même à
Saint-Maurice. Souhaitons-le , car vraiment
le stérile jeu des armements nous coûte
assez cher sans y mettre des décors super-
flus.

Pour le moment , on se contentera de je-
ter 2,100,000 francs dans les fortifications
de Saint-Maurice, mais vous verrez que
l'on viendra ensuite avec le projet des for-
tifications de Martigny. Le vote d'hier est
un encouragement pour le parti militaire ;
il n'a plus à se gêner , surtout après l'adop-
tion du postulat de M. Hammer, qui invite
le Conseil fédéral à étudier au plus tôt la
question de savoir si les voies de communi-
cation entre ie Saint-Bernard et la Tête-
Noire ne doivent pas être aussi munies de
travaux de défense.

Je reprends la discussion là où l'a laissée
ma dépêché de samedi. Vous remarquerez
la fine leçon qui a été donnée indirectement
à M. le colonel Grosjean par M. le conseil-
ler fédéral Frei , qui s'est servi exactement
de la même expression pour laquelle le
député neuchâtelois avait réclamé jadis un
rappel a l'ordre contre M. Python. Répon -
dant à M. Aeby, qui s'était plaint de n'avoir
pas ou sous les yeux les plans des fortifica-
tions, M. Frey lui a opposé un « démenti
formel » et, chose amusante, il a transporté
cetto expression française telle quelle dans
la langue allemande, afin sans doute qu 'il
n'y eût pas la moindre méprise sur ses in-
tentions : Ich stell der Behauptung von
HLerrn Aeby, als licette. die Kàmmission
nicht ailes Aktenmaterial zur Verfùgung
gehubt, das i'ormellste Démenti entge-
gen.

Vous comprenez que M. Python s'est
hâté de relever cette expression qu 'on avait
trouvée si hardie dans sa bouche il y a
quelques mois, et , avec un à propos plein
de malice , il constate que le plus courtois
des magistrats de la Confédération n'a pas
hésité a se servir du terme démehti^snk
qu'aucune observation lui ait été faite.
Cela prouve que cette expression peut être
employée dans le langage parlementaire
sans blesser les susceptibilités de personne!

L'hilarité a été générale, et tout le monde
regardait du côté de M. Grosjean.

Si le bon sens public n'avait pas effacé
déjà depuis longtemps l'inscrip tion que
M. Grosjean fit introduire dans le protocole
final de la session de décembre , ce dernier
coup d'épongé aurait suffi, et c'est M. Frei
qui a fourni à M. Python les étrivères pour
fustiger le censeur de la Chaux-de-Fonds.
Quelle ironie dos choses !

Passons aux débats :
M. xVeby (Fribourg) ne vient point contre-

dire les affirmations et les données de MM.
Kiinzli et Dufour. 15n modeste laïque , il ne
voudrait pas s'ériger en censeur des autorités
militaires. Le projet des fortifications peut Se
justifier , mais avant de procéder il convien-
drai!- de s'entourer de tous les renseignements
nécessaires. Après l'expérience du Gothard ,
un peu de prudence est bien permis.

On nous demande de voter immédiatement
un crédit de deux millions et d'enlever cette
décision , à la sanction populaire. La minorité
de la Commission propose de ne pas entrer en
matière pour le moment , éventuellement de
laisser au peuple la liberté de se nrflnanoev.

Pourquoi nous qppaspns-nwus a l'entrée en
matière t Parce que nous ne voulons pas pré-
juger la question des fortifications , surtout
vis-à-vis de Saint-Maurice , qui mérite réelle-
ment d'être fortifié. D'abord >1 s'agissait dé
trois millions, puig c'es* deux millions qu 'on
jiqus 4e<nande dans v,n message de quelques
lignas- Aucune indication précise ne «eus est
fournie ; la Commissio n.n.'a eu aucun p lan sous
jes yeux j il n'y a, du reste, pas entente entre
l'état-major et le génie. Rien ne nous démontre
que ces crédits seront. suffisants. Remarquez
qu'on ne demande qu'un million pour les forts

proprement dits ; l'autre million est destiné
au matériel de guerre. C'est exactement de la
même manière qu 'on a procédé pour le Gothard.
Après un minime commencement , on est
arrivé à des dépenses énormes, et ce n'est pas
fini.

Nous serons toujours prêts à accorder les
crédits nécessaires, mais je demande qu 'on
nous oriente, qu 'on nous présente un plan
d'ensemble. Si plus tard nous avons des mé-
comptes , nous aurons du moins sauvegardé
notre responsabilité en exigeant qu'on nous
édifie.

Si vous deviez aller de l'avant, ayez au moins
le courage de soumettre au peuple cette grave
question , qui l'intéresse de si près. S'il 'n'est
pas ferré dans le dictionnaire stratégique , il a
néanmoins parfaitement le sentiment de ce
qu 'il doit au pays. Pour une entreprise aussi
vaste, je demande que le peuple soit consulté.
11 y est intéressé et il sera bon juge.

M. Zschokke (Argovie) trouve que les forti-
fications de Saint-Maurice ne seraient pas suf-
fisantes pour arrêter une invasion. C'est à
Martigny que se rejoignent toutes les routes
de passage entre l'Italie et la France. Il faudrait
étudier encore une fois la question. On pourrait
facilement fortifier Marti gny sans aller jusqu 'à
une dépense de dix millions.

M. Hilty (Saint-Gall) fait observer que la
neutralité suisse est très discutée actuellement
dans lalpresse italienne et la presse française.
Il n'y a pas de temps à perdre. L'appel au réfé-
rendum produirait une mauvaise impression à
l'étranger !

M. Keel (Saint-Gall) estime que les dépenses
militaires ont atteint une hauteur telle qu'on
doit entln se demander si ion veut aher plus
loin. Ce n'est pas une question politique qui est
ici enjeu , c'est une question d'argent. Le bruit
a couru que les fortifications du Gothard coû-
teraient jusqu 'à 15 millions , et l'on nous de-
mande 2 millions pour de nouvelles fortifica-
tions sans nous donner le moindre renseigne^
ment. Ce n'est pourtant guère le cas de faire
du mystère, car les étrangers connaissent
mieux nos fortifications que nous. La Consti-
tution interdit chez nous l'armée permanente ;
or, il n'est pas douteux que les fortifications
nous y conduisent. Que le Conseil fédéral nous
fournisse au moins un plan général de toutes
les fortifications.

Conclusion : M. Keel votera dans le mêmesens que M. Aeby.
M. Frey, chef du département militaire,oppose le 1 plus formel démenti • à l'assertionde M. Aeby, d'après laquelle la Commission

n 'aurait pas eu toutes les pièces sous les yeux.
Le dossier complet a ôté livré à la Commis-sion. Il n 'y a donc aucune raison d'ajournerLa question de savoir si l'on doit fortifierSaint-Maurice ou Martigny a été étudiée avecsoin dès l'automne dernier. Sans doute , leafortifications de Saint-Maurioe n'empêcheront
pas une armée française de pénétrer par laTête-Noire , ou une armée italienne de passe"le Simplon ou le Saint-Bernard. Mais une inva-sion de ce genre n'offre aucun danger tantqu elle ne franchit pas le défilé de Saint-Mau-rice, qui est la clef de tous les passages.

L'orateur est le premier à déplorer l'accrois-sement des dépenses militaires , mais elles nesont nulle part mieux placées que dans lesfortifications. Si l'on consulte los documentsdu passé , on constate que l'Invasion françaisede 1798 a coûté à.la Suisse un milliard etdemi. Si, aveo une dépense totale de 13 millionsnous pouvons empêcher une pareille calamité "
ce sera un cap ital fort productif. Jusqu 'à pré^sent , nous avons dépensé pour les fortificationsQ,020,000 fr .  Avee quatre autres millions , nousachèverons de fortifier le Saint-Gothard etnous fortifierons Saint-Maurice et le Lu'zions-

Les travaux do défense de notre pays nenous coûteront donc pas plus de treize millionstandis que la Belgique a dépensé 300 millionspour ses fortifications , qui n'ont pas plus devaleur que les nôtres.
M. Frei oonelut en priant le Conseil de refu-ser tout ajournement et dè ne point porter laquestion devant le peuple , car ces travauxexigent une prompte exécution.
M. Hammer (Soleure) estime que les for-tifications de Saint-Maurice sont nécessaires.mo,is qu'elles ne sont pas suffisantes. Il fautsonger a fortifier aussi Martigny,
M. JEhy. - M le conseiller fédéral Froi m'adonné un dément* formel au sujet des plans.Je maintiens que je n'rù pas eu de plans enmains. M. Frei confond peut-être les plans avecles canes géographiques qui se trouvaient aitdossier. Je ne suis pas colonel. Mais ce quej entends par plans , c'est lé profil des forts,1 exposé technique des travaux , le devis desdépenses , etc. Voilà ce que nous demandons ,afin de bien juger de l'étendue des sacrificesqu on exige de nous. Vous'venez d'entendre M.Hammer , homme très compétent , qui veut denouvelles études. Je n'ai donc pas tort de de-mander aussi des éclaircissements.
M. Python (Fribourg). — Je suis heureuxde constater qu 'un des membres les plus, cour-tois du Conseil fédéral vient de se servir desmots c formel démenti ». Cela prouvo oue cetteexpression peut être employée <k\m hs'langaga



parlementaire sans blesser les susceptibilités
de personne. (Rires.)

On me permettra de présenter quelques ob-
servations. Je suis surpris que le Conseil fédé-
ral n'accepte pas l'ajournement proposé par la
minorité de la Commission. Nous n'entendons
pas nous opposer formellement aux fortifica-
tions, mais nous demandons de la lumière.
Lorsqu 'on nous a réclamé les premiers crédits
pour les fortifications du Gothard , nous les
avons accordés à l'unanimité. Or, on sait quels
mécomptes se sont produits. Nous voulons
profiter aujourd'hui de cette expérience, et
c'est pourquoi nous voulons nous renseigner.
Le message ne contient aucun plan , aucun
devis, aucune indication sérieuse. Sans entrer
dans les détails des chiffres , le Conseil fédéral
aurait pu nous donner plus d'explications. Le
secret des fortifications n'est plus une ques-
tion. Chacun sait comment elles se font ; la
Suisse ne prétend point , je pense, se faire
attribuer un brevet d'invention.

Deux officiers supérieurs en qui j'ai une
égale confiance , MM. les colonels Frei et Ham-
mer, viennent de nous apprendre qu'ils ne sont
pas d'accord sur l'étendue des fortifications
qu 'il faut entreprendre. De son côté , M. l'ingé-
nieur Zschokke nous a démontré par d'excel-
lentes raisons qu 'il convient de fortifier plutôt
Martignv. M. Hammer , lui , veut fortifier les
deux positions. Qu'est-ce que cela prouve ?
C'est que nous devons attendre encore. La
question n'est pas miire puisque les offlcîerB
supérieurs préposés à la défense du pays ne
sont pas d'accord.

Au point de vue administratif , une chose
m'a grandement étonné. On nous apprend que
les fortifications du Gothard ne sont pas finies.
Ne conviendrait-il pas d'achever ces travaux
avant d'aller à Saint-Maurice ?

J'arrive au point principal , déjà soulevé par
M. Keel. Quelque temps après avoir voté les
crédits pour les fortifications du Gothard , j' ai
entendu un membre de l'administration fédé-
rale déclarer qu 'une armée permanente était
désormais nécessaire pour protéger ces travaux.
Or , d'après notre Constitution , nous n'avons
pas le droit d'avoir une armée permanente ;
notre armée est une armée de milices. M. Keél
a insisté pour avoir des explications à ce sujet ;
on ne les lui a pas données. Nous tiendrions
cependant à être au :clair là dessus, car si les
fortifications devaient nous conduire à l'armée
permanente, nous nous y opposerions de toutes
nos forces. . Le jour où la Suisse aura une
armée permanente , c'en sera fait de l'indépen-
dance de notre pays.

, En outre , je ne crois pas qu'on s'en tiendra
aux fortifications des Alpes. On songe, sans
doute , à fortifier aussi les défilés du Jura ; mais
on Se garde bien de nous en parler aujour-
d'hui. Voila pourquoi nous demandons un
plan général de toutes les fortifications pré-
sentes et à venir.

M. Frei répond que les fortifications n'en-
traîneront pas l'armée permanente. On se con-
tentera d'y mettre des gardes de sûreté pendant
les périodes où il n'y a pas d'écoles militaires ,
Si l' on veut attendre que tous les officiers
supérieurs soient d'accord pour entreprendre
quelque chose , on attendra longtemps ! (Rires.)

Ma dépêche vous a déjà transmis le
résultat, de là votation.

CONFEDERATION
Leur» Majestés Italiennes en

Safssé. —"Le roi et la reine d'Italie, avec
M. Brin , ministre des affaires étrangères,
se . rendant en Allemagne , sont partis
dimanche soir , à 4 h. 5, de Monza, pour
Postdam, via Gothard. Ils ont été salués à
la.gare par les autorités civiles et militai-
res, et par les notabilités de la ville. Pen-
dant le trajet du Palais-Royal à la gare, ils
ont été vivement acclamés par la population.
La ville a été pavoisée.

Leurs Majestés ont été reçues à Chiasso
â 4 h. 45 par MM. Schuster , Maraini ,
Stoffer, Bréther, représentants de la Com-
pagnie du chemin de fer du Gothard , qui
les ont accompagnées jusqu 'à Rothkreutz.
Leurs Majestés ont diné dans le train royal
qui a été respectueusement acclamé par de
nombreuses personnes.

Le train royal a passé ensuite à Bellin-
zone, à 6 h. 33, saris s'arrêter. Il est parti
de Biasca où on a mis une machine de mon-
tagne a c u. o.

Après un arrêt de quelques minutes à
Gœschenen le train est arrivé à Lucerne à
11 h. 50 où on a changé simplement de ma-
chine. Départ à minuit. Départ de Bâle,
2 h. 88'et de Francfort , 8 h.

'Le train se compose de 4 wagons Pul-
mann, 1. wagon salon , 2 de première classe,
1, de seconde classe et 2 fourgons de ba-
gages':

Négociations commerciales. — Le
Conseil fédéral a envoyé de nouvelles ins-
tructions aux délégués chargés des négo-
ciations commerciales avec la France. Le
gouvernement français paraît avoir com-
pris que de nouveaux atermoiements sont
impossibles et se montre réellement dési-
reux d'arriver à une solution. Toutefois, le
conseil dos ministres a réduit les conces-
sions auxquelles M. Jules Roche avait cru
pouvoir consentir. .

Lea articles sur lesquels la Suisse inBiste
spécialement sont les machines , les soies,
les filés , les broderies , les fromages, le lait
condensé, la farine lactée et quelques au-
tres articles.

Les concessions faites jusqu'ici permet- f Jaman , vue admirable, point de départ
tent d'espérer que l'agriculture sera un pour de nombreuses excursions ; 4» Naye,
peu moins maltraitée par le nouveau tarif 1980 m. (sommet 2045 m.). A proximité
que par le tarif minimum français. Si les de la station de Naye, la Compagnie fait
espérances qu 'on peut aujourd'hui conce- construire un vaste et confortable buffet ,
voir viennent à se confirmer, le Conseil attenant à un hôtel de 100 chambres.voir viennent à se confirmer , le Conseil
fédéral fera nne communication aux Cham-
bres à ce sujet dans le courant de la se-
maine prochaine.

En tout cas, le gouvernement français,
qui semblait peu disposé à défendre devant
le Parlement la politique des concessions à
l'égard de la Suisse, se montre beaucoup
mieux disposé.

—- Le Conseil fédéral vient d'expédier
une lettre de rappel mettant fin à la mis-
sion de M. Welti à Madrid , les négociations
commerciales ayant abouti à une entente
entre l'Espagne et la Suisse. Cette entente
n'entrera en vigueur qu'à la fin de l'année
courante. 11 existe encore des difficultés
relatives au tarif à appliquer dans l'inter-
valle.

_/!ndustfc-ie suisse à l'Exposition
de Chicago. — Le Conseil fédéral de-
mande à l'Assemblée fédérale de l'autori-
ser à donner au comité des exposants qui
participeront à l'Expositon de Chicago une
subvention pouvant s'élever à 120,000 fr.
au maximum. Le Conseil fédéral demande
aussi à êtro autorisé à donner aux comités
de dames de Genève et de Berne qui ont
pris en mains l'organisation d' une partici-
pation à l'Exposition uno subvention maxi-
mum de 40,000 francs.

Mère Chappuis. — On lit dans la Revue
catholique de Troyes :

« La Sacrée Congrégation des Rites vient
de terminer la revision des écrits de la
vénérée Mère Marie de Salas Chappuis ,
ancienne supérieure de la-Visitation de
Troyes. Elle a reconnu qu 'il n'y a rien
dans ses écrits qui puisse s'opposer à la
suite régulière du procès canonique de
béatification. » ; ;

On sait que la Môre Chappuis , originaire
de Soyhières, a fait sa profession et a
longtemps vécu an monastère de la "Visita-
tion de Fribourg.

NOUVELLES DES CANTONS

Navigation désagréable. — La se-
maine dernière, à Rottenweil, on embar;
quait sur le bac de la Reuss une grosse
charrette à laquelle étaient attelés deux
bœufs, il s'agissait de la conduire sur la
rive opposée. Dix' persemnes , hommes, fem-
mes et enfants, qui devaient faire le même
trajet , avaient déjà pris place dans l'em-
harcation. Celle-ci s'était à peine éloignée
du bord que la chaîne qui glisse sur le câ-
ble jeté d'une rive à l'autre se rompit et
que le bac fut emporté par le courant , pas-
sablement violent à cause des hautes eaux.
Fort heureusement , il vint toucher terre
de distance en distance, soit à gauche soit
à droite , ce qui permit de faire descendre
les passagers ; mais il ne fut pas possible
de l'amarrer. A Hermetschwyl, le passeur
parvint à son tour à sauter à terre. Vou-
lant suivre son exemple , les deux bœufs
se mirent en marche traînant la charrette
à l'avant ; mais le bac ayant repris sa
course , ils tombèrent à l'eau , retenus ce-
pendant par le timon de la charrette , celle-
ci s'étant arrêtée contre le bord de l'em-
barcation. Les deux bêtes, nageant à demi ,
furent ainsi entraînées avec le bac j usqu 'à
B'retagartéa , où un rocher contre*-lequel
elles butèrent mit un terme-à cette singu-
lière navigation. On parvint alors à fixer à
la rive le bac et à retirer de la rivière-les
bœufs qui , au grand étonnement de cha-
cun , n'avaient pas le moindre mal.

Machiné â Kroder. — L'OstSChtceiZ
annonce que M. Meyer-Kreis , ' industriel
saint gallois, vient d'inventer une nouvelle
machine à broder. Cette machine permettra
de broder deux différentes étoffes à la fois,
et l'on pourra exécuter des dessins plus
élégants et plus Solides encore qu 'au moyen
de la ''passementerie.'On attend beaucoup
de l'ihvention de M. Meyer-Kreis et l'on
espère qu 'elle contribuera à relever l'in-
dustrie de la broderie en Suisse.

Ligne Montreùx-Waye. -- Le nouveau
chemin de' fer 'de Glion "aux Rochers de
Naye sur Montreux 'sera ouvert au com-
mencement de juillet 1892. Cette nouvelle
ligne* d'une longueur de 7680 mètres, est
construite, comme l'on sait, d'après le sys-
tème Abt. Elle part do la station de Glion ,
traverse le plateau de Caux, se dirige
ensuite vers la Dent de Jaman, pour arriver
à Naye par un tunnel-de 240 mètres1. »-*

Les 'stations sont au nombre de quatre : •
1» Glion , 690"m., point' de départ , possède
de nombreux hôtels et une réputation ,
bien méritée; 2° Caux , 1060 -m., plateau ,
situé au-dessus de Glion , où se construit ;
un hôtel ; 3° Jaman , 1670 m., au pied dei
la Dent et à quelques minutes du lac de *

ÉTRANGER
HRONIQUE QENERALE

La presse à la merci des «Juifs. —
La semaine dernière, M. Drumont a com-
paru devant les assises pour répondre
d'attaques dirigées contre M. le député
Burdeau , de Lyon , autrefois grand adver-
saire du privilège de la Banque de France,
et qui vient , comme rapporteur d'une
Commission , de faire un rapport favorable
jusqu 'au dithyrambe, en faveur de ce même
privilège.

M. Drumont , qui reproche à la Banque
de France d'être une succursale de la
maison Rothschild, accusait M. Burdeau
d'avoir été acheté par le fameux banquier
juif.

Nous n'entrerons pas dans les détails des
plaidoiries. Le jury a prononcé un verdict
affirmatif en ce qui concerne la culpabilité
de M. Drumont , mais en le mitigeant par
l'admission de circonstances atténuantes.

Malgré cette mitigation, la cour a con -
damné le prévenu à trois mois de prison ,
1000 fr. d'amende, et, en outre , à l'insertion
de l'arrêt dans la Libre Parole pendant
huit jours et dans 80 journaux de Paris ou
des départements, en limitant à 1000 fr. le
coût de chaque insertion.

Ce n'est pas un jugement , c'est une jugu-
lation. Toute la presse aux mains des juifs
bat des mains ; mais les journaux non
inféodés trouvent , comme de juste , que la
cour a dépassé la mesure du zèle. M. Dru-
mont a reçu une ovation à la sortie du
palais ; il a recouru en cassation.

Voici le jugement de l'Univers sur cette
affaire : _____

M. Edouard Drumont est condamné.
Si M. Burdeau , MM. de Rothschild et autres

juifs se tiennent pour victorieux , ils ont tort.
M. Drumont fera trois mois de prison et son
journal et lui auront quelque chose comme
cent mille francs à payer. Certes, le coup est
dur ; mais l'homme n'est pas atteint dans sa
considération et l'écrivain conserve toute sa
force. La revanche des juifs et des financiers
judaïsants n'est qne provisoire. On le verra
bien.
-M. Burdeau, particulièrement , verra qu 'il

n'a pas à se réjouir de ce procès. Ses opinions
successives et si opposées sur la Banque sont
propres à lui donner du crédit dans le monde
opportuniste , mais il n'en sera pas de même
ailleurs . Et puis, si l'on peut se joindre à son
avocat pour 'lui faire un mérite de s'être élevé
par le travail , les cœurs bien placés n'oublie-
ront pas qu 'il doit sa première instruction à
desreligieux, auxFrères des Ecoles chrétiennes;
que sans ce secours il serait resté au bas de
i'échelle sociale , et-que maintenant il a rang
parmi les persécuteurs de ses maîtres. C'est
aujourd'hui le moyen de monter , ee ne sera
jamais le moyen de grandir.

M. Drumont est frappé , il n'est pas vaincu ,
et aux sentiments que viennent de lui montrer
les magistrats , il pourra opposer de nombreux
et vifs témoignages de sympathie.

Ecoutons maintenant 1 Autorité :
M. Drumont , directeur de ia Libre Parole,

poursuivi par M. Burdeau , devant la cour
d'assises de la Seine, pour diffamation , vient
d'être condamné à trois mois de prison et à
plus de cent mille francs de frais.

Pourtant , il avait obtenu les circonstances
atténuantes ,! .. ¦ -¦-, ¦,

Jugez un peu de ce qui serait advenu s il ne
les avait pas eues !

Il n'a pas été ju gé ; il a été sabré.
Nous n 'avons pas à critiquer le procès , et

nous nous inclinons devant le verdict du jury.
Mais ce qui a été inouï , prodigieux , dans

cette aifaire, c'est l'attitude provocante de
l'avocat général et du président , qui n'ont
cessé, un seul instant , de gêner , dé contrarier
la défense et de chercher à impressionner le
jury, en dehors de tous les usages et contre
tous les droits les yAus sacrés.

La cour, dans l'application de la peine, et le
ministèrepublic , dans son réquisitoirehaineux ,
féroce , se sont conduits comme des sauvages,
comme des Peaux-Rouges.

, Et Drumont eût été traité avec plus d'égards ,
comme inculpé, devant des Sioux et au poteau
du acalp.

Franchement, c'est à jalouser 'Ravachol,
pour qui la même Cour et les mêmes magistrats
ont fait assaut de courtoisie et de grâce:

Car il vaut mieux être assassin et faire
sauter les maisons, en notre temps , que polé-
miquer contre la juiverie.

Malheur à qui s'attaque à Israël ! c'est l'Ar-
che sainte, et tout ce qui la touche , main ,
plume, journal , tombe séché ou mort.

Drumont vient de l'éprouver cruellement.
Mais cela lui vmudra, en revanche , quelques

cordiales étreintes , auxquelles nous voulons
mêler les nôtres.

L'Observateur français ne parle pas
autrement , quoique sur un ton plus modéré :

M. Drumont est condamné ; il l'est, â
notre avis, trop sévèrement ; mais c'est le
système financier , parlementaire et judi-
ciaire sur lequel se fonde actuellement

l'état légal de la France qui est et demeure
flétri. Les journaux du consortium qW
gouverne ont beau applaudir. Les faits qni
ont motivé le procès et les constatation 8
du procès lui-même protestent contre les
conséquences qu'iis tirent de la condam-
nation prononcée.

M. Drumont fera ses trois mois de prison ,
il payera ses mille francs d'amende ; sou-
Mais écraser le journal qu 'il a fondé sous
quatre-vingt mille francs d'insertion à paye)'
sous couleur de vulgariser un jugemen t que
tous les journaux de France sans exception
vont reproduire sans y être contraints, cest
manifester clairement l'intention de supPr'B1<F
une feuille dont nous n'avons pas à prendre i»
défense , puisqu 'elle nous a attaqués , mais qui
a son utilité ; c'est vouloir briser la pluffle
entre les mains de qui s'en sert d'une manier^
désagréable pour la coterie dominante ; cest
atteindre la liberté de la pensée dans ce qu'elle
a de plus cnretiennement învioiawe et ae pi*-
saoré...!

Contre cette prétention des financiers et ae?
politiciens nous protestons avec toute l'énergie
de notre âme.

Il nous semble que la conscience discrète des
gens qui n 'aiment pas le bruit , mais qul
aiment la vérité, doit protester aussi contre r;
manière dont les débats ont été conduits , B'
contre le défaut de développement de certain»
incidents, pourtant probants et caractéris-
tiques .

Nous ne vouions pas exagérer ces fô> 's Ç
emprunter ainsi à la manière habituelle 0 ;
M. Drumont. Mais tout ceci, le procès lui-mern 1;
et la condamnation prouvent qu 'un nouy(
Hainlet pourj a.it s'écrier chez, nous et de n°b
jours : 11 y a quelque chose de pourri en France *¦

La Gazette de France fait ressortir l'a'"
titude des jurés , qui , ayant accordé à M-
Drumont le bénéfice des circonstances att?'
nuantes, ont été abasourdis à l'ouie de J»
condamnation draconienne , à laquelle H»
ne pouvaient pas s'attendre. Aussi se son<- '
ils empressés de signer une demande eo
grâce, qui a toute la portée d'une mani»®6'
tation contre la cour.

Ils avaient estimé en leur conscience qn
M. Drumont s'était trompé sur le compte <j
M. Burdeau. On leur avait fai t  entendre- q« l
renvoyer indemne M. Drumont c'était reco>
naître la prévarication de M. Burdeau , en .s?rJÏque c'est beaucoup moins sur la culpabili té o
M. Drumont qu'ils avaient à se prononcer qy ;
sur l'honorabilité de M. Burdeau. Ils ont dom
nrnnoncé le verdict affirmatif n_e réclamaie» ;
d'eux à la fois le demandeur et le ministev <
public. Ils Vout mitigé tant qu'ils ont puipa*
l'admission des circonstances atténuantes , ma .
ils ne pouvaient faire plus. Us ont manuesi
leur appréciation sur le jugement intervenu
la suite de leur verdict par la pétition qu'ils o» 1
signée en faveur de M. Drumont.

La Gazette de France établit en peu de
mots une parallèle qui en dit long :

Dernièrement , un journal juif était pou*
suivi en justice par une pauvre religieux
calomnieusement accusée d'avoir vi0}'l,oi,i svœu de chasteté. Il en fut quitte pour 10 tram
d'amende. . -,

Hier, M. Drumont a été condamné à iro ;
mois de prison , 1000 francs d'amende et 80,0"
francs d'insertions."Voilà'la différence."

Elle est significative.- ' '
En effet, et nous espérons , que , mainte

nant nos lecteurs connaissent la pp siti0.- 1

qui est faite à la presse française vis-»-"*
de la iuivè'rie.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Le Pape va adresser au c<w» .'

de Mun et aux autres chefs laïques û'
géant en France le mouvement eathoM .
sur le terrain constitutionnel , une «ei
approuvant leur conduite. .tri-Cette lettre confirme qu 'il faut o16"
hors de la discussion la forme dego«^Ç"..
ment que la France s'est donnée et s e i
feer de la christianiser. La Pane J°Se ..L,
pdrtun de"s'adresser aux1 laïques-au 0)>
de lancer une nouvelle eucycliquo do c.
avait annoncé à tort l'apparitio n ' * 

^que les laïques ne sont pas exposé* c 
^ u

les' évêques aux ' -'mesures répressive
gouvernement et parce qu 'il leur esl v
facile d'organiser le mouvement catlio»<i
sur le terrain voulu par le Pape.

France. — La décision du geuvei»
ment français concernant ies negoc.au .
avec la Suisse ne sera pas connue

— Le général Brugère , sécréta""0JL'aii-
ral de la présidence , a été nommé com
dant delà 12ra»division à. Reims- &ou
cesseur à l'Elysée sera un général- .^

— Le directeur de la Compagnie. au n 
dfl

ayant envoyé une circulaire interû Sd 
s0

donner un permis aux employés P" gcrj.
rendre aux réunions syndicales er P - ,
vant d'exiger de ceux qui Œ^permis pour Paris l'engagement eo
pas assister aux réunions de synaio ,
Ferroul , député de l'Aude, a lai t une
marche à ce suiet auprès de M- v ie™ .
la suite de cette démarche, J». » » 

Mid ,
vite le directeur de . la Compagnie

^
M »

à retirer la circulaire sous peine ae re
cation. , , , ,,

Le directeur s est exécuté. a
— Une explosion à la citadelle a Arr*»



violemment ému la population samedi, mais
Y*vli? causé de mort d'homme comme on
rmr>,Lfu tout d'abord ; néanmoins ont-OTnpte trois blessés grièvement.
<aj,? comment les choses se sont passées:
V\Zrapeurs étaient occupés à préparer de
de in P6006 pour ie gonflement d'un ballon
,,„ '"* compagnie des aérostiers, lorsqu'on
I'AC t • ans la c-ve de la limaille de fer
nui 

p '?slon 8e Produisit dans des conditions
<£ .,_„ ,pas encore été déterminées. On
: aemande si des o-r-xins H A nnndrft nfl se
T^t pas mêlés à 

la 
limaille.

UvnZ °.ati meat militaire des ballons est for-tement endommagé.

inà- f *  V
xertu d'un mandat de M. Atthalin ,

dennr uction
' M. Courny, commissaire

chi?t« ' a arrêté samedi matin un anar-
de tiW

n*u S0US le nom àe Mascara, âgé
son ,ito+ ^!n1 ans et ouvrier menuisier de
son dnr!' - , ea I"6 les perquisitions faites â
que dn ' -e n'aient am ené la découverte
tion AL \I P 'ers sms importance, l'arresta-
il nlr-a - i -ascara a cependant été maintenue ;
rp**.; u etre impliqué dans l'explosion dure^durant Véry;
imm??tres arrestations d'anarchistes sont
'"•minsntes.

ViPtî
Lô prince de Bismarck se rendant à

anpi. a Passé samedi à 5 heures et quart
A Rmîd, a la gare d'Anhalt.

in£>™J n> ''accueil fait au prince a été
ser™?. iPtlble - Tout l0 monde voulait lui
lui a main. Avant le départ du train on
sa ».pp orta un verre de bière ; il le leva eh«<a _at ie public _
silpn°

yant qu 'u allait ParIer' 
la foule flt

fortf t-
6* Bismarck cria alors d'une voix

.e • « Mon devoir est de me taire ».. - «xvxu UOÏUII «JS1, UO U1D IflltO *¦ .

sahiÀ cris de « Revenez, revenez » qui
han« ?t ie départ du train , Bismarck
Satio éPau!es e' f it  un s 'ëae de déné-

8 hn ^6 Bismark est arrivé à Dresde , à
ac-ni es e,: demie. Une foule immense l'a

Miiarué. Le cortège comptait plus de 15,000
uilvunnes - Jamais la ville , même pour le

Tr r°yal, n'avait été autant pavoisée.
"'• de Bismark n'a pas demandé audience

dU r°i de Saxe.
1o

~ Au moment de sa sortie de la prison
y  Berlin , M. Alhvart , auteur du pamphlet
f ^ s  fu sils j u i f s , mis en liberté sous eau-
' 0n' î été escorté jusque sous les Tilleuls
Pdr de nombreux amis , musique en tête.

der\vM^
iC,he-lïon Kr fe- ~ La société Nie'

corn« A i qui oa a interdit d'assister en
a fas* a réception du prince de Bismarck,

™« une réclamation auprès du préfet de
Uon ' -.Le préfet a répondu qu 'il lui était

^Qdn
8 dl> reve~'r SUr sa décision , at-

Nm-rt cî1Ue !'accès du perron de la gare du
. ' u "̂ st doit rester défendu,
ver i g0UVer nement a l'intention d'obser-
Biâm grande réserve à l'égard de M. de
Prenri ' on cpaint surtout de paraître
l'emr, parti pour l'ex-chancelier contre

^Pereur.
hW tje .comte Herbert de Bismark a fait
rm„_ _?,r une visite au comte Kalnoky,POur !•• visite au OTUITO aomuxvjr ,
aut 'j ' 'éviter à ses noces. Le chancelier

chien a accepté d'y assister.

diaia^11.8' ~~ Le Sénat a eu une séance,
l'exer - ll a entamé la discussion de

M p^.PPovisoire. '
qu'il ' „ ? . Ilti a conûrmè les déclarations
* __ *J»tBB à latChanftré.
Partiel f élections pour le renouvellement
ciau> ,v Conseils municipaux et provin-
ordm vTe ^°me se sont passées dans un

U o n
ap

ci>ita o 
Votants sur 44 ,000 électeurs ins-

toire it« Considère comme certaine la vic-
Crispi liate 'ibérale , comprenant M.

jk
tion j uiv

e* ~~ Le Comité pour la colonisa-
a déposé pres'dé par le baron Hirsch ,
garantied*u? capital considérable comme
s=^  ̂

u l exécution de sos engagements.

FRIBOURG
- Les Tom m Etat- (Séance du 18 juin.)
8°"t autoria?!?11

^ 
ds Belfaux et de Neyruz

f c celle deRo« - a vendre divers immeubles
hypothécaire S| a contracter un emprunt

i'antoriw^ A la paroisse de Domdidier
^Pain 10n de rendre une parcelle de

Qec!>t , Jalll 9}-* la démission do M. Gntk-
gJembre dp ,', À ' •  k Ried - er< sa-qualité de

°ye, avp.> Commission de la zone de la
v'Ca8 rendit 

r£imerciement8 pour les ser-
î?meat M 'n

6 
x?n nomme, en son rempla

Hied . ' ^tknecht , Samuel , s\'ndic à

fondSi^*»» 
*e 

Vlllarvola*d. - La
,a fonte ,it r,re}{ 0Xi*, à Vevey, chargée de
en- ce ll s cloches de Villarvolard , achève
iQtére*^

Gnt c,6 travail , et Tien n'est si
^ant la" fonte

5116 derniers apprêts précé-
,e«I. la grosse cloche a reçu son ins-

cription et ses décors : elle avait — provi-
soirement — revêtu sa livrée définitive.
Provisoirement, disons-nous : en effet , or-
nements, décors, inscriptions, tout cela est
en cire, et la robe même de la cloche est en
suif.

On passe sur le tout une couche de potée,
enduit fait de terre glaise, de poil de veau, de
bière. On obtient ainsi la « chemise » qui
est le moule extérieur de la cloche. Celle-ci
est ainsi formée de trois parties : les mou-
les intérieur et extérieur que sépare la
paroi de la cloche proprement dite , en terre
noire provisoire avec sa couche de suif et
ses ornements en cire.

Pour achever l'œuvre, on allume du
charbon de bois à l'intérieur ; la potée se
durcit , la cire et le suif disparaissent , lais-
sant on creux le moulage des ornements.

La fonte n'est plus relativement qu 'une
affaire mécanique. L'art du fondeur con-
siste à surveiller surtout le suifage et la
pose des ornements. M. Tréboux y  a réussi
très bien.

Incendie. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , vers minuit , une petite maison,
située à la Rutti , près Guin , est devenue la
proie des flammes. Le propriétaire, homme
très âgé et un peu sourd , n'a remarqué le
feu qu 'au brui t  causé par des poutraisons
tombant brûlées du galetas sur le plafond
de sa chambre à coucher . Il avait deux
locataires , une veuve seule et un ménage
sans enfants, tous très âgés et pauvres.
C'est a grand'peine qu 'ils ont échappé à la
mort. Les quatre habitants de cette mai-
sonnette out été brûlés en se sauvant, et
ils sont dans un tel état qu'on a dû les
admettre à l'hôpital ; leur vie n'est cepen-
dant pas en danger, quoique les brûlures
soient graves.

Tout le mobilier, qui n'était du reste pas
assuré, est resté dans le feu ainsi que les
deux chèvres qui étaient toute leur ressource.
La cause de l'incendie n'a pu être constatée
avec certitude, mais on croit qu'il est dû
au tuyau du potager qui aurait été en con-
tact avec des boiseries.

Monsieur Théodore Bovet et ses
enfants , Monsieur et Madame Fran-
çois Fasel et famille, Madame veuve
Hœring et famille, Madame veuve
Fasel-Desponts et son enfant, la fa-
mille Wyss, Madame Aury, Monsieur
et Madame Giess et la famille Giess ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver ea Ja .personne , de . leur . chère,
épouse, mère, sœur , tante et cousine,

Madame Eugénie BOVET
NÉE FASEL

décédée dans sa 42^° année , après
une longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu mardi
21 courant , à 8 heures du matin. Of-
fice funèbre à Saint-Nicolas., .

Domicile mortuaire , rue de Lau-
sanne, 73.

Le présent avis tient Jieu de lettre
de faire-part.

K,. I. 3P

BIBLIOGRAPHIE
Index librornm prohifoitorum. —

Chose curieuse ! L 'Index est un catalogue
dont on-parle souvent et que l' on interroge
très pou. Plus d'une fois dans le cours de
sa carrière sacerdotale , chaque prêtre
trouve l'occasion de dire si la lecture de tel
ouvrage entraîne une censure. Sans doute,
il n'est pas obligé de connaître tous les
livres frappes d'une condamnation. Dans
un siècle surtout où les volumes se multi-
plient dans dos proportions fabuleuses , une
telle érudition serait incompatible avec les
infirmités de notre mémoire. Que faire donc,
si l'on est consulté et que l'on ait des motifs
d'hésiter '! Parcourez Vindex, et vous serez
à l'abri de toute erreur.

Voilà, certes,-un-conseil plein de naïveté 1
Oui, mais combien d'ecclésiastiques seraient
embarrassés pour s'y conformer ! Chacun
en' devine la raison. L'Index se découvre-
t-il dans toutes les bibliothèques des mem-
bres du- -clergé ? Nous posons le problème,
nous_.-a.vons nulleniissionpour le résoudre.

Quoi qu il en soit, nous annonçons avec
plaisir -.à nos lecteurs que la maison Ma-
rietti, à Turin , vient de publier une nouvelle
édition de l 'Index. Deux qualités la ren-
dent particulièrement recommandante : le
prix, très élevé auparavant, est -réduit à
3 francs ; les décrets les. plus récents de
la Congrégation du Saint-Office sont indi-
qués dans un supplément; le dernier est
du 7 avril 1892. Ajoutons que l'Imprimerie
catholique , à FrinôurgJ est dépositaire de
quelques exemplaires : c'est à elle qu'on
doit s'adresser si l'on vout être promptement .
servi.

Rédigé d'après l'ordre alphabétique des
noms d'auteurs ou des titres des ouvrages
anonymes, l'Index fournit aussitôt le ren-
seignement désiré. Pour chaque livre dé-
fendu, ii note aussi le jour où la sentence
fut prononcée. Si l'écrivain s'est soumis,
on le saura par la formule ordinaire : Lau-
dabiliter se subjecit et opus reprdbavit.
Si tous les volumes d'un homme de lettres
sont condamnés, on l'apprendra par ces
simples termes : Scripta omnia. C'est le
cas, par exemple, pour tous les romans
d'Alexandre Dumas, père et fils. Si l'ou-
vrage interdit est bon dans son ensemble ef
dangereux ou inconvenant dans quelques
détails ou quelques expressions seulement,
on le remarquera par ces termes : Donec
expurgetur.

Comme d'habitude, l'Index ou le catalo-
gue proprement dit est précédé de tous
les documents pontificaux relatifs à la
publication et à l'examen des livres. En
parcourant ces différentes pièces, qui con-
stituent toute une législation, on peut se
convaincre que les papes sont vraiment
ies meilleurs gardiens de la vérité et de la
morale. Si Vindex avait été respecté, la fin
de notre XIXe siècle ne serait-elle pas plus
belle, plus rassurante et plus glorieuse?
Tant d'intelligences sont malades, tant de
cœurs sont corrompus, parce qu'on a mé-
prisé l'Eglise quand elle disait : Tu ne tou-
cheras point à ce mauvais fruit !

Docile envers Rome, le clergé continuera
à lutter contre la diffusion des écrits dan-
gereux. C'est donc à lui surtout qu 'est
destiné l'Index, véritable flambeau capable
de guider ses pas dans ces sombres régions
envahies par le déluge des productions
littéraires malsaines.

SOUVENIR DE LA GUERRE DE CRIMEE.
BEA.UCOUF de soldats qui ont fait la guerre de
Crimée ont disparu , aussi est on heureux de
rencontrer quelquefois un de ces vieux braves
et d'écouter son intéressant récit.

Le siège de Sébastopol se passait , il y a en-
virons 35 ans, et aucun des Français quij y ont
pris part n 'a oublié J'assaut de Malakofî .  Tou-
tefois c'est uniquement à cause de la date que
nous rappelons cet événement. On verra plus
loin la raison.

Un de ces anciens soldats m'écrivait tout
dernièrement dans les termes suivants :

« Pendant la guerre de Crimée j'eus une at-
taque de rhumatisme qui occasionna une ma-
ladie dont je n'ai été complètement guéri que
récemment. Ce f u t  au mois de sptembre, il y a
trois ans, que je^ressentis les symptômes alar-
mants de mon mal. La digestion des aliments
était très difficile ; les oreilles me tintaient
continuellement, et je souffrais d'étourdisse-
ments. Au début , ces symptômes n 'étaient
qu 'intermittents , mais plus tardJIs se renou-
velèrent ebaqiïe'jour et revêtirent un caractè-
re aigu , à tel point qu 'il m'était presque im-
possible de marclier . Je dois même dire 'que
j'étais sur le point de tomber à .chaque.pas que
j' essayais dè faire. À la fin je fus obli gé de
garder le lit. Je souffrais beaucoup plus aux
changements dé temps. Avant  hier, le vent qui
était au nord, et glacial, tourna au sud et de-
vint pluvieux. Ce changement me donna une
attaque de vertige'. Pendant toute la durée de
ma maladie j' eus recours à une multi tude de
remèdes pour m'en délivrer ; tous furent em-
ployés sans succès. Un jour , je. reçus une bro-
chure, dans laquelle se trouvaient décrites la
mo'-um et les propriétés d'un remède 'appelé,
* Tis.'rneaméric.iine des Shakers. » Je l'essayai.
Depui s le jour ' où j'en fis usagé pour la pre-
mière fois je me sentis mieux , et maintenant
je mc trouve , tout-à-fait çétablL Je puis mar-
cher sans le secours d' un bât dm et ina àiees-
tion s'effectue d'une manière parfoite. Je vous
en exprime toute ma reconnaissance, et je vous
présente l'assurance, de mes sentiments dé-
voués. ' '

t (Signé) A. GIRARD, retraité,
< à -Brioux (Deux Sèvres),

.« le 13 novembre, 1891. »
Voici en quoi consistait l'erreur , très com-

préhensiblex mentionnée plus haut. . ..
M. .Girard .était soldat au moment. .de .la

guèn-e do . Crimée. Pe» dan t . Je  siègede.Séh'is.U»-
pol , il éprouva une attaque dè.rhumatisme.
Cette maladie disparut, penscrt-il , gu~oç aux
remèdes qu 'il employa. Plusieurs années — la
durée entière d'une génération *-,se passèrent.
II ressentit alors ies .a«emce_ d'une maladie j
qui lui p arut.singulière et très complexe. ,
a Tirez le bout de la ficelle du coté droit , » dit -,
le proverbe , « et le nœud se dénouera de lui- i
mémo C'est ce que nous allons faire, ensuivant
les faits par ordre. En premier lieu , le rhuma-
tisme est produit par l'acide Urique qui se
trouve à l'état -de-poison dans Je sang ; il n'a •
pas d'autre cause. L'acide urique. est un pro- '
duit de dyspepsie ou indigestion et de rien !
autre. En second lieu , le rhumatisme se déve-
loppe — sans que ce soit là ia vraie cause — :
sous l'influence -de la fatigue, de l'humidité,
et d' une nourriture inférieure; ce que l'on
rencontre infailliblement dans un camp.

Conclusion : Une mauvaise digestion; qu i l
ne soupçonnait peut-être pas, jointe à une si-
tuation qui-le-rendait constamment exposé aux
intempéries de l'air , occasionna ses attaques
de rhumatisme en Crimée. Les conditions"d'e-
xistence changeant, le mal "sembla s'éndoriftir
pendant de nombreuses années. En 1888 l'indi-
gestion et la dyspepsie (c'est-à-dire ia. .cause)
et les étourdissements , etc. (ou pour mieux
dire : les effets et les symptômes), apparurent
de nouveau. Le traitement, non basé -sur |de
réelles données soientiftques-iéchoua , et- la Ti-
sane des Shakers réussit parce qu'elle s'atta-
quait à la cause .sans s'occuper des symptômes.

Ce cas est donc aussi clair que le jour. M.

Girard aime la chasse et la pêche qu il consi-
dère, dit-il , comme d'excellents passe-temps;
mais si les inconvénients qui résultent de cette
vie en plein air ramènent encore une lois ses
rhumatismes, il en reconnaîtra ia véritable
cause.

Nous devons avertir les lecteurs que M- Os-
car Fanvàu , pharmacien , 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord,) à qui M. Gfrard a d'a-
bord fait part de tout ce qu'il avait éprouvé,
fournira tous les renseignements que l'on
pourra désirer relativement à la Tisane amé-
ricaines dès Shakers:

Prix.du flacon 4 fr. 50 ; >/s flacon 3 fr., Dépôt
Dans les principales Pharmacies, Dépôt Gêné*
rai Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg,
Lille. (872)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

¦à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Juin { M{ 15{ 16{ 171 181191 201 Jaia

Juin J 14] 15] 16] 17) 18J 19 20 \ Juin
7h.matinl 14 131 14 11 12( 11 13 7 h. matin
1 h. soir | 14 18| 16 16 18 22 21 1 h. soir
7 h. soir 1 18 18] 14 16 14 15 7 h. soir
Minimum l 14 131 14 11 12 11 Minimum
Miximuml 18 181 161 161 18 231 Maiimum

CHR0N10.UE FINANCIÈRE

Les actionnaires de la Compagnie du chemin
de fer Bulle-Romont sont convoqués en assem-
blée ordinaire à Bulle , le 27 courant, à 2 heu-
res. Le compte de 1891 qu 'il s'agit de ratifier
se présente bien. L'excédent des recettes de
l'exploitation a été de 80,030 fr. 19 contre
05,616 fr. 05 en 1890, et le produit des capitaux
disponibles de 3,213 fr . 45 contre 2,310 fr. 70
en 1890. Ce résultat permet de payer le 6 o/0
au capital-obligations , c'est-à-dire^l'intérêt ar-
riéré de 1876 par 45,000 fr. Le solde, soit
38,21S fr. Cl est porté en amortissement du solde
passif en compte de profits et 'pertes qui , de
482.493 fr. 19 à fin 1890, se trouve ainsi réduit
à 444 ,219 fr. 55 à .fin 1891. Encore 12 années
pareilles et les actions pourront participer aux
bénéfices.

Mais il se dresse devant cette Compagnie un
gros inconnu. Là construction du chemja de
fer Vevoy-Jiulle-Thoune lui fera concurrence
selon les uns, lui amènera du trafic selon les
autres. Nous sommes de l'avis de ces derniers;
il est reconnu que les nouvelles voies de com-
munication augmentent la circulation , créent
de nouvelles relations , sans nuire toujours ,
tant s'en faut, aux chemins-existants.

Lé obmpte cle 1891 est du reste sobre de-ren-
seignements ; il ne renferme plus aucun des
tableaux statisti ques que l'on aimait à trouver
dans les comptes précédents. On n'y voit ni les
noms des administrateurs , ni aucune signature.
Si c'est par économie, nous la trouvons exa-
gérée.

Les ' actionnaires du Central et do l'Union-
Suisse ont -leurs réunions le 28 juin ; ceux du
Nord-Est et du Jura-Simplon le 29.

Cette dernière promet d'être intéressante.
La question du dividende est toujours discutée.
La motion dés Bernois , dite « motion Ravachol »,
et la contre-motion des députés romands, en
augmenteront encore l'intérêt , car il n 'est paa
improbable qu'un écho des Chambres arrive
jusqu 'à Lausanne. A nos yeux , la question est
fort simp le. Le trait6--de fusion a admis deux
catégories d'actions ayant chacune un privilège
spécial. Les petites de 200 fr. ont un privilège
qu 'on pourrait appeler d'élection puisque avec
un capital moindre elles peuvent émettre une
voix comme les actions de 500 fr. Celles-ci ont
un privilège de dividende en ce qu'elles ont
droit à percevoir le 4 '/2 % avant toute réparti-
tion de bénéfices aux petites actions.

Si donc Messieurs les Bernois..veulent rétablir
Vénalité entre Jes actions,.il faut abolir les deux
privilèges, et non j >as seulement celui des peti-
tes actions. Donnons , par exemple, aux actions
de 200 fr. une voix et à celles de 500 fr . deux
voix et demie,.et , d'.autre part, répartissons les
bénéfices de l'exercice sur toutes les 'actions
proportionnellement à leur, capital. Quand les
unes recevront le 4 '/a %soit 22 fr. 50, les au-
tres toucheront 9 fr. Quand les j>i?e_Mètt» en-
caisseront 12 f c , les autres percevront 4 fr. 80.
Quoi de plus juste !

La Banque cantonale vaudoise vient de ré-
duire à 3 % le taux de l'escompte du-papier
commercial bancable. Cest lo même taux .qu'à
Berne, Genève et Zurich , tandis qu'à Sàint-Gall
et à Bàle , il est au 2 >/ a V°-

On oonçoii les avantages considérables qui
résultent pour le commerce iocal de pouvoir
obtenir des fonds à ua taux si favorable , tandis
que dans .d'autres villes il dpi.t payer le 4 i/s
5 ou 6 Vo-

M. SoussENs,r<Wac<ewr.

725,0 =-
720,0 |-
715,0 Ë_
710,0 JL ..

THERMOMETRE (Centigrade)



COURS HEBPOl

OBLIGATION S

Confédération 1889 
» ' 1890 . 

Etat de Fribourg 1887. • • • • • •
> Vaud 1887 . . . . . . . . -

; » Berne 1887. . . . . . . .
i Valais 1876 

Ville de Fribourg 1890 . . . .. .
; » , Bulle 1885 
Ponts susneridus, coun. N° 2. 1855 . •i. Vi-tù O U J U U l U U t J j  ^\/\tt / .  -•- f f »--*™ .. - _ _ -

y » , 3, 1855 . . . .
, » a 4, 1855 . . .  .

Bulle-Romont 1866. fplus intérêt de 15 années)
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Caisse hypothécaire , cédules 
Crédit foncier fribourgeois 1886 

> > » 1890 
ACTIONS

de f r
Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banquè cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric.et indust. à Estavayer. . 350.-
Crédit gruyérien , à Bulle . . . .  500.~
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

> * > Glane . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . - 250.-
Filature de Fribourg 250.-
Engrais chimiques 500.-
Jura-Simplon privil 500.-

, ¦ - brdin 200.-
» bons de jouissance . . 50.-

Bulie-Romont &&•-
Société de.navigat.Neuchâtel et Morat 250.—

LOTS
rembonrs.mimmnn]

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.—
> Genève > 100—

Ville de.Fribourg 1878 » 14.—
Communes fribourg., 3 */o ûiïï. 1887 » 50—

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22— o 28.— 27.— : 28.- - 27.—
> Genève > 100— 3 101.65 101.37 101.85 101.60

Ville de.Fribourg 1878 » 14— 0 13.50 . 13.— 13.50 13.—
Communes fribourg., 3 Voû 'iK. 1887 » 50— 0 48.50 ^ 48.- 48.25 47.75
Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal ; on ajoute Tinter

ouru. Pour lés actions, on indique le prix par unité , capital et dividende courant compris.

A
tfAiirlpa plusieurs bons chiens
VciIUI D truffiers garantis.

S'adresser O. M. 584 à St-Vittor e
(Grisons), poste restante. (96i)

UNE PERSONNE
d'une trentaine d'années, sachant bien
cuire et connaissant tous les travaux du,
ménage, est demandée pour de suite.
S'adresser à l'ageuce de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg. (963)

Une maison de 1" ordre en Sicile
demande des

VENDEURS
sérieux pour le détail en Suisse pour vins
siciliens, -e.fine qualité. Forte provision.
Bonnes références indispensables. Sa-
dresser sous fl 503J M à Haasenstein
et Vog ler à Milan. (962)

En vente à l'Imprimerie catholique

RÉPERTOIRE
DESwmm OFFICIELLES

Insérées pendant l'année 1891
Prix : l franc.

DEVOIRS
DES

CiB ARETIER S CHRÉTIENS
PAn

I>. THIE_-*r_IP*
CUBÉ'DE PROMASENS

Bmç nedttore, in M» «ai»
Jxdditer ees choses sirimuemest.

fl .  Tim. ir, 1W

Jolie broohura ln-12 de 26 pages.
Prix : 25 centimes.

En vente à V Imprimerie cathoUgue, à
Friboarg, et dans les principales librairie
du canton. ' '¦__ 

En vente à l'iMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES ASCÉTIQUESDU P. GRASSET

Là douce et sainte mort
UN VOL. IN-12 "

I»rix : 2 fr. 5Ç>

DES VAJ-EUKS
Intérêts 11 jain f 18 juin

% Offre Demande Offre Demande
3 </* 100.50 100.30 100.60 100.20
3 91.10 94.— 94.20 94 
3 '/s 98.30 : 97 80 ; 98.— 97.80
3 «/» 98.10 98.— — • 97.70
3 '/i 98.40 | 98:10 98.50 98.40
5 — 112.— — 115.—
4 102.— , 101.50 102.— —4 104.— ' 102.— 104.— 102.—
0 — 92.— — 92.—
0 — 70.— — 70.—
0 ' — ' 42.— — 42.—
6 — 40;— " — ' '¦ 40.—
¦4 '- 101.80 101.60, 101.90. . 101.60
4 -A — 98.— — ! 98.—
4 100.25 100.— 100.25 100—
4 — 94.— — . 94—
:4 '74 ; 101.50 . , 100.50 102.— 100.50

Dern.divid.
% :
5.2 — '¦ 615 636 615
5 590 . 570 — ' 570
6 • 450 435 450 j ; 435
6 - : 520 ¦-* 520
4 380 . — ' — 380
6 . — 260 204 260
.6 ' — 103 — 103
0 250 , — 250 —
0 250 — 250 —
6 — 560 560 , —
4.5 450 425 450 430
;0 . 104 • 101 103 102
0 11 10, ll 9
iO — : 10 — 10

AUX POMPIERS
Echelles mécaniques, à coulisses et de

face ; chariots de tous genres; casqués ,
ceintures, vareuses , cordes , cornets et
sifflets; haches, tuyaux, etc., etc., chez
F.MAILLAI_D,capitaine-adjudant,in8-
tracteur, à îxanaamie. (896/494/164)

VENTE DE MOBILIER
Mercredi, 22juin courant , dès 9 heures

du matin , on vendra en mises publiques,
à VAuberge du Sauvage, à Fribonrg :
mobilier, literie, vaisselle, bouteilles vides,
pendules, fourneaux portatifs , outils de
menuisier, une charrette presque neu-
ve, etc. (937/516)

A louer .pour le 25 juillet
le 1er étage de la maison N° 144, rue de
Lausanne. S'adresser N° 54, Grand'Rue,
au Magasin.. (H 578'F)' (701)

Avis médical
Le Dr Perrin fils (Châtel-Saint-Denis)

sera fixé à Romont dès le 10 juin 1892,
maison Widmer-Mettler.

Consultations avant-midi, le jeudi ex-
cepté. (916/503)

Vins de Hongrie, choix, blancs
Grande quantité â, vendre poar

cause d'évacuation de magasin, au
prix 33 te., — mis en, gare de desti-
nation franc de port et de droits, en
pièces originales. S'adresser, sous
chifire O 3020 P, à ORELL, FlîSSlxI,
annonces, Zurich. (835)

En venle à l'iMPRIMERIE ..[CATHOLIQUE

BIBLIOTHE QUE •<
du Chanoine J.-M.-A.

JHSSION N AIRE AVOS ÏO-ÏQ.ÏSE
RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HISTOIRES ÉDIFIANTES

Histoires et Légendes. Un beau volume
in-8°. Prix : 2 fr. 50

Fiorietti de la Vie des Saints. In-8°.
— Prix : 2 fr. 50

Veillées des Adorateurs du T. S. Sa-
crement. In-8°. — Prix : 2 fr. 50 .

Soirées des Enfants de Marie. In-12.
— Prix : 1 fr. 30 j

Veillées du Mois de Marie. In-18. —
Prix : 75 cent.

Fleurs eucharistiques. In-18. — Prix :
75 ceut.

Fleurs de charité. In-18. — Prix : 75 c.
L'Apostolat par la prière e» exem-
; -«p ies.pn-12. — Prix : 75 cent
Le Rosaire en histoires. , In-24. —

40 cent.

Fribourg VXJti U X J_L$Jtt>J_!i de Bulle

IM k VOltSOI et SAIS k MQIT-MEEI
Soins médicaux : Dr Pégaitaz

OUVERTS DU 15 MAI AU 15 OCTOBRE
Propriétaire : P. BETTSCHEIV-BORLOZ, tenancier de la

Pension Visinand, Montreux
On lit dans la brochure du docteur Ramus, Paris , la guérison de la tuberculose et

la p htisie par la méthode du docteur KOCH : « En Suisse, on a observé que des
malades atteints de la tuberculose ont trouvé du soulagement en passant l'été dans
certaines stations alpestres voisines de forêts de sapins et d'une altitude de 800 n».
Ainsi les malades encore à la première période et qui ont séjourné aux Bains de
Mont-Barry, près BULiLE (canton de Fribourg), ont vu la marche de la maladie
subir un temps d'arrêt. Il est vrai que cette station tout à fait exceptionnelle offre le'
double avantage de joindre à un air très pur et très fortifiant une source sulfureuse
et ferrugineuse d'une grande richesse, etc. » (H 1676) (732)

Téléphone. Voitures à l'Hôtel et à chaque train à la gare de Bulle.
_s__aB_i_-B_iiB_____EB--n___ra-B-r___OT

DEMI-SIÈCLE DE SUCCES
•>.{ Récompenses dom - •'* médailles d'or et 15 diplômes d'honneur m

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE o'est

de Menthe de R I C Q L E S (
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre, d'eau sucrée , une boisson S

délicieuse , saine, raffraîchissante et peu coûteuse. A plus forte dose, Infaillible contre B
les indigestions , étourdissements , maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de tête, etc.

i U est en m <k_e temps excellent, pour les dents , la bouche, et tous les soins de la toilette. I
Dépôt partout. (930/510) t

Refuser les imitations
Exiger le nom de ïtIC<^I___ !S

RHENANIA
Compagnie d'assurance contre les accidents à Cologne-s.-RWn, fondée en 1872

Assurances collectives, assurances individuelles contre les suites d'accidents cor-
porels de toute nature ; indemnité journalière à partir du premier jour du traitement
médical. Prime modérée avec rabais augmentant annuellement pour assurance de
5 ans. Assurances spéciales pour voyages en Europe et outre-mer. Règlements
prompts. Pour tous renseignements, s'adresser à M. A lbert Gaillet, Fribour9>
68, rue de Lausanne. H 671 F (831)

Un nouvel assortiment WW'W^ 'r^t 'Ŵ vient d'arriver chez B.
! (968) de Potages In )lljU^l.L«JILS*-» xVeuhaus-Wyss, rue de Lansano a-

MISE AIT COMCOTJKS
Les travaux de terrassement, maçonnerie, charpente, couverture (en ciment

ligneux), menuiserie et serrurerie pour la construction de trois magasins à cartou-
ches, près de Fribourg, sont mis au concours. Les plans, conditions et formulaires
de soumission sont déposés au bureau de l'intendant du dépôt de guerre à Fribourg-

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe cachetée et affranchie , à l'admi-
nistration soussignée d'ici au 26 juin courant inclusivement et porter la souscription :
soumission pour les magasins près de Fribourg.
j Berne, le 17 juin 1892.
B 5707 (960) La Direction des travaux public» de la Confédération.

' ' i « _i

Les annonces pour le journ al

ORGANE PROFESSIONNEL HEBDOMADAIRE
de la Suisse romande

Sont reçues à .'AGENCE- FRIBQURGEOIRE D'ANNONCES
71, rue des Epouses,

FRIBOXJKG
BAINS DES NEIGLES
A. partir de ce jour , bains froids et

chauds à toute heure.
A 50 centimes sans linge,
A 60 » avec linge,
A 1.20 » avec ventouses.

Abonnement à prix réduit. Poissons
frais à toute heure.

Se recommande (926)
H 730 F E. Scliaer-BasclUer.

PAUL FAVRE
ÉIxECX^ICIENrMÉCANICIEN

ancien monteur de U Fabrice de Télégrap hes de. hiéM ¦.
FïtïBOURG

1 ST, rixe cL© ï__aTXsa_v__e
; Fournitures d'appareils électriques. In-

stallations garanties. Atelier de réparation?
en petite mécanique pour appareils élec-
triques, pendules, horloges publiques , etc.
Constructions d'après dessin. (H41F) (100)

Nouvelle découverte
POU» __A. CHEVELU»*

Le seul produit sérieux et garanti po ui
rendre aux cheveux gris leur coule"
primitive, en arrêter la chute et j elj
donner leur, beauté de j eunesse, est ie
Régénérateur Végétal Johnson, Pharm.
chim., à Londres. Prix du fl-con ¦
f r .  2.50 et 3.50. Seul dépôt à Fribourg :
Amédée MIVELAZ , coiffeur, rue de
Romont. (H 601 F) (739)

COMMERCE DE VINS
JOSEPH DROUX , Grand'Bue , 63, Fribourg

Je rappelle à mon honorable clientèle
que i'ai toujours en cave un choix com-
plet en vins rouges et blancs, liqueurs, a
des prix défiant toute concurrence.

Se recommande au mieux
H 729 F (925/508) J. Droux.


